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1 Objectifs 

Ce document a pour but de présenter la solution MPIP (pour Microsoft Purview Information Protection, 
anciennement appelée Azure Information Protection). 

Ce document présente aussi comment utiliser Microsoft DLP pour bloquer l’envoie de données classifiées avec 
MPIP. 

Il présente aussi comment utiliser Microsoft 365 Defender for Cloud Apps avec des étiquettes de 
confidentialité MPIP. 
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2 Se former sur Microsoft Purview Information Protection (MPIP) 

2.1 La documentation Microsoft Purview Information protection 

Les vidéos et formation ci-dessous permettent de se former sur Azure Information Protection. 

 

Vidéo Utiliser Azure AIP pour protéger les données de votre entreprise : 
https://www.youtube.com/watch?v=Mo4YcfUnT4s 

 

Vidéo de Seyfallah TAGREROUT - Microsoft Information Protection - Partie 1 : 

https://www.youtube.com/watch?v=UIICyBX-z3w 

 

Vidéo de Microsoft Information Protection - Partie 2 :  

https://www.youtube.com/watch?v=3pzV8K0UYsU 

 

Vidéo Protect enterprise information with Microsoft 365 :  

Ce module présente les notions théoriques sur les étiquettes de confidentialité : 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/m365-information-protection 

 

Formation Manage information protection and governance : 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/m365-compliance-information 

  

Formation MS-500 part 3 - Implement and manage information protection : 

Cette formation explique comment créer et appliquer des étiquettes de confidentialité. 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/implement-manage-information-protection 

 

Formation SC-400: Implement Information Protection in Microsoft 365 : 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/implement-information-protection 

 

Le lien ci-dessous propose un guide de démarrage rapide bien fait sur Microsoft Purview Information 
Protection : 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/ 

 

Les paramètres avancées Microsoft Purview Information Protection : 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-
customizations 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mo4YcfUnT4s
https://www.youtube.com/watch?v=UIICyBX-z3w
https://www.youtube.com/watch?v=3pzV8K0UYsU
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/m365-information-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/m365-compliance-information
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/implement-manage-information-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/implement-information-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations
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3 Vue d’ensemble de Microsoft Purview Information Protection 

3.1 La classification manuelle et automatique 

La solution MIP permet 2 types de classification 

• Manuelle : les utilisateurs sélectionnent une étiquette de confidentialité via le bouton Sensitivity. 

• Automatique : les étiquettes de confidentialité sont assignées dynamiquement aux documents et courriels 
selon la présence et le nombre d’occurrences de mots clés. Cette affectation dynamique des étiquettes 
de confidentialités est fait : 

o Par la solution Microsoft 365 (intégration native) pour classifier les données des boîtes aux lettres et 
dossiers publics Exchange Online et les documents dans les bibiothèques de documents SharePoint 
Online (sites de publication et sites d’équipe). 

o Par la solution AIP Scanner (disponible dans le client Azure Information Protection Unified Label) pour 
les données sur SharePoint On-Premise et les machines Windows (serveurs de fichiers). 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/deploy-aip-scanner 

o Par la solution RMS Connector pour classifier des données sur les serveurs Exchange On-Premise 
(Exchange 2013, 2016, 2019). Ce module permet aussi de classifier des données sur les serveurs 
SharePoint On-Premise mais il est préférable d’utiliser l’AIP Scanner. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/deploy-rms-connector 

o Par une solution tierse comme Varonis DSP (fonctionnalité Data Classification Labels). 

Voir document ci-dessous. 

Varonis 

Data_Classification_Labels.pdf
 

 

La classification automatique peut se faire de 3 manières : 

• Automatiquement : via des fonctions, mots clés ou regex 

• Recommandé : la classification se fait automatiquement mais l’utilisateur peut la modifier. On 
recommande à l’utilisateur de classifier la données avec ce Sensitivity label 

• Reclassement : l’outil suggère un changement que l’utilisateur peut accepter ou refuser (justification 
requise) 

 

   
 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/deploy-aip-scanner
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/deploy-rms-connector
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3.2 Les licences Microsoft Purview Information Protection (MIP) 

MIP n’est pas un produit. C’est un ensemble de solutions : 

• Azure Information Protection : permet la classification via des étiquettes de confidentialité. 

La licence Azure Information Protection Plan 1 permet de faire de la classification manuelle (lutilisateur 
sélectionne manuellement une étiquette). 

La licence Azure Information Protection Plan 2 permet de faire de la classification manuelle et de la 
classification automatique. MIP va utiliser des fonctions (regex) pour rechercher des mots clés / motifs 
de données pour classifier automatiquement la données. 

• Azure RMS : il s’agit du moteur en charge de la protection des données (chiffrement). Il est possible de 
protéger des données avec Azure RMS sans utiliser les étiquettes de confidentialité. 

• Microsoft Data Loss Prevention (DLP) : ce sont les mesures pour empêcher la fuite des données de 
l’entreprise (bloquer l’envoie d’un email interne uniquement en externe). 

• Windows Information Protection (WIP) : c’est la licence Intune ou SCCM qui est requise. Intune est 
requis pour protoger les données sur terminaux mobiles Android / IOS. Cette solution empêche la copie 
de données confidentielles vers un document non confidentiel. 

• Microsoft Defender for Cloud Apps : ce sont un ensemble de fonctionnalité qui permettent 
d’interconnecter Azure Information Protection avec des outils Cloud tiers. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/faqs 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/windows-information-
protection/protect-enterprise-data-using-wip 

 

Licence EMS E5 Licence Microsoft 365 Business Premium 

    

 

Les licences qui incluent les composant Microsoft Information Protection sont disponibles dans le fichier 
Modern Work Plan Comparison - Enterprise US ERP.pdf (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2139145). 

 

Microsoft propose une variante de l’abonnement Microsoft 365 E5 : 

• Microsoft 365 E5 Security 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/faqs
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/windows-information-protection/protect-enterprise-data-using-wip
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/windows-information-protection/protect-enterprise-data-using-wip
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2139145
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• Microsoft 365 E5 Compliance 

 

 
 

Pour disposer de ses propres clés, un abonnement Microsoft 365 E5 ou Microsoft 365 E5 Compliance est 
requis. 

 

3.3 Suivre les évolutions de la solution et la roadmap de la solution 

La solution Microsoft Purview Information Protection (MIP) a changé plusieurs fois de noms.  

Elle est issue du rachat de la solution Secure Islands par Microsoft en 2015. 

https://blogs.microsoft.com/blog/2015/11/09/microsoft-to-acquire-secure-islands-a-leader-in-data-
protection-technology/ 

 

De très nombreux fonctionnalités, outils, interfaces ont été dépréciés au fil des années ou sont actuellement 
en bêta (Preview). 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/removed-sunset-services#the-aip-classic-
client 

 

Il y a eu 3 versions du client MIP différents : 

• Information Protection Client : cette version est dépréciée (ne fonctionne plus) 

• Microsoft Azure Information Protection Unified Client : cette version est supportée mais n’est plus 
développée (mode maintenance). Elle doit encore être déployée car toutes les fonctionnalités ne sont 
pas encore disponible dans le client builtin. 

• Les clients natifs (builtin) : le nouveau client AIP est directement intégré dans la suite Office, Acrobat 
Reader. Les fonctionnalités de visionneuse et les menus contextuels dans l’explorateur vont arriver très 
prochainment. 

 

Voici les grandes dates de la Roadmap : 

• Juin 2019 : les nouveaux Tenant disposent des étiquettes de confidentialité (Sensitivity label) par défaut. 

• 1 janvier 2022 : le client Azure Information Protection Unified Labeling passe en mode maintenance (plus 
de nouveau développement). Ce client reste supporté mais Microsoft ne développe plus sur ce client. Il 
est préconisé d’utiliser le client natif intégré dans le pack Office livrée avec Microsoft 365. 

https://blogs.microsoft.com/blog/2015/11/09/microsoft-to-acquire-secure-islands-a-leader-in-data-protection-technology/
https://blogs.microsoft.com/blog/2015/11/09/microsoft-to-acquire-secure-islands-a-leader-in-data-protection-technology/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/removed-sunset-services#the-aip-classic-client
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/removed-sunset-services#the-aip-classic-client
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https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/announcing-aip-unified-
labeling-client-maintenance-mode-and/ba-p/3043613 

• 18 mars 2022 : le fait de stocker les logs AIP dans Azure logs Analytics qui était en Preview est supprimé. 
Pour les configurations définies avant cette date, il ne sera plus possible d’envoyer les données dans 
Azure Logs Analytics après le 30 septembre 2022. 

Il faut utiliser le portail Microsoft Purview Compliance Center ou PowerShell. 

• Août 2022 : coédition de document protégé avec Microsoft Purview Information Protection avec les 
applications mobiles (déjà pris en charge sur les versions standards). 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/co-authoring-for-files-with-
sensitivity-labels-is-now-generally/ba-p/3596624 

• 31 mars 2022 :  

Ancien client Azure Information Protection est déprécié (ne fonctionne plus). 

Désactivation des étiquettes Azure Information Protection (anciennes étiquettes AIP). Il sera obligatoire 
d’utiliser les étiquettes de confidentialité (Sensitivity Labels en anglais). Passage en lecture seule de 90% 
de la configuration du portail Azure Information protection.  

https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_InformationProtection/DataClassGroupEditBlade/~/m
igrationActivationBlade 

Certaines fonctionalités comme l’agent qui classifie les données sur les serveurs de fichiers Windows 
nécessitent encore cet interface web  

Il n’est plus possible de modifier les anciennes étiquettes Azure Information Protection. 

• 31 décembre 2022 : le client AIP Mobile Viewer (IOS / Android) passera en support limitée. Microsoft 
préconise d’utiliser Outlook Mobile sur les terminaux mobiles. 

 

Le site web suivant montre les nouveautés sur la solution chaque mois : 

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/whats-new?view=o365-worldwide 

 

 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/announcing-aip-unified-labeling-client-maintenance-mode-and/ba-p/3043613
https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/announcing-aip-unified-labeling-client-maintenance-mode-and/ba-p/3043613
https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/co-authoring-for-files-with-sensitivity-labels-is-now-generally/ba-p/3596624
https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/co-authoring-for-files-with-sensitivity-labels-is-now-generally/ba-p/3596624
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_InformationProtection/DataClassGroupEditBlade/~/migrationActivationBlade
https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_InformationProtection/DataClassGroupEditBlade/~/migrationActivationBlade
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/whats-new?view=o365-worldwide
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3.4 Les cas d’usage Microsoft Information Protection 

3.4.1 Protéger un document Office avec Azure RMS sans utiliser les étiquettes de confidentialité 
MIP 

 

Cela fonctionne de la même manière pour des 
fichiers locaux, hébergés sur SharePoint ou sur des 
serveurs de fichiers Windows. 

Il faut cliquer sur Restricted Access dans Info | 
Protect Document | Restrict Access. 

Si un utilisateur non autorisé essaie d’ouvrir le document, le message ci-dessous apparaît. 

 

 

3.4.2 Protéger un document Office avec les étiquettes de confidentialité MIP 

Cela fonctionne de la même manière pour des fichiers locaux, hébergés sur SharePoint ou sur des serveurs 
de fichiers Windows. Les étiquettes de confidentialité MIP utilise le moteur Azure RMS. 

Cas 1 : si l’étiquette de confidentialité dispose de permissions prédéfinies (protectiontype = Template) nous 
avons l’expérience suivante. 

Sur une machine membre d’un domaine AD sans le 
plugin AIP du client Azure Information Protection 
Unified Label, il n’y a pas de barre d’état. 

Sur une machine membre d’un domaine AD avec le 
client Azure Information Protection Unified Label, il 
y a une barre d’état. 
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Le fichier est immédiatement protégé. 

Cas 2 : si l’étiquette de confidentialité dispose de permissions prédéfinies (protectiontype = userdefined) 
nous avons l’expérience suivante 

Je peux définir autant de permissions que 
nécessaire. 

Je ne peux définir qu’une seule permission. 

Je dois accéder à Outlook pour définir les droits. 

 
 

 

 

 

3.4.3 Classifier et protéger des documents PDF 

Avant 2018, il fallait utiliser le format de fichier PPDF et utiliser la visionneuse MIP pour lire fichiers PDF.  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/protected-pdf-readers 

 

La visionneuse MIP est installée lors du déploiement du client Azure Information Protection Unified Label (UL). 

Le client Azure Information Protection Unified Label apporte aussi dans le menu contextuel de l’explorateur la 
fonction Classify and Protect apparaît. 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/protected-pdf-readers
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Acrobat a ensuite fourni un plugin pour gérer nativement MIP et permettre la classification et la protection de 
fichier PDF (plus besoin de passer par des PPDF). 

https://helpx.adobe.com/fr/acrobat/kb/mip-plugin-download.html 

 

Depuis juin 2022 d’Acrobat gère nativement la solution. Il est donc recommandé de demander aux clients de 
basculer sur cette dernière version. 

https://helpx.adobe.com/fr/acrobat/kb/mip-plugin-download.html 

 

 
 

Cela va demander à l’utilisateur d’ouvrir sa session et d’autoriser la création d’une application Acrobat Azure 
AD. Au niveau de l’onglet Sécurité, nous avons les droits définis pour l’utilisateur. 

 

https://helpx.adobe.com/fr/acrobat/kb/mip-plugin-download.html
https://helpx.adobe.com/fr/acrobat/kb/mip-plugin-download.html
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Les solutions Foxit Reader, NitroPDF prennent en charge les fichiers PDF protégés avec AIP. 

C’est expliqué à ces adresses. 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sp-compatible-pdf-readers-for-
irm?view=o365-worldwide 

https://support.office.com/en-us/article/SharePoint-Compatible-PDF-readers-that-support-Microsoft-
Information-Rights-Management-services-DD197D58-5BF6-4D18-B9F8-D16DB603FAE2 

 

Il existe un paramètre avancé pour forcer la protection des fichiers PDF envoyés par courriel et protéger par 
Office 365 Message Encryption. Cela ne concerne donc pas Microsoft Purview Information Protection. 

Par défaut, cette option est désactivée. 

Pour l’activer :  Set-IRMConfiguration -EnablePdfEncryption $True 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-usage-rights 

 

3.4.4 Protéger des fichiers autres qu’Office et PDF 

La liste des fichiers pris en charge par MIP est limitée : 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-file-types 

 

Pour l’application Autodesk Autocad, il y a des plugins tiers payant. 

https://secude.com/how-to-protect-your-autocad-and-autodesk-inventor-drawings/ 

https://www.sealpath.com/rmscad/ 

 

Il existe aussi des plugins pour les fichiers Adobe Photoshop (.psd) et Digital Negative (fichier dng). 

 

3.4.5 Prise en charge de MIP par les applications métiers 

Les applications métiers qui capables de gérer nativement des fichiers protégés avec MIP sont peu 
nombreuses : 

• Les applications Microsoft de la suite Office 

• Acrobat Reader 

• Autocad 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sp-compatible-pdf-readers-for-irm?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sp-compatible-pdf-readers-for-irm?view=o365-worldwide
https://support.office.com/en-us/article/SharePoint-Compatible-PDF-readers-that-support-Microsoft-Information-Rights-Management-services-DD197D58-5BF6-4D18-B9F8-D16DB603FAE2
https://support.office.com/en-us/article/SharePoint-Compatible-PDF-readers-that-support-Microsoft-Information-Rights-Management-services-DD197D58-5BF6-4D18-B9F8-D16DB603FAE2
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-usage-rights
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-file-types
https://secude.com/how-to-protect-your-autocad-and-autodesk-inventor-drawings/
https://www.sealpath.com/rmscad/
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/requirements-applications 

 

Pour les applications SaaS comme Google Workspace, Box la solution est d’utiliser Microsoft Defender for 
Cloud Apps qui peut s’interfacer avec Microsoft Purview Information Protection. 

Cela fonctionne uniquement pour de la classification automatique. 

Pas de classification manuelle. 

https://docs.microsoft.com/en-us/defender-cloud-apps/azip-integration 

 
 

Pour Salesforce : 

Des fonctionnalités devraient arriver prochainement avec Salesforce : 

https://docs.microsoft.com/en-us/defender-cloud-apps/protect-salesforce 

 

Pour DocuSign : 

DocuSign ne prend pas en charge Microsoft Information Protection. 

https://support.docusign.com/s/question/0D51W000085VmOHSA0/is-anyone-aware-of-any-work-by-
docusign-to-integrate-withimprove-compatibility-with-microsoft-information-protection?language=en_US 

 

La solution pour les autres applications est de faire de développement en s’appuyant sur le SDK MIP : 

https://docs.microsoft.com/en-us/information-protection/develop/ 

 

3.4.6 Protéger un courriel avec MIP et une messagerie Exchange Online 

Il existe 3 méthodes pour protéger un courriel avec une messagerie Exchange Online : 

• Utilisation de S/MIME : cette solution s’appuie sur des certificats utilisateurs. On chiffre le courriel avec la 
clé publique du destinataire. Ce dernier déchiffre le courriel avec sa clé privée. On signe le courriel avec 
sa clé privée et les destinataires vérifient la signature avec la clé publique de l’émetteur. Les clés publiques 
sont stockées dans l’annuaire Azure AD. 
Il faut pour cela activer 2 options avancées au niveau de l’étiquette de confidentialité : 

Set-Label -Identity "Recipients Only" -AdvancedSettings @{SMimeSign="True"} 

Set-Label -Identity "Recipients Only" -AdvancedSettings @{SMimeEncrypt="True"} 

• Utilisation d’Office 365 Message Encryption : cette solution s’appuie sur Azure RMS. 

• Utilisation d’une étiquette de confidentialité MIP : il s’agit de la solution préconisée. 

 

Lien vers un comparatif entre Office 365 Message Encryption et Azure Information Protection : 

http://www.sharepointtalk.net/2018/11/office-365-message-encryption-ome-vs.html 

 

Si le client dispose de licences MIP, la bonne pratique est de l’orienter vers l’utilisation d’étiquette de 
confidentialité MIP.  

En effet cette solution permet d’empêcher le transfert d’un courriel non protégé ce qui n’est pas le cas de 
S/MIME. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/requirements-applications
https://docs.microsoft.com/en-us/defender-cloud-apps/azip-integration
https://docs.microsoft.com/en-us/defender-cloud-apps/protect-salesforce
https://support.docusign.com/s/question/0D51W000085VmOHSA0/is-anyone-aware-of-any-work-by-docusign-to-integrate-withimprove-compatibility-with-microsoft-information-protection?language=en_US
https://support.docusign.com/s/question/0D51W000085VmOHSA0/is-anyone-aware-of-any-work-by-docusign-to-integrate-withimprove-compatibility-with-microsoft-information-protection?language=en_US
https://docs.microsoft.com/en-us/information-protection/develop/
http://www.sharepointtalk.net/2018/11/office-365-message-encryption-ome-vs.html
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Cependant, les utilisateurs externes au système de messagerie recevront un mail avec un lien et un fichier 
PMSG. Ils ne verront donc plus le courriel sans une manipulation tierce. 

 

 

La capture ci-dessous montre la capture d’écran d’un courriel protégé avec MIP. 

Le destinataire peut lire directement le courriel depuis Outlook s’il est dans le même Tenant Microsoft 365. 

 

 
 

Si le courriel est envoyé à un destinataire d’une autre organisation, ce dernier reçoit un courriel avec une pièce 
jointe rpmsg (message protégé). L’utilisateur doit cliquer sur le bouton Read the message et s’authentifier 
alors. S’il est dans la liste des utilisateurs autorisés à accéder à ce document, il pourra alors l’ouvrir sous forme 
d’une page HTML. 
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L’icône Sensitivity apparaît dans le client lourd et web Outlook.  

Cette icône remplace l’icône Encrypt qui permet normalement l’utilisation d’Office 365 Message Encryption. 

 

 
 

Un utilisateur qui ne dispose pas d’une licence MIP verra le bouton Chiffrer (Enrypt). 

 

 

   
 

3.4.7 Gérer les accès externes à d’un groupe Office 365 (et équipe Microsoft Teams) 

Microsoft 365 inclue une nouvelle fonctionnalité appelé propriété de conteneur qui permet de forcer la 
configuration d’une équipe Microsoft Teams : 

• Forcer le type de groupe Office 365 / équipe Teams. 

• Possibilité d’ajouter ou non des comptes invités à un groupe Microsoft 365 ou un site SharePoint Online. 

• Forcer une authentification à plusieurs facteurs si les utilisateurs se connectent depuis une machine non 
gérée par l’entreprise. 

 

Ces paramètres ne peuvent plus être changés au niveau du site web ou du groupe Office 365. 
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3.4.8 Classification de données avec SQL Server 

Cette fonctionnalité est disponible depuis avril 2022. 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sql-blog/sql-data-classification-now-offers-microsoft-
information/ba-p/3287960 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/sql-data-discovery-and-
classification?view=sql-server-ver15&tabs=t-sql 

SQL server Management Studio 18.11.1 ou version supérieure est requis. 

 

3.4.9 Utilisation de Microsoft Purview Data Map pour classifier et protéger les colonnes d’une base 
de données Azure SQL column 

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui permet d’assigner une étiquette de confidentialité à une table d’une 
base de données (SQL Server, Azure SQL, …). 

La fonctionnalité est encore en Preview. 

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/purview/create-sensitivity-label 

 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sql-blog/sql-data-classification-now-offers-microsoft-information/ba-p/3287960
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sql-blog/sql-data-classification-now-offers-microsoft-information/ba-p/3287960
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/sql-data-discovery-and-classification?view=sql-server-ver15&tabs=t-sql
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/sql-data-discovery-and-classification?view=sql-server-ver15&tabs=t-sql
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/purview/create-sensitivity-label
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Comme expliqué dans l’article https://learn.microsoft.com/en-us/azure/purview/create-sensitivity-label, 
cette nouvelle fonctionnalité vient remplacer l’ancienne fonctionnalité d’étiquette côté SQL Server. 

 

 

3.4.10 Appliquer des étiquettes de confidentialités à un rendez-vous Teams / Outlook 

Il est possible depuis peu de définir une étiquette de confidentialité à un rendez-vous Teams / Outlook. 

Cette fonctionnalité nécessite des licences Teams Premium. 

 

 
 

  

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/purview/create-sensitivity-label
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3.5 Les limitations d’AIP 

3.5.1 Les boîtes aux lettres partagées 

Le fonctionnement des boîtes aux lettres partagées est en train de changer : 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/consistently-block-delegates-or-shared-
mailbox-members-from/ba-p/3473764 

 

3.5.2 La coédition 

La coédition permet à plusieurs utilisateurs d’éditer en même temps un fichier Word, Excel, PowerPoint 
hébergé sur SharePoint Online / OneDrive / Teams. 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/collaboration-sur-des-documents-et-co-cr%C3%A9ation-de-
documents-ee1509b4-1f6e-401e-b04a-782d26f564a4?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr 

 

La coédition de fichiers depuis une version web de Word, Excel, PowerPoint fonctionne nativement (pas de 
changement requis) nécessite d’activer une nouvelle méthode de stockage des métadonnées MPIP doit être 
changé. 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-coauthoring?view=o365-
worldwide 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/upcoming-changes-to-
microsoft-information-protection-metadata/ba-p/1904418 

 

Méthode classique : 

 
 

Ce changement génère de nombreux problèmes avec les applications qui s’appuient sur MIP. 

Il est donc fortement recommandé de ne pas l’activer et d’utiliser uniquement les clients Office web pour faire 
de la coédition de document protégé via MIP. 

 

La fonctionnalité de coédition va arriver prochainement sur Office Mobile. 

 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/consistently-block-delegates-or-shared-mailbox-members-from/ba-p/3473764
https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/consistently-block-delegates-or-shared-mailbox-members-from/ba-p/3473764
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/collaboration-sur-des-documents-et-co-cr%C3%A9ation-de-documents-ee1509b4-1f6e-401e-b04a-782d26f564a4?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/collaboration-sur-des-documents-et-co-cr%C3%A9ation-de-documents-ee1509b4-1f6e-401e-b04a-782d26f564a4?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-coauthoring?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-coauthoring?view=o365-worldwide
https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/upcoming-changes-to-microsoft-information-protection-metadata/ba-p/1904418
https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/upcoming-changes-to-microsoft-information-protection-metadata/ba-p/1904418
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3.5.3 Indexation des documents protégés par AIP 

L’indexation Exchange Online fonctionne. Ce n’est pas le cas de l’indexation Windows Search. 

Extrait de l’article : https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/applications-support  

Windows desktop search uses a shared index between different users of the device, so to keep the data in the 
protected documents secure, it does not index protected files. This means that although your search results 
don't include files that you have protected, you can be assured that your files that contain sensitive data are 
not displayed in search results for other users who might sign in to your PC, or connect to your PC. 

 

3.5.4 Taille des fichiers 

Comme expliqué dans l’article, la taille maximum de fichier supporté par MPIP n’est pas limitée sauf pour les 
fichiers Office édités par d’ancienne version du pack Office. 

Par défaut, le SDK MPIP est configuré pour une taille limite de 6 Go (modifiable). 

https://docs.microsoft.com/en-us/information-protection/develop/concept-supported-filetypes 

 

 
 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/applications-support
https://docs.microsoft.com/en-us/information-protection/develop/concept-supported-filetypes
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4 Définir la politique de classification et de protection des données  

4.1 Vue d’ensemble de la politique de classification et de protection des données préconisée 
par la communauté Harden 

La solution Microsoft Purview Information Protection (MIP) permet de définir 2 niveaux d’étiquettes de 
confidentialité. 

Dans l’exemple ci-dessous, Secret6 est l’étiquette parente et Secret – All users 6 et Secret Specified Users 6 
sont des étiquettes de confidentialités enfantes. 

 

 
 

Le composant natif dans les clients lourd Office (Word, Excel) prend aussi en charge ces 2 niveaux (nécessite 
le client Azure Information Protection Unifiel Label). 

 

 
 

 
 

Pour des raisons d’ergonomie de l’interface, il ne faut donc pas dépasser 8 étiquettes parentes et 5 étiquettes 
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enfants.  

 

Les étiquettes parentes doivent indiquer le niveau de confidentialité de la donnée. 

Selon les entreprises, il peut y avoir entre 3 et 5 niveaux de confidentialité 

• Public 

• Internal 

• Restricted 

• Stricly Restricted 

• Secret 

 

Remarque pour le niveau de confidentialité Secret : 

Les données classifiées Secret ne doivent pas être hébergées dans le Cloud public et ne peuvent donc pas être 
gérées par Microsoft Purview Information Protection (MIP) même si des mécanismes de protection de la clé 
privée comme le Double Key Encryption sont mises en œuvre. De ce fait, seul les 4 niveaux de confidentialité 
seront pris en charge par la solution MIP : 

• Public 

• Internal 

• Restricted 

• Stricly Restricted 

 

Les étiquettes de confidentialités de Microsoft Purview permettent de : 

• Classifier uniquement la donnée sans la protéger. 

• Classifier et protéger la données (utilisation du moteur RMS) avec des droits prédéfinis au niveau de 
l’étiquette de confidentialité. 

• Classifier et protéger la données (utilisation du moteur RMS) avec des droits définis par le propriétaire 
de la données. 

Il est à noter que certaines extensions ne permettent que de classifier et protéger (par faire de la classification). 

https://docs.microsoft.com/en-us/information-protection/develop/concept-supported-filetypes 

Microsoft ne supporte pas la classification uniquement des fichiers texte, XML, JPEG. Les données sont 
obligatoirement classifiées ET chiffrées. 

 

 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/information-protection/develop/concept-supported-filetypes
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La solution Microsoft Purview Information Protection ne doit pas être vue comme un système de permissions 
qui va remplacer les permissions NTFS, SharePoint Online ou SharePoint.  

C’est un système de classification et de filtrage des accès (permissions) par niveau de confidentialité des 
données. 

 

Pour chaque niveau de confidentialité (à l’exception du niveau Public), il faut créer 3 étiquettes de 
confidentialité enfants. 

• Classify only 

• Classify and protect 

• Classify and protect (advanced) 

 

L’étiquette de confidentialité enfante Classify and Protected (Advanced) permet aux utilisateurs de définir eux-
mêmes les permissions d’accès.  

Cette étiquette ne doit donc pas être utilisée pour classifier des données avec un niveau de confidentialité 
Stricly Restricted.  

Les étiquettes de confidentialités Classify and Protect (Advanced) doivent aussi être uniquement disponibles 
pour des utilisateurs formés sur MIP. 

 

Pour publier une étiquette enfante, une stratégie d’étiquette de confidentialité doit aussi publier l’étiquette 
parente. Il faut donc pour cela créer 2 stratégies d’étiquettes de confidentialité. 

 

La stratégie MIP Standard : 

Elle permet à tous les utilisateurs avec une licence MIP de disposer des étiquettes de confidentialités 
suivantes : 

• Public 

• Internal (**) 

o Classify only 

o Classify and protect  

• Restricted 

o Classify only 

o Classify and protect  

• Stricly Restricted 

o Classify only 

o Classify and protect 

• Secret (*) 

o Classify only 

o Classify and protect 

 

(*) : si la société autorise le stockage de données Secret dans une solution de cloud public. 

(**) : optionnelle. La données Restricted peut peut être accessible par des externes. A éviter. 

 

Une seconde stratégie (optionnelle) Advanced qui permet uniquement aux utilisateurs formés / avancés avec 
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une licence MIP de disposer des étiquettes de confidentialités suivantes : 

• Internal 

o Classify and protect (advanced) 

• Restricted 

o Classify and protect (advanced) 

 

Il est possible de créer quelques étiquettes supplémentaires publiées uniquement pour certains utilisateurs 
(filtrage via un groupe Azure AD) pour des besoins spécifiques (projets avec uniquement une population 
spécifique habilitée à se connecter). 

 

Les étiquettes de confidentialité enfants Classify and protect seront protégés à l’aide de 3 groupes Azure AD 

• Groupe pour donner un accès copropriétaire : G_S_ + Nom étiquette de confidentialité + _Data_ + O 

Les permissions MIP données seront : VIEW, VIEWRIGHTSDATA, DOCEDIT, EDIT, PRINT, EXTRACT, REPLY, 
REPLYALL, FORWARD, EDITRIGHTSDATA, EXPORT, OBJMODEL, OWNER. 

• Groupe pour donner un accès modification : G_S_ + Nom étiquette de confidentialité + _Data_ + M 

Les permissions MIP données seront : VIEW, VIEWRIGHTSDATA, DOCEDIT, EDIT, PRINT, EXTRACT, REPLY, 
REPLYALL, FORWARD, EXPORT, OBJMODEL. 

• Groupe pour donner un accès lecture : G_S_ + Nom étiquette de confidentialité + _Data_ + R 

Les permissions MIP données seront : VIEW, VIEWRIGHTSDATA, PRINT, EXTRACT, REPLY, REPLYALL, 
FORWARD, EXPORT, OBJMODEL. 

 

Il est recommandé de créer des étiquettes de confidentialités dédiées pour les groupes Office 365 et les sites 
SharePoint Online. 

 

Il est aussi recommandé de ne pas mettre de paramètres dans les étiquettes de confidentialité parente car 
elles ne sont pas utilisables quand des étiquettes de confidentialité enfant sont utilisés. 

  



 

 

4.2 La configuration des étiquettes 

4.2.1 Pour les classifications et la protection des courriels et des données 

La protection des groupes Office 365 et des sites SharePoint sera désactivé car géré dans des étiquettes dédiées à cette tâche. 

 

Etiquette 
parente  

Etiquette enfante Type des données Configuration 

Public Non applicable 

Données publiques accessibles par des 
utilisateurs internes. 

Revue des habilitations : lors des 
campagnes 

Marquage des fichiers et des courriels : non 

Protection des fichiers et des courriels : non 

Internal Classify only 

Données internes à l’entreprise : 
communication, procédures, bonnes 
pratiques, projets internes. 

Revu des habilitations : tous les 12 mois 
par le propriétaire de la donnée 

Marquage des fichiers et des courriels : bas de page 

Protection des fichiers et des courriels : non 

Internal Classify and protect 

Données internes à l’entreprise : 
communication, procédures, bonnes 
pratiques, projets internes. 

Revu des habilitations : tous les 12 mois 
par le propriétaire de la donnée 

Marquage des fichiers et des courriels : bas de page 

Protection des fichiers et des courriels : filtrage via 3 groupes Azure AD 
(permissions Lire, Modifier, Co-propriétaires) 

Internal 
Classify and protect 

(Advanced) 

Données internes à l’entreprise : 
communication, procédures, bonnes 
pratiques, projets internes. 

Revu des habilitations : tous les 12 mois 
par le propriétaire de la donnée 

Marquage des fichiers et des courriels : bas de page 

Protection des fichiers et des courriels permissions définies par le propriétaire 

Restricted Classify only 

Documents RH, contractuels ou 
financiers, contrats clients, résultats 
financiers après divulgation). 

Revue des habilitations : tous les 6 mois 
par propriétaire de la donnée 

Marquage des fichiers et des courriels : bas de page 

Protection des fichiers et des courriels : non 
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Restricted Classify and protect 

Documents RH, contractuels ou 
financiers, contrats clients, résultats 
financiers après divulgation). 

Revue des habilitations : tous les 6 mois 
par propriétaire de la donnée 

Marquage des fichiers et des courriels : bas de page 

Protection des fichiers et des courriels : filtrage via 3 groupes Azure AD 
(permissions Lire, Modifier, Co-propriétaires) 

Restricted 
Classify and protect 

(Advanced) 

Documents RH, contractuels ou 
financiers, contrats clients, résultats 
financiers après divulgation). 

Revue des habilitations : tous les 6 mois 
par propriétaire de la donnée 

Marquage des fichiers et des courriels : bas de page 

Protection des fichiers et des courriels permissions définies par le propriétaire 

Stricly 
Restricted 

Classify only 

Taux de marge / prix de revient d’un 
produit de l’entreprise, acquisition / 
vente d’une entité, résultats financiers 
avant divulgation. 

Revue des habilitations : tous les 3 mois 
par propriétaire de la donnée 

Marquage des fichiers et des courriels : bas de page et filagramme diagonal 

Protection des fichiers et des courriels : non 

Stricly 
Restricted 

Classify and protect 

Taux de marge / prix de revient d’un 
produit de l’entreprise, acquisition / 
vente d’une entité, résultats financiers 
avant divulgation. 

Revue des habilitations : tous les 3 mois 
par propriétaire de la donnée 

Marquage des fichiers et des courriels : bas de page et filagramme diagonal 

Protection des fichiers et des courriels : filtrage via 3 groupes Azure AD 
(permissions Lire, Modifier, Co-propriétaires) 
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4.2.2 Pour la classification des groupes Office 365 et des sites SharePoint 

Etiquette parente  Etiquette enfante 
Type du groupe 

Office 365 
Comptes invités membres 

d’un groupe Office 365 

Accès au site SharePoint 
Online pour les comptes 

externes / invités 

Règle d’accès conditionnelle 
depuis une machine non 

gérée par la société 

Internal Partenaire Access Privé Non Non Pas de MFA 

Internal Corporate Access Privé Non Non Pas de MFA 

Restricted Partenaire Access Privé Non Non MFA requis 

Restricted Corporate Access Privé Non Non MFA requis 

Stricly Restricted Partenaire Access Privé Non Non Accès interdit 

Stricly Restricted Corporate Access Privé Non Non Accès interdit 
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Le tableau ci-dessous liste les paramètres avancés pour les étiquettes de confidentialité. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations 

 

Catégorie Réglage avancée de l’étiquette de confidentialité Commande Set-Label 

Outlook et 
messagerie 

L’étiquette de confidentialité applique le chiffrement et/ou la signature S/MIME. 
-AdvancedSettings @{SMimeEncrypt="True"} 

-AdvancedSettings @{SMimeSign="True"} 

Propriétés 
supplémentaires 

Affectation d’une propriété supplémentaire à une étiquette de confidentialité. 
-AdvancedSettings 
@{customPropertiesByLabel="Classification,Se
cret"} 

Paramètres 
généraux 

Cette option permet de définir une couleur à une étiquette de confidentialité. Cette 
option ne fonctionne qu’avec le plugin MIP du client Azure Information Protection 
Unified Label pour les clients lourds Office. Cette option n’a pas encore été ajouté au 
composant natif des clients lourds Office. 

-AdvancedSettings @{color="#40e0d0"} 

Cette option permet de définir une étiquette de confidentialité enfant quand 
l’utilisateur clique sur une étiquette de confidentialité parente. 

-AdvancedSettings 
@{DefaultSubLabelId="8faca7b8-8d20-48a3-
8ea2-0f96310a848e"} 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations
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4.3 La configuration des stratégies d’étiquette de confidentialité 

Politique Etiquette(s) de confidentialité publiée(s) Groupes de sécurité Configuration 

Publish 
standard 

labels 

Public 

Internal 

Internal - Classify only 

Internal - Classify and protect  

Restricted 

Restricted - Classify only 

Restricted - Classify and protect  

Stricly Restricted 

Stricly Restricted - Classify only 

Stricly Restricted - Classify and protect 

G_S_Use_Standard_Se
nsitivity_Labels + 
Default Tenant 

domain 

Paramètres standards : 

requiredowngradejustification": true, 

"mandatory": true, 

"customurl": "https://help.aip.hardenad.net", 

"defaultlabelid": "Public", 

"OutlookDefaultLabel": "Public", 

"DisableMandatoryInOutlook": false, 

"siteandgroupdefaultlabelid": "Public", 

"siteandgroupmandatory": true, 

"powerbidefaultlabelid": "Public", 

"powerbimandatory": true 

 

Paramètres avancés : 

"EnableAudit":"True" 

"EnableCustomPermissions":"False" 

"EnableCustomPermissionsForCustomProtectedFiles"="True" 

"EnableOutlookDistributionListExpansion" 
:"true,OutlookGetEmailAddressesTimeOutMSProperty=3000" 

"ReportAnIssueLink":"mailto:helpdesk@contoso.com" 

"PFileSupportedExtensions":"*" 

"HideBarByDefault":True 

"EnableContainerSupport":"True" 

"AdditionalPPrefixExtensions":"*" 

"RunPolicyInBackground":"true" 

Publish Internal G_S_Use_Advanced_S Paramètres standards : 
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advanced 
labels 

Internal - Classify and protect (Advanced) 

Restricted 

Restricted - Classify and protect (Advanced) 

Stricly Restricted 

Stricly Restricted - Classify and protect 
(Advanced) 

ensitivity_Labels + 
Default Tenant 

domain 

requiredowngradejustification": true, 

"mandatory": true, 

"customurl": "https://help.aip.hardenad.net", 

"defaultlabelid": "Public", 

"OutlookDefaultLabel": "Public", 

"DisableMandatoryInOutlook": false, 

"siteandgroupdefaultlabelid": "Public", 

"siteandgroupmandatory": true, 

"powerbidefaultlabelid": "Public", 

"powerbimandatory": true 

 

Paramètres avancés : 

"EnableAudit":"True" 

"EnableCustomPermissions":"True" 

"EnableCustomPermissionsForCustomProtectedFiles"="True" 

"EnableOutlookDistributionListExpansion" 
:"true,OutlookGetEmailAddressesTimeOutMSProperty=3000" 

"ReportAnIssueLink":"mailto:helpdesk@contoso.com" 

"PFileSupportedExtensions":"*" 

"HideBarByDefault":True 

"EnableContainerSupport":"True" 

"AdditionalPPrefixExtensions":"*" 

"RunPolicyInBackground":"true" 

 

Ne pas mettre un niveau de confidentialité par défaut, car sinon les utilisateurs laissent la configuration par défaut. 

Les options avancées pour les stratégies d’étiquettes de confidentialités : 
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Catégorie Réglage avancée de la stratégie d’étiquettes de confidentialité Commande Set-LabelPolicy 

Audit 

Ce paramètre doit être activé pour permettre le bon fonctionnement de 
l’Activity Explorer au niveau du portail Microsoft Purview. 

Il doit être temporairement désactivé lors de la capture de la configuration 
des étiquettes de confidentialités pour les machines sans accès réseaux. 

-AdvancedSettings @{EnableAudit="True"} 

Ce paramètre n’est pas activé par défaut au niveau du Tenant. Il permet 
d’envoyer aux services MIP les éléments qui ont matché avec une règle de 
classification. 

-AdvancedSettings @{LogMatchedContent="True"} 

Coexistence 
avec d’autres 

solutions 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#remove-headers-and-
footers-from-other-labeling-solutions 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#migrate-labels-from-
secure-islands-and-other-labeling-solutions  

Explorateur 
Windows 

Ce réglage permet de masquer le menu contextuel de l’explorateur Windows 
qui permet de définir des permissions avancées 

-AdvancedSettings @{EnableCustomPermissions="True"} 

Ce réglage permet d’autoriser les utilisateurs à modifier les permissions AIP 
sur un fichier déjà protégé avec des permissions personnalisées même si le 
réglage avancé EnableCustomPermissions est désactivé. 

Ce réglage ne sert pas si l’option EnableCustomPermissions est activé. 

-AdvancedSettings 
@{EnableCustomPermissionsForCustomProtectedFiles="True
"} 

Outlook et 
messagerie 

Personnalisation du message d’avertissement, justification ou de refus AIP -AdvancedSettings @{<Key> ="$filedata"} 

Configurer Outlook pour appliquer l’étiquette de confidentialité 
recommandée dans Outlook. 

-AdvancedSettings 
@{OutlookRecommendationEnabled="True"} 

Permet de désactiver le fait que l’étiquette de confidentialité est obligatoire 
dans Outlook même si le réglage All documents and emails must have a label. 

-AdvancedSettings @{DisableMandatoryInOutlook="True"} 

Applique une étiquette de confidentialité pour le message qui correspond au 
niveau de classification le plus élevé des pièces jointes. 

-AdvancedSettings @{AttachmentAction="Automatic"} 

Outlook et 
messagerie 

Ce réglage avancé permet de prendre d’appliquer les paramètres AIP aux 
listes de distributions (va vérifier la présence d’un utilisateur externe). 

Il est nécessaire de définir une limite dans le nombre de destinataire pour 

-AdvancedSettings 
@{EnableOutlookDistributionListExpansion = 
"true",OutlookGetEmailAddressesTimeOutMSProperty = 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#remove-headers-and-footers-from-other-labeling-solutions
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#remove-headers-and-footers-from-other-labeling-solutions
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#migrate-labels-from-secure-islands-and-other-labeling-solutions
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#migrate-labels-from-secure-islands-and-other-labeling-solutions
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éviter des problèmes de performance. "3000"} 

Personnalisation du message d’avertissement, justification ou de refus AIP 

Voir https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-
protection/rms-client/clientv2-admin-guide-
customizations#implement-pop-up-messages-in-outlook-
that-warn-justify-or-block-emails-being-sent  

Permet de corriger les problèmes de performance d’Outlook avec les 
messages signés et chiffrés avec S/MIME en désactivant la prévisualisation 
du mail. 

-AdvancedSettings 
@{OutlookSkipSmimeOnReadingPaneEnabled="true"} 

Permet de définir une étiquette de confidentialité pour les messages autres 
que celles définies par la stratégie d’étiquettes de confidentialité. 

-AdvancedSettings @{OutlookDefaultLabel="None"} 

Paramètres 
généraux 

Permet d’ajouter un lien pour reporter un problème avec MIP. 
-AdvancedSettings 
@{ReportAnIssueLink="mailto:helpdesk@contoso.com"} 

Par défaut, le scanner AIP ne protège que les fichiers Office. Ce réglage peut 
être changé pour protéger tous les fichiers 

Set-LabelPolicy -Identity Scanner -AdvancedSettings 
@{PFileSupportedExtensions="*"} 

Il est possible de personnaliser le message qui demande la saisie d’une 
justification quand l’utilisateur modifie la classification d’un document (baise 
du niveau de confidentialité). Il peut être intéressant de rajouter le fait que 
les utilisateurs ne doivent pas saisir d’informations confidentielles dans cette 
justification. 

-AdvancedSettings @{JustificationTextForUserText="Other 
(please explain) - Do not enter sensitive info"} 

Cette option permet de masquer la barre d’état avec les étiquettes de 
confidentialités dans les clients lourds Office (Word, Excel, PowerPoint). La 
barre d’état à la date du 28/08/2022 n’a pas été intégrée dans le client MIP 
natif du pack Office. De ce fait, cette option n’est applicable que si le 
composant Office apporté par le client Azure Information Protection Unified 
Label n’a pas été désactivé. 

-AdvancedSettings @{HideBarByDefault="False"} 

Paramètres 
généraux 

Cette option permet de prendre en charge les fichiers PST, rar et 7zip. -AdvancedSettings @{EnableContainerSupport="True"} 

Cette fonctionnalité est actuellement en Preview. Elle permet de définir le 
propriétaire MIP selon le propriétaire défini au niveau des permissions NTFS. 

Cette fonctionnalité ne doit être activé qui si le Scanner AIP et la machine 

-AdvancedSettings @{UseCopyAndPreserveNTFSOwner 
="true"} 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#implement-pop-up-messages-in-outlook-that-warn-justify-or-block-emails-being-sent
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#implement-pop-up-messages-in-outlook-that-warn-justify-or-block-emails-being-sent
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#implement-pop-up-messages-in-outlook-that-warn-justify-or-block-emails-being-sent
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#implement-pop-up-messages-in-outlook-that-warn-justify-or-block-emails-being-sent
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sont sur le même réseau (impossible en pratique de l’assurer au niveau d’une 
grande société). 

Quand l’option All documents and emails must have a label est sélectionnée, 
les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton Not Now. Cependant ils ne 
peuvent alors pas sauvegarder un nouveau fichier car ils doivent saisir une 
étiquette de confidentialité. Cette option permet de supprimer ce bouton. 

-AdvancedSettings 
@{PostponeMandatoryBeforeSave="False"} 

Cette option permet de définir que le format pour un fichier protégé est 
P<EXT> (exemple PTXT) Les fichiers pris en charge nativement de la suite 
Office (ODCX, XLSX, …) ne sont pas convertis en fichier P<EXT>.  

Ce réglage est pris en charge par l’explorateur de fichiers, le scanner MIP et 
la commande PowerShell Set-AIPFileLabel. 

Liste des fichiers protégés par MIP :https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-file-types 

-AdvancedSettings @{ AdditionalPPrefixExtensions ="*"} 

Cette option permet de définir que le format pour un fichier protégé est 
<EXT>.PFILE (exemple TXT.PFILE) Les fichiers pris en charge nativement de la 
suite Office (ODCX, XLSX, …) ne sont pas convertis en fichier <EXT>.PFILE.  

Ce réglage est pris en charge par l’explorateur de fichiers, le scanner MIP et 
la commande PowerShell Set-AIPFileLabel. 

Liste des fichiers protégés par MIP :https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-file-types 

-AdvancedSettings @{ AdditionalPPrefixExtensions =""} 

Cette option permet la prise en charge de certaines langues qui nécessite un 
chiffrement des caractères sur 2 octets. 

-AdvancedSettings @{EnableGlobalization="True"} 

Performance 

Permet d’optimiser les performances sur une machine qui dispose du Scanner AIP. Voir les articles suivants : 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#limit-cpu-consumption 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#limit-the-number-of-
threads-used-by-the-scanner 

Par défaut, le scanner AIP dispose d’un délai maximum de 3 secondes pour 
classifier un fichier. Cela peut être insuffisant pour classifier des fichiers 
Excel très complexes (nombreuses feuilles). Avec l’exemple de droite, le 

-AdvancedSettings 
@{OfficeContentExtractionTimeout="00:00:15"} 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-file-types
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-file-types
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-file-types
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-file-types
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#limit-cpu-consumption
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#limit-the-number-of-threads-used-by-the-scanner
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#limit-the-number-of-threads-used-by-the-scanner
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délai maximum est passé à 15 secondes. 

Par défaut, le délai d’attente (TTL) est de 2 minutes pour les interactions 
entre MIP et SharePoint Online. 

Il peut être nécessaire d’augmenter cette durée selon la qualité des liens 
Internet. 

-AdvancedSettings 
@{SharepointWebRequestTimeout="00:05:00"} 

-AdvancedSettings 
@{SharepointFileWebRequestTimeout="00:10:00"} 

Ce paramètre permet de changer comment le client Azure Information 
Protection classifie automatiquement les documents (en arrière-plan, 
périodiquement). 

-AdvancedSettings @{RunPolicyInBackground = "true"} 

PowerPoint 

Paramétrage de l’en-tête et du bas de page AIP. Voir les articles suivants : 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#avoid-removing-shapes-
from-powerpoint-that-contain-specified-text-and-are-not-headers--footers 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#extend-external-
marking-removal-to-custom-layouts 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#remove-all-shapes-of-a-
specific-shape-name 

Scanner AIP 

Cette option permet d’indiquer au Scanner MIP qu’il ne doit pas classifier les 
fichiers avec les bits lecture seule ET archive cochés. 

-AdvancedSettings @{ ScannerFSAttributesToSkip =" 
FILE_ATTRIBUTE_READONLY, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE"} 

Cette option permet d’indiquer au Scanner MIP qu’il ne doit pas classifier les 
fichiers avec le bit lecture seule OU archive coché. 

-AdvancedSettings @{ ScannerFSAttributesToSkip =" 
FILE_ATTRIBUTE_READONLY"} 

Set-LabelPolicy -Identity Global -AdvancedSettings @{ 
ScannerFSAttributesToSkip =" FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE"} 

Tracking and 
Revoke 

Cette option permet de désactiver les fonctionnalités Tracking et Revoke 
dans le menu contextuel de l’explorateur Windows. 

-AdvancedSettings @{EnableTrackAndRevoke="False"} 

Cette commande permet de désactiver la fonctionnalité de Revoke depuis un 
client Office lourd (Word Excel, …) 

-AdvancedSettings @{EnableRevokeGuiSupport="False"} 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#avoid-removing-shapes-from-powerpoint-that-contain-specified-text-and-are-not-headers--footers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#avoid-removing-shapes-from-powerpoint-that-contain-specified-text-and-are-not-headers--footers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#extend-external-marking-removal-to-custom-layouts
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#extend-external-marking-removal-to-custom-layouts
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#remove-all-shapes-of-a-specific-shape-name
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#remove-all-shapes-of-a-specific-shape-name


 

 

5 Les outils d’administration Microsoft Purview Information Protection 

5.1 Les portails d’administration MIP 

5.1.1 Le portail Azure Information Protection (déprécié) 

L’ancien portail Azure Information Protection est déprécié depuis le 1 avril 2022. 

Il permet uniquement de : 

• Copier les anciens Label AIP sous forme de Sensitivity Label 

• Configurateur le connecteur On-Premise (pour classifier des données sur des serveurs Exchange On-
Premise) 

 

 
 

5.1.2 Portail d’administration Office 365 Security & Compliance (déprécié) 

Il s’agit de l’ancien portail de sécurité et de conformité. 

Ce portail est en fin de vie. De nombreux éléments de ce portail renvoie maintenant vers le portail Microsoft 
365 Defender ou le portail Microsoft Purview. 
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5.1.3 Portail d’administration pour Microsoft Purview 

Il s’agit du portail de Conformité qui a été renommé en Microsoft Purview. C’est le portail principal pour 
configurer la solution MIP. 

 

Il permet de visualiser les données classifiées 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/data-classification-content-
explorer?view=o365-worldwide  

 
 

La partie Reports permet de savoir quelles étiquettes de confidentialités sont utilisées. Dans l’exemple ci-
dessous les données ne sont pas encore remontées (nouveau Tenant). 

 

 
 

Le menu permissions permet de déléguer l’administration du service MIP. 

La partie Content Search et Ediscovery permet de chercher des éléments dans les données Microsoft 365 y 
compris les données protégées. 

 

La partie Information protection permet de gérer les étiquettes de confidentialités et les stratégies 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/data-classification-content-explorer?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/data-classification-content-explorer?view=o365-worldwide
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d’étiquettes de confidentialité. 

 

 
 

5.2 Les modules PowerShell MIP 

Il y a 3 modules PowerShell : 

• Le module PowerShell AzureInformationProtection 

• Le module PowerShell AIPService 

• Le module PowerShell de l’ancien portail Security & Compliance Center 

 

5.2.1 Le module PowerShell AzureInformationProtection 

Il est déployé avec le client Azure Information Protection Unified Label. 

Il permet de s’authentifier (Set-AIPAuthentication), vérifier si un document est protégé avec MIP (Get-
AIPFileStatus) et d’assigner ou supprimer une étiquette de confidentialité (Set-AIPFileLabel). 

Il permet aussi de gérer le scanner AIP. Ce dernier permet de classifier automatiquement les fichiers présents 
sur machine Windows (serveur de fichiers). 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azureinformationprotection/?view=azureipps 

Pour lister les commandes de ce module PowerShell : Get-Command -Module AzureInformationProtection 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azureinformationprotection/?view=azureipps
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5.2.2 Le module PowerShell AIPService 

Le module AIPService permet de gérer la service AIP : 

• Activer MIP 

• Configurer la fonctionnalité Super utilisateurs 

• Activer la fonctionnalité de tracking et de révocation. 

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/aipservice/?view=azureipps 

 

Il remplace l’ancien module PowerShell AADRM qui ne doit plus être utilisé. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/install-powershell 

 

Pour afficher toutes les commandes PowerShell de ce module : Get-Command -Module AIPService 

 

  
 

5.2.3 Le Module PowerShell Security and Compliance Center (ExchangeOnlineV2) 

Le module PowerShell Exchange Online V2 permet de se connecter au module PowerShell de l’ancien portail 
Security & Compliance Center. 

Ce module permet de créer les étiquettes de confidentialités et les politiques d’étiquettes de confidentialité. 

La connexion se fait en 2 temps : 

• Connect-ExchangeOnline : connexion au module PowerShell Exchange Online 

• Connect-IPPSSession : permet de se connecter à l’ancien portail Security and Compliance.  

 

La commande PowerShell Connect-IPPSSession télécharge les commandes PowerShell avec un nom de modèle 

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/aipservice/?view=azureipps
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/install-powershell
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temporaire.  

Pour avoir le nom temporaire du module : Get-Command Get-label 

Reprendre le nom temporaire du module (tmp_dqx1qt03.tgw dans cet exemple) et faire la commande 

Get-Command -Module tmp_dqx1qt03.tgw | where {$_.Name -like "*label*"} 
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6 Déployer le service Microsoft Purview Information Protection 

6.1 Activation du service pour OneDrive et SharePoint 

Aller dans le portail Microsoft Purview (Compliance Center) 

Aller dans Information Protection et cliquer sur le bouton Turn on now (bouton à côté du message Your 
organization has not turned on the ability to process content in Office online files that have encrypted sensitivity 
labels applied and are stored in OneDrive and SharePoint. You can turn on here, but note that additional 
configuration is required for Multi-Geo environments). 

 

 
 

Cliquer ensuite sur le second bouton Turn On. 

Cliquer ensuite sur Yes. 

 

6.2 Activation du service pour Microsoft Purview Data Map et Microsoft Defender for cloud 

Aller dans l’onglet Labels. Cliquer sur le bouton Turn on. 
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6.3 Activer les étiquettes de confidentialité pour les groupes Office 365 (Microsoft Teams) 
et les sites web SharePoint Online 

6.3.1 Vue d’ensemble 

Il faut ensuite activer les paramètres de configuration globales pour les conteneurs (sites SharePoint et les 
groupes Office 365). 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-
sites?view=o365-worldwide#enable-this-preview-and-synchronize-labels 

 

La procédure d’activation se fait en 3 étapes. 

Si cette procédure n’est pas réalisée, vous obtenez l’écran ci-dessous (option grisée). 

 

 

6.3.2 Etape 1 : installer le module AzureADPreview 

Install-Module AzureADPreview 

Import-Module AzureADPreview 

Connect-AzureAD 

 

6.3.3 Etape 2 : Créer les paramètres Azure AD pour les groupes Office 365 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/enterprise-users/groups-settings-cmdlets 

 
 

Si vous ne disposez pas de paramètres pour les groupes Office 365, il faut exécuter cette commande : 

Get-AzureADDirectorySettingTemplate 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-sites?view=o365-worldwide#enable-this-preview-and-synchronize-labels
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-sites?view=o365-worldwide#enable-this-preview-and-synchronize-labels
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/enterprise-users/groups-settings-cmdlets
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$TemplateId = (Get-AzureADDirectorySettingTemplate | where { $_.DisplayName -eq "Group.Unified" }).Id 

$Template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | where -Property Id -Value $TemplateId -EQ 

$Setting = $Template.CreateDirectorySetting() 

$Setting["EnableMIPLabels"] = "True" 

New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $Setting 

 

Si les paramètres de groupe Microsoft 365 existait déjà, il faut utiliser ces commandes : 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/enterprise-users/groups-settings-cmdlets 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/enterprise-users/groups-settings-cmdlets


 

 

Document sous licence Open Source Harden – Tout droit réservé Page 46 sur 93 

 

6.4 Activation de Teams Premium 

Aller à cette adresse :  

https://signup.microsoft.com/get-
started/signup?mproducts=CFQ7TTC0RM8K:0001&ali=1&products=989a1621-93bc-4be0-835c-
fe30171d6463 

 

 
 

 

  

https://signup.microsoft.com/get-started/signup?mproducts=CFQ7TTC0RM8K:0001&ali=1&products=989a1621-93bc-4be0-835c-fe30171d6463
https://signup.microsoft.com/get-started/signup?mproducts=CFQ7TTC0RM8K:0001&ali=1&products=989a1621-93bc-4be0-835c-fe30171d6463
https://signup.microsoft.com/get-started/signup?mproducts=CFQ7TTC0RM8K:0001&ali=1&products=989a1621-93bc-4be0-835c-fe30171d6463
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6.5 Création des étiquettes de confidentialité et des stratégies d’étiquettes de 
confidentialité 

Les étiquettes de confidentialité permettent : 

• La classification uniquement d’un courriel, d’un fichier ou d’un rendez-vous Outlook / Teams (depuis mars 

2023) 

• La classification et la protection (chiffrement) d’un courriel, d’un fichier ou d’un rendez-vous Outlook / 

Teams (depuis mars 2023). 

• Le paramétrage d’une équipe Microsoft Teams (groupe Microsoft 365) ou d’un site SharePoint 

• La classification de colonne d’une base de données ou d’un compte de stockage Azure. 

 

Il est recommandé de créer un politique d’étiquette de confidentialité par niveau de classification afin de 
permettre uniquement à certainss utilisateurs de classifier et d’accéder à un niveau de classification donné. 
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6.6 Création de l’étiquette Public via l’interface web 

 

Dans cet exemple, nous créons 
l’étiquette Public. 

 

Cette dernière aura la couleur 
verte. 

 

Définir ce que fait l’étiquette. 
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Dans notre exemple, nous 
allons protéger les documents 
et courriels et configurer les 
équipes Teams (groupe Office 
365) et les sites SharePoint. 

 

Il faut configurer l’étiquette 
Public pour qu’elle supprime la 
protection Azure RMS. 

 

En effet, le fichier pourrait 
avoir été classifié par une 
autre organisation. 

 

Il est possible d’ajouter un en-
tête, un bas de page ou un 
filagramme. 

Ajouter un header avec Public. 
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Ne pas cocher l’auto-labelling. 

 Il est possible d’assigner une 
étiquette de confidentialité 
automatiquement. 

Cela nécessite une licence 
Azure Information Protection 
Plan 2. 
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6.7 Création de l’étiquette Restricted - Protected 

Dans cet exemple, nous créons une étiquette pour le niveau de classification Restreinte. 

Cette étiquette permet de classifier et protégée des fichiers et des courriels. 

 

Sélectionner la couleur de 
l’étiquette. 

 

Dans notre cas, nous ne 
souhaitons pas que cette 
étiquette servent à 
configurer des groupes 
ou classifier des colonnes 
d’une table d’une base de 
données. 
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Cet écran permet de 
sélectionner les 
permissions AIP et à qui 
elles s’appliquent. 

 

Sélectionner tous les 
utilisateurs du Tenant. 

 

Dans ce cas, nous 
définissons une mise en 
cache de 1 jour et pas 
d’expiration du contenu. 
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Ajouter le Header. 

 

Cliquer sur Suivant 
jusqu’à arriver à l’écran 
de récapitulatif. 
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6.8 Création de la politique d’étiquette 

Il est recommandé de créer une politique d’étiquettes de confidentialités pour chaque niveau de 
classification. Dans cet exemple, seuls les étiquettes de confidentialité de type Confidential sont publiées. 

 

Sélectionner uniquement les 
étiquettes Confidential. 

 

Vous devez obtenir le résultat ci-
dessous. 

 

Cliquer sur Next. 
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Définir qui pourra voir les étiquettes 
et les utiliser. 

 

IL est à noter que ces utilisateurs ne 
seront peut-être pas en capacité de 
voir du contenu chiffré par un autre 
utilisateur. 

 

L’utilisateur doit en effet disposer 
des permissions AIP sur les 
étiquettes de confidentialités avec la 
protection activée. 

 

IL est très important de demander à 
l’utilisateur de saisir une étiquette de 
confidentialité pour les documents 
et les courriels. 

 

Ne jamais définir un niveau de 
classification par défaut. 

C’est à l’utilisateur de le renseigner ! 
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L’utilisateur doit saisir un niveau de 
classification pour chaque courriel. 

 

En cas d’incohérence entre le niveau 
de classification d’un courriel et celui 
de la pièce jointe, l’outil proposera a 
mise à jour de l’étiquette. 

 

Cette fonctionnalité nécessite Teams 
Premium. 
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Taper un nom. 

 

Cliquer sur Submit. Les changements 
peuvent prendre plusieurs heures à 
se propager. 
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6.9 Création automatique à l’aide d’un script PowerShell 

Il faut paramétrer le fichier MPIP.JSON qui contient la configuration cible de chaque étiquette de 
confidentialité. 

Le fichier permet aussi de configurer une ou plusieurs politiques d’étiquette de confidentialité. 

 

 
 

Lancer ensuite le script dans le fichier zip ci-dessous (remplacer l’extension .txt par une extension .zip). 

Enable MPIP V0.6.txt
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6.10 Configuration des machines Windows 10 / 11 

Le client Azure Information Protection Unified Label doit être déployé sur les stations de travail Windows 10 / 
11. Ce client ne doit pas être confondu avec l’ancien client Azure Information Protection qui s’appuyait sur les 
anciennes étiquettes Azure Information Protection qui ne fonctionne plus depuis le 31 mars 2022. 

 

Microsoft a passé le nouveau client Azure Information Protection Unified Label en mode Maintenance (plus de 
développement de nouvelles fonctionnalités, uniquement les corrections de bugs). En effet tous les éléments 
de ce client sont en cours d’intégration dans l’interface de Windows 10 / 11 et dans le pack Office (bouton 
Sensitivity). 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/use-client 

 

Le client Azure Information Protection Unified Label reste cependant encore nécessaire pour disposer : 

• De la visionneuse AIP : seul le client Azure Information Protection Unified Label pour ouvrir des fichiers 
pXXX (PXML et PTXT). 

• Du scanner AIP 

Du module PowerShell AzureInformationProtection 

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=53018 

 

Prérequis pour l’installation du client Azure Information Protection Unified Label : 

Attention à la version du .Net Framework : 4.6.2 minimum 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/reqs-ul-client 

 

Il faut déployer l’entrée de registre useofficeforlabelling (REG_DWORD) à la valeur 1 sous 
HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\16.0\common\security\labels pour utiliser le 
composant natif dans les clients lourds Office (Word, Excel) au lieu de l’extension du client Azure Information 
Protection Unified Label. 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-aip?view=o365-worldwide 

https://admx.help/?Category=Office2016&Policy=office16.Office.Microsoft.Policies.Windows::L_UseOfficeF
orLabelling 

 

Pour autoriser (préconisé) ou masqué le menu contextuel Classify and Protect du client Azure Information 
Protection Unified Label, déployer l’entrée de registre LegacyDisable (DWORD) à 0 ou 1 sous la clé  

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shell\Microsoft.Azip.RightClick. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-
customizations#hide-the-classify-and-protect-menu-option-in-windows-file-explorer 

 

Ce mode de fonctionnement ne permettra pas mettre des permissions personnalisées avec plusieurs droits 
pour des extensions de fichiers non-Office ou PDF car la visionneuse MIP ne sait gérer que permissions 
personnalisées à un ou plusieurs utilisateurs / groupes. 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/use-client
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=53018
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/reqs-ul-client
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-aip?view=o365-worldwide
https://admx.help/?Category=Office2016&Policy=office16.Office.Microsoft.Policies.Windows::L_UseOfficeForLabelling
https://admx.help/?Category=Office2016&Policy=office16.Office.Microsoft.Policies.Windows::L_UseOfficeForLabelling
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#hide-the-classify-and-protect-menu-option-in-windows-file-explorer
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#hide-the-classify-and-protect-menu-option-in-windows-file-explorer
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6.11 La configuration des machines Windows 7 

Il faut contacter Microsoft pour obtenir un accès au support étendu. 

Le client Azure Information Protection Unified label disponible en ligne ne fonctionne pas sous cet OS. 

L’astuce est d’utiliser Windows 365 / Microsoft Virtual Desktop qui permet d’avoir des machines avec les 
correctifs. Le support Microsoft doit être contacté pour avoir la version spéciale. 

 

6.12 Configuration des terminaux mobiles IOS / Android 

La partie messagerie électronique protégée avec Microsoft Information Protection ne fonctionne pas avec les 
clients natifs IOS (Mail). 

Il faut déployer sur les terminaux les applications Outlook, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile. 

L’application client AIP Mobile Viewer passe en mode maintenance limité le 31 décembre 2022 
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7 La délégation d’administration avec MIP 

Les rôles Azure AD suivants peuvent gérer Azure Information Protection : 

• Compliance administrator : ce rôle peut activer ou désactiver le service Azure RMS, gérer les étiquettes 
de confidentialité et les politiques d'affectation des étiquettes. 

• Compliance administrator data : ce rôle permet entre autres de gérer les alertes sur la conformité des 
données, permet de gérer les demandes des utilisateurs par rapport aux droits d’accès du RGPD (DSR : 
Data Service request) 

• Security reader : permet voir en lecture seule les étiquettes de confidentialité, identifier les documents 
qui contiennent des données sensibles et voir qui utilisent les étiquettes de confidentialité. 

• Global reader : permet voir en lecture seule les étiquettes de confidentialité, identifier les documents qui 
contiennent des données sensibles et voir qui utilisent les étiquettes de confidentialité. 

• Security administrator : permet de gérer certaines options comme le scanner AIP 

Pour plus d’informations, voir :  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/faqs 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/roles/permissions-reference 

 

La délégation d’administration se fait depuis le portail Microsoft Purview au niveau du menu Permissions. 

La gestion des accès se fait : 

• Via l’affectation de rôles Azure AD et tout particlièrement de l’affectation d’un de ses 4 rôles Azure AD : 
Global administrator, Compliance administrator, Security administrator et Compliance data 
administrator. 

• Via l’affectation de rôles MIP : ces rôles permettent par exemple d’avoir accès à des fonctionnalités 
avancées comme l’Ediscovery, le Content Search ou le Content Explorer. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, nous allons créer un compte Azure AD qui disposera des rôles Azure AD Compliance 
administrator, Security administrator et Compliance data administrator. Il disposera aussi d’un nouveau rôle 
MIP appelé Content Explorer. 

 

Créer le compte Azure AD depuis le portail 
https://add.portal  

 

Les comptes d’administration ne doivent jamais être 
synchronisé avec Azure AD Connect et doivent 
utiliser le domaine par défaut du Tenant 
(XXX.onmicrosoft.com) afin d’éviter les escalades de 
privilèges. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/faqs
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/roles/permissions-reference
https://add.portal/
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Lui assigner depuis le portail Azure AD les rôles 
Compliance administrator, Security administrator et 
Compliance data administrator 

 

 

Aller dans le menu Permissions. 

Sous Microsoft Purview solutions, cliquer sur le 
bouton Roles. 

 

Créer ensuite un rôle appelé Content Explorer. 

 

Cliquer sur Choose roles et ajouter les rôles Data 
Classification Content Viewer et Data Classification 
List Viewer. 

 

Assigner le rôle créé au(x) compte(s) Azure AD. 
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Cliquer sur Create role group. 

Fermer et rouvrir la session du compte 
d’administration sur le portail Azure AD et vider le 
cache du navigateur. 
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8 Les clés de chiffrements MIP 

MIP permet d’activer 3 méthodes pour protéger la clé privée nécessaire pour déchiffrer un document protégé. 

• Utilisation d’une clé géré par Microsoft  

• Utilisation d’une clé gérée par le client (BYOK). 

• Utilisation de DKE (Double Key Encryption) 

 

Le principe du DKE : 

La clé privée nécessaire pour déchiffrer le document est-elle même protégée par la clé du client hébergé par 
le service Duokey Encryption. Cette clé est découpée en 3 blocs dans 3 centres de données différentes.  
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9 La fonctionnalité Super Utilisateur 

9.1 Vue d’ensemble 

La fonctionnalité Super Utilisateur d’Azure Information Protection permet à des utilisateurs ou aux membres 
d’un groupe d’accéder aux contenus protégés avec MIP. 

Elle est utile pour : 

• Déchiffrer les données protégées par des utilisateurs qui quittent l’entreprise 

• Pour Supprimer / modifier la protection sur des dossiers en masse 

• Pour indexer ou rechercher du contenu pour les serveurs Exchange On-Premise. La fonctionnalité 
eDiscovery permet nativement de rechercher dans les boîtes aux lettres Exchange Online sans recours à 
la fonctionnalité Super Utilisateur. 

• Pour permettre à des applications tierces d’accéder à des données (outil de DLP, …). 

 

Cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut et doit l’être. Dans le cas contraire, le client peut perdre 
l’accès aux données protégées avec Azure Information Protection. 

 

9.2 Activation de la fonctionnalité 

Il faut disposer du rôle Global Administrator sur le Tenant pour effectuer cette procédure. 

Créer un compte utilisateur et un groupe de sécurité avec adresse de messagerie dans l’annuaire Azure AD : 

Valeur du compte utilisateur dans cet exemple : AIPServiceSuperUsersFeature@Msreport35.onmicrosoft.com 

Valeur du groupe dans cet exemple : AIPServiceSuperGroupsFeature 

Ces objets ne doivent pas être créés dans l’annuaire Active Directory (pas de synchronisation via Azure AD 
Connect). 

Ils doivent utiliser le domaine de messagerie par défaut du tenant. 

Taper les commandes suivantes  

Get-AipServiceSuperUserFeature 

Enable-AipServiceSuperUserFeature 

Get-AipServiceSuperUser 

Add-AipServiceSuperUser -EmailAddress AIPServiceSuperUsersFeature@Msreport35.onmicrosoft.com 

Set-AipServiceSuperUserGroup -GroupEmailAddress 
aipservicesupergroupsfeature@Msreport35.onmicrosoft.com 

 

Astuces : 

• Si vous devez ajouter accès en urgence à des données, mieux vaut ajouter un utilisateur supplémentaire 
directement que de mettre l’utilisateur membre du groupe Super Utilisateur. 

 

La procédure est détaillée à cette adresse :  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-super-users 

 

  

mailto:AIPServiceSuperUsersFeature@Msreport35.onmicrosoft.com
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-super-users
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10 Le Monitoring et les logs MIP 

10.1 Vue d’ensemble 

Il se fait via : 

• Le portail Microsoft Purview. 

• Les logs d’administration du service AIP (Get-AipServiceAdminLog). 

• Les logs d’usage du service AIP (Get-AipServiceUserLog) . 

• Le Documents Tracking. 

• Le journal d’événement Azure Information Protection sur les machines avec le client Azure Information 
Protection Unified Label. 

• Le log dans le dossier %localappdata%\Microsoft\MSIP sur les machines avec le client Azure Information 
Protection Unified Label. 

 

10.2 Avec le portail Microsoft Purview 

Le portail MIP permet de filtrer par type d’actions (application d’une étiquette de confidentialité), l’utilisateur 
et l’étiquette de confidentialité. 

Aller dans le menu Data Classification puis Activity Explorer. 

 

 
 

10.3 Les logs d’administration 

Les logs d’administration sont activés par défaut. Ils sont stockés dans des comptes de stockage Azure au 
format W3C extented log format. Les logs apparaissent en général 15 minutes après l’action. 

 

Les logs d’administration du service MIP sont accessibles à l’aide de la commande : 

Get-AipServiceAdminLog -Path "C:\_adm\AIPService\MIP.log" 

Dans l’exemple ci-dessous, nous pouvons voir les changements fait au niveau des membres du groupe Super 
Users. 

2022-07-01T07:36:14 GuillaumeMATHIEU@Msreport35.onmicrosoft.com Connect Passed True 
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2022-07-01T07:38:16 GuillaumeMATHIEU@Msreport35.onmicrosoft.com SetSuperUserFeatureState -
state Enabled Passed True 

2022-07-01T07:41:22 GuillaumeMATHIEU@Msreport35.onmicrosoft.com AddSuperUser -id 
AIPServiceSuperUsersFeature@Msreport35.onmicrosoft.com -type <NULL> Passed True 

 

10.4 Les logs d’usage 

Les logs d’usage MIP sont accessibles via la commande : 

Get-AipServiceUserLog -Path C:\_adm\AIPService -FromDate (Get-Date).AddDays(-30) -ToDate (Get-Date) -
Verbose 

Quand aucune activité n’a été générée, aucun fichier n’est géré.  

Il faut spécifier un dossier pour cette commande et non un fichier. 

Cela permet de savoir qui a affecté, supprimé les labels. 

 

    
 

Il est possible d’ouvrir ces fichiers de logs dans un fichier Excel. 

 

 
 

10.5 Les logs du client Azure Information Protection 

Les logs se trouvent dans le dossier %localappdata%\Microsoft\MSIP du profil de chaque utilisateur de la 
machine. L’entrée de registre HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSIP\LogLevel permet de 
personnaliser le niveau de logs. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-
customizations#change-the-local-logging-level 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#change-the-local-logging-level
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations#change-the-local-logging-level
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10.6 Le Tracking MIP 

Cette fonctionnalité permet de savoir qui accède à quel document. Elle est activée par défaut sur les Tenants 
Microsoft 365. Le Tracking de document est activé automatiquement pour tout nouveau document protégé 
avec AIP à partir du client Azure Information Protection Unified Label 2.9.111.0. 

Elle ne fonctionne que pour les documents Office (Word, Excel, …). 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/track-and-revoke-admin 

 

Pour voir le statut et activer cette fonctionnalité : 

Get-AipServiceDocumentTrackingFeature 

Enable-AipServiceDocumentTrackingFeature 

Set-LabelPolicy -Identity Global -AdvancedSettings @{EnableTrackAndRevoke="True"} 

 

Les informations de Tracking peuvent être affiche dans l’interface web suivante https://track.azurerms.com 
ou avec les commandes PowerShell suivantes : 

Get-AipServiceDocumentLog 

Get-AipServiceTrackingLog 

 

10.7 Les outils de logs abandonnés 

Le système de logs qui était en version préliminaire et qui se basait sur Azure Logs Analytics est abandonné. 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/track-and-revoke-admin
https://track.azurerms.com/
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11 Paramètres avancés 

11.1 eDiscovery (Content Search) et fichiers protégés par MIP 

La fonctionnalité eDiscovery (Content Search) permet nativement de lire les messages électroniques (Exchange 
Online) protégés avec Microsoft Information fonctionnalité eDiscovery Protection.  

Pas besoin d’utiliser la fonctionnalité Super Utilisateur. 

 

11.2 Purger le jeton d’authentification Microsoft Purview Information Protection 

La commande PowerShell Clear-AIPAuthentication permet de purger le cache d’authentification MIP en 
supprimant le fichier TokenCache. 

Ce dernier se trouve dans le dossier C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\MSIP. 

 

 
 

11.3 Mode hors ligne - Microsoft Purview Information Protection et les machines non 
connectées à Internet 

MPIP fonctionne sur des machines hors ligne. Le principe est le suivant : 

• Activer au niveau de la stratégie d’étiquette de confidentialité le paramètre EnableAudit à la valeur 
False. 

• Se connecter avec un compte qui a les mêmes étiquettes de confidentialité que les utilisateurs qui 
travailleront sur la machine hors ligne. 

• Exporter les logs avec la commande Export-AIPLogs. 

• Extraire les fichiers dans le répertoire %localappdata%\Microsoft\MSIP du client Azure Information 
Protection Unified Label. 

• Activer au niveau de la stratégie d’étiquette de confidentialité le paramètre EnableAudit à la valeur True. 

 

Nous obtenons un fichier Policy.xml qui contient toute la configuration MPIP (étiquettes de confidentialité et 
stratégies d’étiquettes de confidentialité). 
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Voir paragraphe Support for disconnected computers de l’article : 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-
customizations 

 

11.4 Assigner ou supprimer des étiquettes de confidentialité en PowerShell 

11.4.1 Pour voir les informations sur un fichier protégé par MIP 

Taper la commande suivante : 

Get-AIPFileStatus -Path "C:\Users\administrator.IDDAY\Desktop\Ne pas supprimer\ad_hc_idday.intra2.pxml" 

 

 
 

11.4.2 Pour affecter ou supprimer une étiquette de confidentialité 

Il faut s’appuyer sur la commande Set-AIPFileLabel. 

Il faut disposer du droit Copropriétaire (Owner) pour pouvoir supprimer une étiquette de confidentialité ou 
utiliser les accès Super Utilisateur. 

 

Commande pour supprimer une étiquette de confidentialité : 

Set-AIPFileLabel -Path C:\_ADM\Recette\ad_hc_idday.intra2.pxml  -RemoveLabel -JustificationMessage "Plus 
nécessaire" 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/clientv2-admin-guide-customizations
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Nous obtenons alors le fichier au format XML. 

 

 
 

11.5 Accélérer le rafraîchissement de la configuration MPIP 

2 heures pour une création d’étiquette 

24 heures pour prendre en charge des changements sur les étiquettes ou les politiques d’étiquettes de 
confidentialité. 

Il est possible de réduire le délai de pris en charge pour les applications de bureau (ne fonctionne pas sur les 
clients). 

 

11.6 Intégration entre AIP et d’autres solutions comme Stormshield 

Il existe des scripts PowerShell pour StormShield SDS Connector permettant de lire les métadonnées de 
Microsoft Purview Information Protection. 

 

Ils sont disponibles sur GitHub : 

https://github.com/stormshield/sdse-connector/tree/master/Tools/SDConnectorUseCaseMonitorAIP 

Lien vers la documentation de SDS Connector : 

https://documentation-dev.stormshield.eu/SDSE/v10.0.0/fr/Content/PDF/sds-fr-sd_connector-
guide_d_utilisation-v10.1.pdf 

 

11.7 Délai de prise en compte en cas de changement de la configuration des étiquettes de 
confidentialité et des politiques d’étiquettes de confidentialité 

Le rafraîchissement se fait sous 1 heure pour Exchange Online. 

Le délai sur Word Online, Excel Online, PowerPoint Online n’est pas donné (à priori 1 heure). 

Il se configure via entrée de registre pour les applications bureau (Word, Excel, PowerPoint, …). 

 

https://github.com/stormshield/sdse-connector/tree/master/Tools/SDConnectorUseCaseMonitorAIP
https://documentation-dev.stormshield.eu/SDSE/v10.0.0/fr/Content/PDF/sds-fr-sd_connector-guide_d_utilisation-v10.1.pdf
https://documentation-dev.stormshield.eu/SDSE/v10.0.0/fr/Content/PDF/sds-fr-sd_connector-guide_d_utilisation-v10.1.pdf
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L’étiquette de confidentialité apparaît tout de suite mais il faut encore attendre 15 minutes pour que Azure 
RMS se synchronise avec Microsoft Purview Information Protection. 

 

 
 

https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/azure/information-protection/refresh-templates 

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/31047.rights-policy-templates-refresh-for-
msipc-and-office-20132016.aspx 

 

11.8 Auditer la configuration de Microsoft Purview Information Protection 

Voir document Harden 365 - Diagnostic de la sécurité Microsoft 365. 

 

  

https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/azure/information-protection/refresh-templates
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/31047.rights-policy-templates-refresh-for-msipc-and-office-20132016.aspx
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/31047.rights-policy-templates-refresh-for-msipc-and-office-20132016.aspx
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12 Utilisation des règles Microsoft DLP pour protéger des donnés classifiées 

12.1 Se former sur Microsoft DLP 

Suivre la formation SC-400: Implement Data Loss Prevention : 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/implement-data-loss-prevention 

 

12.2 Les licences requises 

Pour faire du DLP sur Exchange Online et SharePoint Online (dont OneDrive et Teams), une licence Microsoft 
365 E3, EMS E3, est suffisante.  

Pour faire du DLP sur des machines Windows, il faut une des licences suivantes Microsoft 365 E5, Microsoft 
365 A5 (EDU), Microsoft 365 E5 compliance, Microsoft 365 A5 compliance, Microsoft 365 E5 information 
protection and governance, Microsoft 365 A5 information protection and governance. 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/endpoint-dlp-getting-started?view=o365-
worldwide 

 

12.3 Les fonctionnalités clés 

Les politiques de DLP s’appuient sur : 

• La location des données : Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Cloud Apps for Security, Teams, 
une machine Windows, un terminal mobile, Power Bi. 

• Une règle avec une ou plusieurs conditions. 

o La règle peut prendre en compte une propriété personnalisé au niveau d’un document Word. 

o Le fait que le document soit d’une extension particlière 

o Le fait que le document dispose d’une étiquette de confidentialité 

• Une action : demander le mfa, accepter ou bloquer l’action, notifier l’utilisateur qui fait l’erreur, le 
propriétaire du site web 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/dlp-sensitivity-label-as-condition?view=o365-
worldwide 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/dlp-alerts-dashboard-get-started?view=o365-
worldwide 

 

Depuis le portal Microsoft Purview, aller dans Policies | Data loss prevention. 

 

 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/implement-data-loss-prevention
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/endpoint-dlp-getting-started?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/endpoint-dlp-getting-started?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/dlp-sensitivity-label-as-condition?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/dlp-sensitivity-label-as-condition?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/dlp-alerts-dashboard-get-started?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/dlp-alerts-dashboard-get-started?view=o365-worldwide
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Dans cet exemple, le but est de bloquer l’envoie de courriels classifiés Secret à des utilisateurs externes. 

 

 
 

Microsoft DLP permet réellement de bloquer en temps réel l’accès, le partage ou l’envoie de données 
classifiées. 

Nous verrons dans le chapitre suivant que ce n’est pas le cas de Microsoft 365 Defender for Cloud Apps. 
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12.4 Cas d’usage 1 : bloquer l’envoie ou le partage d’un fichier classifié hébergé sur 
SharePoint Online/OneDrive avec une étiquette de confidentialité à un utilisateur 
externe à la société 

 

Cette fonctionnalité est incluse avec 
des licences Microsoft 365 E3. 

 

 

Cliquer sur Custom. 

Cliquer sur Next. 

 

Saisir le nom de la politique de DLP. 
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Dans cet exemple, la politique de DLP 
va être appliquer à tous les sites 
SharePoint Online et à tous les 
espaces OneDrive. 

 

Il est possible de sélectionner un site 
SharePoint Online spécifique et des 
comptes OneDrive spécifiques. 

 

Créer une politique de DLP avancée. 

 

Dans notre cas, nous définissons une 
politique de DLP pour les données 
classifiées Restricted8/Restricted8 – 
All users. 



 

 

Document sous licence Open Source Harden – Tout droit réservé Page 77 sur 93 

 

 

Dans cet exemple, la politique de DLP 
est configurée pour bloquer l’envoie 
de données classifiées à es 
utilisateurs externes à mon 
organisation. 

 

Un courriel de notification est 
envoyé aux personnes qui envoie, 
partage ou modifie le contenu. 

Il est aussi possible de prévenir le 
responsable de la donnée. 

 

Dans cet exemple, Microsoft DLP 
génère une alerte avec une criticité 
défini sur 0. 

 

Cliquer sur Next pour terminer la 
création de la règle Microsoft DLP. 
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Toujours tester la règle pendant 72 
heures au minimum avant de la 
passer en production. 

 

Une synthèse des paramètres de la 
règle Microsoft DLP apparaît. 

 

Il est possible de voir les alertes 
depuis la console web Microsoft 365 
Defender dans le menu Incidents & 
Alerts | Alerts.  
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12.5 Cas d’usage 2 : forcer l’utilisation des Microsoft Apps pour éditer des données classifiées 
et/ou bloquer la copie de fichiers vers des emplacements non habilités  

12.5.1 Vue d’ensemble 

La solution Microsoft Endpoint Data Loss Prevention permet d’appliquer des règles Microsoft DLP sur des 
terminaux Windows, MacOs. Elle permet de : 

• Forcer l’utilisation des Microsoft Apps (Word, Excel, PowerPoint) pour éditer des données classifiées avec 
MPIP. 

• Bloquer la copie de fichiers classifiés sur un média non autorisé (clé USB) ou vers un serveur de fichiers 
non habilité à héberger des données classifiées. 

Elle nécessite des licences Microsoft 365 E5. 

Elle remplace la solution Windows Information Protection a été dépréciée comme indiqué dans cet article. 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/windows-information-
protection/protect-enterprise-data-using-wip 

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/endpoint-dlp-getting-started?view=o365-
worldwide 

 

 
 

12.5.2 Activation du service 

Il faut enrôler la machine Windows / MacOs dans la solution Microsoft Defender. En effet, cette fonctionnalité 
s’appuie directement sur l’antivirus Microsoft Defender inclus nativement dans Windows. Il est requis de 
déployer l’agent Defender for MacOS sur une machine MacOs. 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/windows-information-protection/protect-enterprise-data-using-wip
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/windows-information-protection/protect-enterprise-data-using-wip
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/endpoint-dlp-getting-started?view=o365-worldwide
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/endpoint-dlp-getting-started?view=o365-worldwide
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Il est cependant encore possible d’utiliser un antivirus / EDR tiers. L’antivirus / EDR Microsoft Defender est 
alors désactivé mais reste fonctionnel pour la partie DLP. 
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Il faut ensuite configurer Endpoint DLP 

 

 
 

Il est possible de définir des applications qui ne seront pas autorisées pour ouvrir des fichiers classifiés par 
exemple. 

 

 
 

Il est possible de bloquer de spécifier les services cloud non autorisés pour héberger certaines données. 
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La dernière étape consiste à créer les règles DLP en spécifiant Endpoint DLP comme source sur le même 
principe que la règle créée au chapitre précédent. 
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13 Utilisation du CASB Microsoft 365 Defender for Cloud Apps (MCAS) pour 
protéger les données classifiées avec MPIP 

13.1 Présentation générale du service 

13.1.1 Vue d’ensemble 

La solution Microsoft 365 Defender for Cloud Apps est présentée dans la formation Microsoft Learn suivante : 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/m365-cloud-app-security-fundamentals 

 

Il s’agit de la solution de CASB de Microsoft. L’outil s’interface entre l’utilisateur et le service Microsoft 365 
comme une sorte de reverse proxy. L’accès aux données se fait via une URL MCAS. 

Quand un utilisateur essaie d’accéder à un site SharePoint Online, il est alors redirigé vers une URL en 
MCAS.MS.  

 

  
 

MCAS permet de détecter l’utilisation d’applications non autorisées (Shadow IT) via la fonctionnalité Cloud 
Discovery. Pour cela, MCAS va analyser le trafic web via l’analyse des logs d’un serveur proxy ou d’un pare-feu 
et permettre de faire des statistiques sur l’utilisation d’application cloud. 

 

MCAS permet aussi d’étendre les règles d’accès conditionnelles via la fonctionnalité Conditional Access App 
Policy. Cette fonctionnalité va permettre de bloquer le téléchargement de données classifiées avec MPIP (cas 
d’usage 1 et 2 présentés ci-dessous). 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/m365-cloud-app-security-fundamentals
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Les différents types de Policies Microsoft Defender 365 for Cloud Apps sont : 

• Access policy : obliger la classification d’un fichier 

• Activity policy : activité des utilisateurs 

• App discovery policy : inventaire des applications SaaS utilisés (Shadow IT). 

• Cloud Discovery anomaly detection policy 

• Session Policy : pour les règles d’accès conditionnelles. 

• File Policy : cette politique permet par exemple d’affecter une étiquette de confidentialité pour tout 
envoie d’un document à externe. Cette étiquette pourrait restreindre la durée de vie du document. 

https://docs.microsoft.com/en-us/defender-cloud-apps/proxy-intro-aad 

 

Principaux cas d’usage pour Microsoft Purview Information Protection : 

• Bloquer l’envoie d’un document classifié avec une étiquette MPIP. 

• Empêcher le téléchargement d’un fichier avec un label spécifique via l’utilisation d’une Session Policy. 

• Document SharePoint Online non classifié envoyé à un utilisateur : passage en classification Restricted. 

• Affectation de permissions lecture seule à tout le monde en cas de détection d’un risque. 

• Envoie d’un email d’alerte en cas de détection d’un écart de comportement. 

 

13.1.2 Limitation de la solution Microsoft Defender 365 for Cloud Apps 

MCAS fonctionnent uniquement en mode web. Les règles MCAS ne fonctionnent pas avec les versions bureau 
Microsoft 365 Apps. 

Les utilisateurs doivent être connectées à Internet pour appliquer les règles MCAS. 

 

13.1.3 Les licences MCAS requises et optimisation 

Le CASB (MCAS) fonctionne dès qu’un utilisateur a une seule licence EMS E5.  

Cela fonctionne mais c’est totalement illégal. 

Il est possible de scoper l’étendu de MCAS en fonction des utilisateurs qui disposent d’une licence MCAS.  

Il n’est pas possible de scoper la classification automatique cependant.  Cette fonctionnalité nécessite 
donc une licence par utilisateur. 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/defender-cloud-apps/proxy-intro-aad
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Cela ouvre un gestionnaire de 
groupe dans MCAS. 

Il est alors possible d’ajouter alors un 
groupe Azure AD. 

 

MCAS va s’appliquer uniquement 
aux utilisateurs qui sont dans la règle 
Included_Users. 

Assigner la licence EMS E5 au groupe. 

Utiliser ce même groupe pour la 
partie Include. 
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13.2 Activation de Cloud App Security 

13.2.1 Intégrer MCAS et MPIP 

Aller à l’URL https://portal.cloudappsecurity.com 

De nombreux paramètres sont dans le menu Settings (à droite). 

 

 
 

Il faut interconnecter le Tenant Microsoft 365 (Connected Apps Office 365) avec MCAS. 

 

 
 

 
 

https://portal.cloudappsecurity.com/
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MCAS se donne le droit Super Utilisateur en lecture. 
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13.3 Cas d’usage 1 : création d’une règle d’accès conditionnelle avec un Access Controls de 
type Session qui s’appuie sur MCAS (règle standard) 

Ajouter SharePoint Online comme Connected App. 

Cette étape a déjà été faite à l’étape précédente. 

 

 
 

Les règles d’accès conditionnelles peuvent alors s’appuyer sur les informations de Session. 

Il faut pour cela cocher la case Use Conditional Access App Control et sélectionner la règle Block download 
(Preview). 

 

 
 

Quand l’utilisateur se connectera à SharePoint Online avec l’URL classique, il sera redirigé vers une URL 
spéciale de MCAS (nomduproduit + .mcas.ms) et ne pourra pas télécharger le fichier. 
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13.4 Cas d’usage 2 : création d’une règle d’accès conditionnelle avec un Access Controls de 
type Session qui s’appuie sur MCAS (règle avancée) 

Dans cet exemple, nous bloquons le téléchargement d’un fichier avec une étiquette de confidentialité 
spécifique pour un utilisateur externe : 

 

 

La première étape est de connecter 
l’application Office 365 avec Microsoft 
Defender for Cloud Apps. 

Il faut ajouter l’application SaaS (Office 
365) dans la rubrique Connected App. 

 

 

Créer une Session Policy. 



 

 

Document sous licence Open Source Harden – Tout droit réservé Page 90 sur 93 

 

 

Sélectionner l’étiquette de 
confidentialité. 

 

Indiquer que le téléchargement du 
fichier sera bloqué. 

 

Il est aussi possible de notifier un 
administrateur. 
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Créer ensuite une règle d’accès 
conditionnelle et sélectionner les 
utilisateurs externes et invités. 

 

Sélectionner Office 365 comme 
application dans la règle d’accès 
conditionnelle. 

 

Dans la partie Access Control, 
sélectionner Grant. 

Au niveau de Session, sélectionner Use 
custom Policy. 

Ne surtout pas faire de règle avec un 
Block Access. 
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13.5 Cas d’usage 3 : envoyer un courriel d’alerte si un utilisateur envoie un fichier classifié à 
utilisateur externe 

Contrairement aux règles Microsoft DLP, l’envoie de fichiers n’est pas bloqué. Il sera cependant possible de 
générer une alerte. Si vous souhaitez implémenter un blocage de l’envoie de fichiers, il faut passer par une 
règle Microsoft DLP. 

L’intérêt de ce cas d’usage est donc limité si le fichier est hébergé sur Sharepoint Online car le règles 
Microsoft DLP font cela nativement. 

 

 

Créer une politique MCAS de type File 
policy. 

 

Les champs suivants sont à titre 
informatifs : 

Policy severity 

Category 

 

Sélectionner les critères pour les 
fichiers. 
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Dans ce cas, l’alerte porte sur des 
fichiers classifiés Restricted8-
Restricted8. 

 

Dans cet exemple, nous envoyons une 
alerte à 
guillaumemathieu@msreport35.onmicr
osoft.com  

 

mailto:guillaumemathieu@msreport35.onmicrosoft.com
mailto:guillaumemathieu@msreport35.onmicrosoft.com

