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État GPO Activé

Liaisons affiché

Cette liste ne contient que les liaisons du domaine de l’objet de stratégie de groupe.

Emplacement Appliqué État du lien Chemin d’accès

Aucun(e)

Filtrage de sécurité affiché

Les paramètres de cet objet GPO ne s’appliquent qu’aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

Nom

AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés

Délégation affiché

Ces groupes et utilisateurs ont l’autorisation spécifiée pour cet objet de stratégie de groupe.

Nom Autorisations acceptées Hérité

AUTORITE NT\ENTERPRISE
DOMAIN CONTROLLERS

Lecture Non

AUTORITE NT\Système Modifier les paramètres, supprimer,
modifier la sécurité

Non

AUTORITE NT\Utilisateurs
authentifiés

Lecture (à partir du filtrage de
sécurité)

Non

KOXO\Administrateurs de l’entreprise Modifier les paramètres, supprimer,
modifier la sécurité

Non

KOXO\Admins du domaine Modifier les paramètres, supprimer,
modifier la sécurité

Non

Configuration ordinateur (activée) affiché

Stratégies affiché

Paramètres Windows affiché

Paramètres de sécurité affiché

Pare-feu Windows avec sécurité avancée affiché

Paramètres globaux affiché

Stratégie Paramètre
Version de stratégie Non configuré

Désactiver le protocole FTP avec état Non configuré
Désactiver le protocole PPTP avec état Non configuré
Exemption IPsec Non configuré

IPsec via NAT Non configuré
Encodage de la clé prépartagée Non configuré
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Durée d’inactivité de l’association de sécurité Non configuré
Vérification renforcée de la liste de révocation des
certificats

Non configuré

Paramètres du profil de domaine affiché

Stratégie Paramètre

État du Pare-feu Actif
Connexions entrantes Non configuré
Connexions sortantes Non configuré
Appliquer les règles de pare-feu locales Non configuré
Appliquer les règles de sécurité de connexion locales Non configuré
Afficher les notifications Non configuré
Autoriser les réponses de monodiffusion Non configuré
Enregistrer les paquets ignorés dans le journal Non configuré
Enregistrer les connexions réussies dans le journal Non configuré
Chemin d’accès du fichier journal Non configuré

Taille maximale du fichier journal (Ko) Non configuré

Paramètres de sécurité de la connexion affiché

Modèles d’administration affiché

Définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir de l’ordinateur local.

Composants Windows/Services Bureau à distance/Hôte de la session Bureau à distance/Connexions affiché

Stratégie Paramètre Commentaire
Autoriser les utilisateurs à se
connecter à distance à l'aide des

services Bureau à distance

Activé

Réseau/Connexions réseau/Pare-feu Windows/Profil du domaine affiché

Stratégie Paramètre Commentaire
Pare-feu Windows : autoriser
l’exception d’administration à

distance entrante

Activé

Autoriser les messages entrants non sollicités
provenant des adresses IP suivantes :

*

Syntaxe :
Entrez « * » pour autoriser les messages provenant de n’importe quel réseau, ou

entrez une liste séparée par des virgules qui contient
n’importe quel nombre ou combinaison des éléments suivants :

Adresses IP, comme 10.0.0.1
Descriptions de sous-réseau, comme 10.2.3.0/24

La chaîne « localsubnet »
Exemple : pour autoriser les messages provenant de 10.0.0.1,

10.0.0.2, et de n’importe quel système sur le
sous-réseau local ou sur le sous-réseau 10.3.4.x,

entrez le texte suivant sous « Autoriser les messages entrants »
non sollicités provenant des adresses IP suivantes » :

10.0.0.1,10.0.0.2,localsubnet,10.3.4.0/24

Stratégie Paramètre Commentaire

Pare-feu Windows : autoriser
l’exception de partage de fichiers

entrants et d’imprimantes

Activé

Autoriser les messages entrants non sollicités
provenant des adresses IP suivantes :

*
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Syntaxe :
Entrez « * » pour autoriser les messages provenant de n’importe quel réseau, ou

entrez une liste séparée par des virgules qui contient
n’importe quel nombre ou combinaison des éléments suivants :
Adresses IP, comme 10.0.0.1

Descriptions de sous-réseau, comme 10.2.3.0/24
La chaîne « localsubnet »

Exemple : pour autoriser les messages provenant de 10.0.0.1,
10.0.0.2, et de n’importe quel système sur le

sous-réseau local ou sur le sous-réseau 10.3.4.x,
entrez le texte suivant sous « Autoriser les messages entrants »

non sollicités provenant des adresses IP suivantes » :
10.0.0.1,10.0.0.2,localsubnet,10.3.4.0/24

Stratégie Paramètre Commentaire

Pare-feu Windows : autoriser les
exceptions du Bureau à distance en
entrée

Activé

Autoriser les messages entrants non sollicités
provenant des adresses IP suivantes :

*

Syntaxe :

Entrez « * » pour autoriser les messages provenant de n’importe quel réseau, ou
entrez une liste séparée par des virgules qui contient

n’importe quel nombre ou combinaison des éléments suivants :
Adresses IP, comme 10.0.0.1

Descriptions de sous-réseau, comme 10.2.3.0/24
La chaîne « localsubnet »

Exemple : pour autoriser les messages provenant de 10.0.0.1,
10.0.0.2, et de n’importe quel système sur le

sous-réseau local ou sur le sous-réseau 10.3.4.x,
entrez le texte suivant sous « Autoriser les messages entrants »

non sollicités provenant des adresses IP suivantes » :
10.0.0.1,10.0.0.2,localsubnet,10.3.4.0/24

Stratégie Paramètre Commentaire

Pare-feu Windows : autoriser les
exceptions ICMP

Activé

Autoriser la destination inaccessible sortante Désactivé
Autoriser l’extinction de source sortante Désactivé

Autoriser la redirection Désactivé
Autoriser les requêtes d’écho entrantes Activé

Autoriser les requêtes de routeur entrantes Désactivé
Autoriser le temps dépassé sortant Désactivé

Autoriser le problème de paramètre sortant Désactivé
Autoriser les requêtes de datage entrantes Désactivé

Autoriser les requêtes de masque entrantes Désactivé
Autoriser les paquets sortants trop grands Désactivé

Stratégie Paramètre Commentaire
Pare-feu Windows : protéger toutes
les connexions réseau

Activé

Réseau/Fichiers hors connexion affiché

Stratégie Paramètre Commentaire

Autoriser ou interdire l’utilisation de
la fonctionnalité de fichiers hors

Désactivé
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connexion

Système/Ouverture de session affiché

Stratégie Paramètre Commentaire

Toujours attendre le réseau lors du
démarrage de l’ordinateur et de
l’ouverture de session

Activé

Système/Scripts affiché

Stratégie Paramètre Commentaire

Exécuter les scripts d'ouverture de
session simultanément

Activé

Système/Stratégie de groupe affiché

Stratégie Paramètre Commentaire

Temps d’attente de traitement de
stratégie de démarrage

Activé

Temps d’attente (en secondes) : 30

Préférences affiché

Paramètres du Panneau de configuration affiché

Services affiché

Service (nom : RemoteRegistry) affiché

RemoteRegistry (ordre : 1) affiché

Général affiché

Compte de service

Récupération

Nom du service RemoteRegistry
Action Démarrer le service
Type de démarrage : Automatique
Délai d’attente si le service est verrouillé : 30 secondes

Se connecter au service en tant que : Sans modification

Première défaillance : Sans modification
Deuxième défaillance : Sans modification

Défaillances suivantes : Sans modification

Commun affiché

Options
Interrompre le traitement des éléments sur cette
extension si une erreur se produit sur cet élément

Non

Supprimer cet élément lorsqu’il n’est plus appliqué Non

Appliquer une fois et ne pas réappliquer Non

Configuration utilisateur (activée) affiché

Aucun paramètre n’est défini.
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