
Présentation technique de l’architecture 
sécurisée et fiable de join.me.

LIVRE BLANC

ARCHITECTURE 
DE JOIN.ME



LIVRE BLANC

Architecture de join.me

 1 INTRODUCTION
Principes de conception

Définitions

 4 PRÉSENTATION  
DE L’ARCHITECTURE
Disponibilité élevée

Redondance

7 FONCTIONNEMENT
Partage d’écran, transfert de fichiers, chat

Audioconférence

Vidéoconférence

Enregistrement

 14 SÉCURITÉ DES 
DONNÉES
Sécurité des sessions et du site web

 17 PRÉSENTATION DE 
L’HÉBERGEMENT

 18 CONCLUSION



LIVRE BLANC

Architecture de join.me

3

Introduction
join.me est un outil de partage d’écran simple mais performant qui offre les fonctionnalités suivantes :

• Réunions privées

• Partage d’écran

• Conférences audio/vidéo

• Enregistrement

• Chat (messagerie instantanée)

• Envoi de fichiers

• Possibilité de permettre à d’autres de présenter

• Annotations

• Partage du contrôle de la souris (contrôle à
distance)

• Réunions planifiées

• Tableau blanc mobile

les composants join.me sont compatibles avec la plupart des principaux systèmes d’exploitation :

• Windows

• Mac OS X

• iOS (iPhone, iPad)

• Apple Watch™

• Android

Ce document fournit des informations techniques sur la manière dont join.me fournit ces services de 
façon robuste et sécurisée.

Principes de conception

Outil de partage d’écran simple et rapide
Utilisable sous quelques secondes depuis le site 
web join.me.
Disponibilité élevée
Disponibilité de 99,99 % ou plus
Haute sécurité
Applique des mesures de sécurité à tous les 
niveaux à l’aide des dernières normes de sécurité
Hautes performances et évolutivité
Architecture évolutive sans limites
Redondance
Pas de point de défaillance unique, redondance 
géographique
Paré pour le futur
Conçu à l’aide des dernières méthodes et 
technologies de développement logiciel

Définitions

Présentateur
L’organisateur de la réunion
Logiciel de présentation
L’instance du logiciel join.me exécutée sur 
l’appareil du présentateur
Spectateur (un ou plusieurs)
Participant à la réunion
Logiciel de visualisation
L’instance du logiciel join.me exécutée sur 
l’appareil du spectateur
Code de session
Identifiant unique à neuf chiffres de la réunion
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Présentation de 
l’architecture
Une session join.me ordinaire implique au minimum les composants suivants :

Serveur web – Inscription de l’utilisateur, réglages de compte et de réunion, lancement de réunions

Serveur d’applications – Gère la réunion, distribue les données aux spectateurs appropriés

Serveur multimédia – Distribue les flux multimédias aux spectateurs appropriés

Base de données – Stocke les profils utilisateur et les réglages de réunion

Contrôleur multimédia – Contrôle les sessions multimédias et les connexions RTC

Moteur multimédia – Post-traitement des éléments multimédias pour fournir des enregistrements vidéo 
des réunions

couche d'accès au nuageprésentateur      spectateurs

contrôleur multimédiamoteur multimédiabase de données

serveur multimédiaserveur d’applicationsserveur web

opérateurréseau local du centre 
de données



LIVRE BLANC

Architecture de join.me

5

Disponibilité élevée

À la date de publication de ce document, les serveurs join.me sont hébergés dans huit centres de 
données dispersés géographiquement.

London Frankfurt

Sao Paolo

Buenos Aires

Los Angeles
Dallas

Ashburn VA
Chicago

Singapore

Sydney

Présentation de l’architecture (suite)
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Redondance

Un aperçu de l’architecture côté serveur permet de mieux comprendre les niveaux de redondance de 
premier niveau (illustrés ci-dessous). Pour simplifier, une fois que la session est établie, le logiciel de 
présentation communique avec un ou plusieurs spectateurs par le biais d’un serveur d’applications. Le 
système offre plusieurs niveaux de redondance.

Les centres de données sont reliés par un maillage RPV, ce qui signifie par exemple que si le centre de don-
nées N° 1 perd la connexion au centre de données N° 2, il communique via le centre de données N° 3.  
La communication entre les centres de données est essentielle, car un seul centre de données héberge une 
base de données join.me active. Dans l’illustration ci-dessus, il s’agit du centre de données Datacenter #1.

L’un des autres centres de données (ici, Datacenter #2) héberge une base de données dite passive, qui 
reçoit les journaux de transaction de la base de données active. En cas de panne prolongée du Centre de 
données 1, la base de données passive du Centre de données 2 peut rapidement prendre le relais pour 
rétablir le fonctionnement du système.

Les serveurs d’un même site communiquent sur le réseau local. Le RPV maillé sert à communiquer avec 
les autres.

Les présentateurs se connectent à un serveur d’applications en exploitant un équilibrage de charge 
géographique. Un centre de données est attribué en fonction de la disponibilité, de la proximité et de la 
charge, puis un serveur d’applications particulier de ce centre de données est attribué en fonction de la 
disponibilité et de la charge.

centre de données 1

centre de données 2

base de données 
active

grappes :
serveur web
serveur d'applications
moteur multimédia
serveur multimédia
contrôleur multimédia

base de données 
passive

grappes :
serveur web
serveur d'applications
moteur multimédia
serveur multimédia
contrôleur multimédia

centre de données 3

grappes :
serveur web
serveur d'applications
moteur multimédia
serveur multimédia
contrôleur multimédia

Présentation de l’architecture (suite)
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La logique applicative assure que les participants se connectent toujours au même serveur d’applications 
que le présentateur. C’est important puisque le serveur d’applications conserve l’état de la session en 
mémoire (par exemple, l’écran actuel du présentateur).

En cas de panne ou d’indisponibilité d’un serveur d’applications ou d’un centre de données, la session 
est transférée vers un autre serveur d’applications en quelques secondes. L’utilisateur ne perçoit qu’une 
courte interruption. Les serveurs web d’un centre de données sont également interchangeables, car ils 
partagent l’état des sessions par le biais d’une grappe de cache mémoire de taille importante.

Les centres de données comptent plusieurs instances de chaque composant, avec un basculement auto-
matique quasiment imperceptible pour les utilisateurs. Nous prenons en charge un basculement complet 
de l’alimentation CC en cas de problème plus grave.

Fonctionnement
Partage d’écran, transfert de fichiers, chat

Déroulement d’une session

Une session se déroule typiquement de la manière suivante :

présentateur serveur web base de donnéesserveur 
d'applications

spectateur

Vérification de la validité et de l'état de la session

Le logiciel de présentation se connecte au serveur d'applications

Logiciel de présentation

Demande de nouvelle session

Renvoi des informations de session et du code de session

Renvoi de l'état de la session

Partage du code de session à 9 chiffres avec les spectateurs

Connexion au serveur web et envoi du code de session

Envoi du nouveau spectateur à la base de données

Renvoi des informations de session

Télécharge le logiciel de présentation

Le logiciel de visualisation se connecte au serveur d'applications

Envoi des données (captures d'écran, messages instantanés, fichiers)

Distribution des données aux spectateurs appropriés

Présentation de l’architecture / Redondance (suite)
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Toutes les informations échangées entre les composants sont transférées sur un canal chiffré et sécurisé. 
Durant le transfert de fichiers et le chat, les données sont relayées par le serveur d’applications entre les 
pairs : join.me ne stocke pas de données lors de ce processus.  Voir la section « Sécurité des données » 
pour en savoir plus.

Considérations de bande passante

Le partage d’écran de join.me compense agressivement la latence en exploitant la bande passante 
disponible. Le codec de join.me est particulièrement efficace en matière de gestion des différences de 
bande passante entre participants à la réunion.

Durant le partage d’écran, join.me analyse le contenu de l’écran. À chaque actualisation de l’écran, il 
identifie la région la plus petite qui comprend les zones actualisées. join.me passe alors ces régions au 
codec, qui compacte le bitmap capturé et planifie le transfert du résultat. Si le réseau est trop lent pour 
traiter les mises à jour de l’écran, le codec ignore les régions qui chevauchent de futures mises à jour. 
Cela peut se produire en cas de congestion temporaire du réseau, d’une faible bande passante montante, 
ou tout simplement parce que l’écran est trop animé et évolue trop fréquemment pour une connexion 
réseau normale. Les régions sont transférées vers notre relai de réunion propriétaire, qui utilise ensuite un 
planificateur similaire pour distribuer les régions aux participants à la réunion.

La solution de partage d’écran join.me fonctionne sans changements drastiques de la qualité vidéo 
à l’échelle de toutes les conditions vidéo possibles. En situation de bande passante extrêmement limitée, 
les régions transmises (ou reçues lorsque le goulet d’étranglement est du côté du spectateur) sont de plus 
en plus décalées dans le temps par rapport à l’écran d’origine et la qualité se dégrade progressivement 
lorsque les mises à jour sont moins fréquentes. Le spectateur risque alors de voir du contenu incohérent 
à l’écran, car différentes parties de l’écran du présentateur ont été capturées à différents moments. 
Puisque tous nos relais utilisent le même algorithme pour distribuer les régions aux spectateurs, nous 
sommes capables d’optimiser l’expérience de partage d’écran pour chaque participant individuel.

Astuce : L’exigence en matière de bande passante pour un partage d’écran haute qualité 
dépend de la résolution d’écran et du contenu partagé. En règle générale, nous recom-
mandons au moins 1 Mbit/s de bande passante côté spectateur et côté présentateur 
pour une animation plein écran en continu et le partage du contrôle (lorsqu’un partici-
pant contrôle à distance l’écran du présentateur). Le contenu qui évolue peu (comme les 
présentations PowerPoint) peut être efficacement partagé sur un réseau aussi lent qu’une 
connexion GPRS.

Nous utilisons la pile VoIP standard pour notre solution d’audioconférence avec un codec évolué, 
haute qualité et à faible bande passante. Pour éliminer les problèmes de qualité, la VoIP exige au moins 
100 kbit/s de bande passante constante, préférablement sur une connexion stable à faible latence. La 
congestion réseau peut entrainer des pertes de plus en plus importantes jusqu’au rétablissement de la 
connexion.

Fonctionnement / Partage d’écran, transfert de fichiers, chat (suite)
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Le tableau suivant présente une estimation de la consommation de bande passante dans différentes 
situations.

Contenu partagé Exemple Détails Bande passante 

Petite vidéo YouTube Clip vidéo 360p, très peu de 

fragmentation de blocs d’écran

~800 kbit/s

Vidéo plein écran Clip vidéo 1080p, peu de 

fragmentation de blocs d’écran

~2500 kbit/s

Site web avec contenu variable Facebook Beaucoup de défilement ~800 kbit/s

Site web avec surtout du texte Site d’actualité Peu de défilement ~400 kbit/s

Présentation PowerPoint Beaucoup d’images, couleurs, 

animations 

~800 kbit/s

Présentation PowerPoint Surtout puces et arrière-plan ~400 kbit/s

Astuce : Voir également Considérations de bande passante vidéo. 

Audioconférence

join.me propose plusieurs moyens aux participants de rejoindre une audioconférence :

• Téléphones fixes et mobiles en composant un numéro, disponible 
dans plus de 50 pays

• Appareils compatibles SIP

• Apps natives join.me téléchargeables pour les plates-formes 
Windows, Mac OS X, iOS et Android

• Application HTML5 join.me dans le navigateur Google Chrome 
(sans téléchargement)

Fonctionnement / Partage d’écran, transfert de fichiers, chat (suite)
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Pour fournir ces services, join.me est associé à un opérateur télécom tiers. Il fournit 
l’infrastructure logicielle et matérielle pour les audioconférences qui permet aux participants de 
se joindre, indépendamment de leur méthode de connexion. La présence de nombreux types 
d’extrémités, d’appareils et de technologies oblige join.me a gérer plusieurs événements et 
protocoles. Tous ces protocoles sont sécurisés. Le schéma suivant illustre une audioconférence 
ordinaire :

Le service audio de join.me est basé sur la Voix sur IP (VoIP) et utilise la norme sécurisée SIPS 
pour simplifier les communications entre l’ordinateur et l’infrastructure audio. Dans certains 
environnements réseau, vous devrez ouvrir les plages de ports et plages IP suivantes sur votre 
pare-feu :

Plages de ports à ouvrir :

• 5060-5100 TCP sortant  
(ports de signalisation SIP)

• 7800-32000 UDP sortant  
(ports de trafic vocal)

Les ports ci-dessus doivent être ouverts pour une plage d’adresses IP particulière : 

• 64.95.96.144/28

• 66.151.98.0/26

• 189.8.82.112/28

• 199.195.235.64/28

• 209.197.28.0/25

• 216.133.231.0/26

• 117.120.4.96/28

• 115.187.137.232/29

Ces informations sont sujettes à modification. Consultez help.join.me pour une liste de plages 
actualisée.

Événements de conférence

Réglages de conférence

Événements de conférence

SIP/SRTP

Réglages de audioconférence, événements

SIP/SRTP

G722

Réglages de audioconférence

participantprésentateur serveur 
d’applications

contrôleur 
multimédia

présentateur serveur web opérateur

Fonctionnement / Audioconférence (suite)
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join.me prend en charge jusqu’à 250 participants audio à la fois par réunion selon les 
versions.
join.me prend en charge des modes mixtes, de sorte que les appelants reçoivent la 
meilleure qualité possible en fonction de leur connexion à l’infrastructure audio. Les 
fonctionnalités d’audioconférence peuvent être déclenchées par n’importe quel type 
d’appelant disposant du rôle d’organisateur de la conférence. Avec les apps join.me 
natives et HTML5, ces fonctionnalités sont accessibles depuis l’interface utilisateur de 
join.me par les appelants sur ligne fixe, ligne mobile ou appareils SIP, et elles peuvent 
être déclenchées avec le pavé numérique (voir la base de connaissances join.me en 
ligne pour des informations complètes).

Vidéoconférence

join.me utilise la technologie WebRTC pour fournir les fonctions de vidéoconférence sur 
les plates-formes suivantes :

• Windows avec l’app de bureau join.me

• Mac OS X avec l’app de bureau join.me

• Client HTML5 exécuté sur Google Chrome

• Bientôt sur iOS et Android

join.me prend en charge jusqu’à 10 flux vidéo et 250 spectateurs par réunion selon 
les versions. Durant la vidéoconférence, tous les flux vidéo sont relayés par un service 
centralisé (serveur multimédia). Les flux vidéo sont chiffrés par DTLS-SRTP. Les flux 
vidéo ne sont que relayés sur l’infrastructure LogMeIn : Aucune donnée n’est stockée 
sur nos serveurs.

Pour utiliser la vidéoconférence, les plages de port suivantes doivent ouvertes :

• UDP 1853

• TCP 443 (port de secours si l’UDP est filtré)

Les plages IP suivantes sont utilisées par la vidéo join.me :

• 64.94.18.0/24

• 64.74.103.0/24

• 64.74.17.0/24

• 63.251.34.0/24

• 216.52.233.0/24

• 111.221.57.0/24

• 117.20.45.0/24

• 190.210.65.0/24

• 177.154.130.0/24

• 95.172.70.0/24

Ces informations sont sujettes à modification. Consultez help.join.me pour une liste de 
plages actualisée.

Fonctionnement / Audioconférence (suite)



LIVRE BLANC

Architecture de join.me

12

Le schéma suivant illustre une session avec vidéoconférence :

Considérations de bande passante vidéo

Le protocole WebRTC utilise le codec VP8, qui exige une bande passante de 100 kbit/s 
minimum. Le tableau suivant présente une estimation de la consommation de bande 
passante dans différentes situations.

Résolution Bande passante (à 30 ips) 

Écran partagé 320 x 240 100 – 500 kbit/s

Écran en pause (2 participants) 1280 x 720 1,0 – 2,0 Mbit/s

Écran en pause (> 2 participants) 640 x 480 0,5 – 1,0 Mbit/s

participant 1 serveur 
d’applications

serveur 
multimédia

Renvoi de l’ID de session vidéo et du 
descripteur de session multimédia

contrôleur 
multimédia

Renvoi du descripteur 
de session multimédia

Connexion au serveur multimédia (UDP 1853 ou TCP 443)

Démarrage � Création de session vidéo

participant 2

� descripteur de session 
multimédia

Connexion au serveur multimédia (UDP 1853 ou TCP 443)

Connexion multimédia établie

Connexion à  �

Création de conférence +

+       la session vidéo + la conférence

Renvoi du descripteur 
de session multimédia

Renvoi du descripteur 
de la session vidéo� descripteur de session multimédia

Connexion multimédia établie

Fonctionnement / Vidéoconférence (suite)
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Enregistrement

Le processus d’enregistrement d’une réunion join.me se déroule sur l’infrastructure LogMeIn, évitant 
ainsi à l’organisateur de la réunion d’avoir à assumer le traitement lourd d’enregistrement, de codage et 
de stockage d’une vidéo haute résolution. Puisque le fichier vidéo est codé pendant la réunion, les uti-
lisateurs peuvent généralement télécharger et partager leur enregistrement quelques minutes après la 
réunion.

Les enregistrements sont stockés au format vidéo WebM, ce qui permet la lecture directement dans le 
navigateur en HTML5, sans recours à des extensions. Ces vidéos sont stockées sur le service de stockage 
Microsoft Azure. Par défaut, elles sont stockées à la fois dans la région de stockage Azure la plus proche 
du présentateur au moment de l’enregistrement, et dans une deuxième région. Cette géo-redondance 
offre une haute fiabilité et disponibilité. Sur demande, les clients peuvent configurer leur compte pour ne 
stocker les fichiers que dans une seule région. Contactez votre représentant join.me pour une assistance. 
Un CDN (réseau de diffusion de contenu) est associé à chaque compte de stockage, afin que les utilisa-
teurs bénéficient d’un temps de réponse optimal lors de l’accès aux enregistrements.

Le diagramme suivant décrit ce flux complexe :  

serveur 
d’applications

contrôleur 
multimédia

serveur webmoteur multimédia

Démarrage de l’enregistrement d’écran

présentateur

Images de l’écran

Arrêt de l’enregistrement d’écran

Démarrage de l’enregistrement audio

Arrêt de l’enregistrement audio

Enregistrement audio

Fourniture d’un lien de téléchargement 
de l’enregistrement aux utilisateurs

Mux de l’enregistrement 
de l’écran et de l’audio

Transfert de la conférence 
enregistrée au format 
WebM sur Microsoft Azure

Stockage de 
l’audioconférence

Stockage des images d’écran

Store screen frames

Fonctionnement (suite)

https://en.wikipedia.org/wiki/WebM
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/storage-introduction/
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Sécurité des données
join.me répond aux exigences suivantes en matière de systèmes de communication sécurisés :

• Authentification des parties communicantes

• Échange confidentiel des messages

• Détection des messages compromis

Au niveau des protocoles, join.me utilise TLS pour sécuriser les communications. Il utilise le protocole 
d’échange de clés ECDHE, ainsi que le chiffrement des données AES (de préférence AES256-SHA384). 
Tous les navigateurs modernes prennent en charge l’AES256-SHA384, dont les dernières versions 
d’Internet Explorer, Firefox et Chrome.

Chaque session est sécurisée à l’aide du certificat TLS du serveur d’applications. L’utilisation de SSLv2 et 
SSLv3 est prohibée dans tous les composants join.me.  Le serveur d’applications met fin aux connexions 
sécurisées établies par le spectateur et le présentateur. La justification est évidente : alors qu’un binôme 
spectateur/présentateur peut potentiellement utiliser un chiffrement de bout en bout et exploiter le 
serveur d’applications en tant que simple relais, cela n’est plus possible lorsque plusieurs spectateurs 
sont impliqués. Le système prend en charge plusieurs spectateurs sans imposer de contraintes de bande 
passante sur le présentateur.

Toutes les communications join.me sont sécurisées par TLS, y compris l’accès au site web lui-même.

Aucune donnée de session (écrans, vidéo, historiques de chat), n’est stockée sur nos serveurs, à moins que 
vous décidiez d’enregistrer la session avec la fonction d’enregistrement de join.me. Les enregistrements 
sont enregistrés sur le service de stockage dans le nuage Microsoft Azure. Le stockage Microsoft Azure 
répond à plusieurs exigences de conformité, dont HIPAA. Vous pouvez supprimer les enregistrements 
à tout instant.

Données de profil des clients

join.me permet aux utilisateurs de stocker des informations de profil des clients sur Windows et Mac OS 
X. Les données visibles sont le pseudo, le prénom, le nom et une image d’avatar (fichier chargé ou capture 
de caméra). Le client communique avec le serveur sur une connexion HTTPS sécurisée conforme aux 
standards du Web. Les images d’avatar sont stockées sous forme de données binaires sur Azure Blob 
Storage, tandis que les métadonnées sont stockées dans Table Storage et SQL Azure.

Les individus non autorisés ne peuvent pas accéder aux données de profil client ni à l’infrastructure associée.

 La solution est composée de trois services :

• Fournisseur d’identité : Responsable de l’authentification de l’utilisateur et du stockage de son profil.  
Le flux d’authentification utilise Oauth, JWT token et des algorithmes de chiffrement standard.

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/hipaa
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• Service de stockage de fichiers : Stocke les images d’avatar au format binaire et les métadonnées dans 
le stockage Azure.

• Service de fils de chat : Appartient au domaine de chat et sert à conserver une liste de présence et 
stocker les informations de profil dans Azure Redis Cache pour améliorer les performances.

Pour en savoir plus, voir les Informations légales relatives à Microsoft Azure : 
https://azure.microsoft.com/fr-fr/support/legal/

Sécurité des sessions et du site web

Les sessions sont identifiées et sécurisées par des codes de session. Les codes de session éphémères 
sont composés de neuf chiffres et sont recyclés en fin de session. Au moment de la publication et sur la 
base de l’utilisation actuelle du service, LogMeIn considère que neuf chiffres ne posent qu’un risque très 
minime de collision. Avec la popularité croissante de join.me, les codes de sessions à neuf chiffres seront 
rallongés au besoin.

Les clients payants ont également accès à des codes de session statiques (ou « liens personnels »). Il 
s’agit d’une chaîne alphanumérique définie par l’utilisateur d’une longueur maximale de 127 caractères. 
Un « lien personnel » bien choisi est virtuellement impossible à deviner, mais sa nature statique le limite 
à une utilisation avec des tiers de confiance. Lorsqu’un code statique est utilisé, la session démarre en 
mode verrouillé et le présentateur doit approuver les spectateurs individuels.

Les spectateurs sont authentifiés à l’aide du code de session. L’authentification auprès du présentateur 
est généralement implicite (« si le spectateur dispose du code, c’est qu’il doit avoir été fourni par le pré-
sentateur »), mais les spectateurs peuvent également saisir un nom d’affichage, ce qui est utile en cas de 
plusieurs participants. Les présentateurs peuvent utiliser le site web pour des sessions impromptues sans 
s’identifier. Ils sont alors anonymes et ne sont authentifiés que par un code de session généré par le sys-
tème. S’ils décident de se connecter (pour accéder à des sessions planifiées ou utiliser un code statique), 
ils sont authentifiés par une combinaison nom d’utilisateur-mot de passe. join.me exige une adresse 
e-mail valable (vérifiée par un clic) ainsi qu’un mot de passe d’au moins six caractères. Lors de l’inscription, 
un indicateur de qualité encourage le choix d’un mot de passe complexe.

Les présentateurs peuvent indiquer au site web de mémoriser leur mot de passe, pour une connexion 
automatique lorsqu’ils se connectent à nouveau sur join.me avec le même appareil et navigateur. Cette 
fonction de mémorisation utilise des chaînes aléatoires sécurisées par chiffrement. Aucun identifiant 
utilisateur n’est stocké dans des cookies et aucun chiffrement AES ou autre n’est utilisé. Le cookie 
de connexion automatique contient la clé d’un enregistrement SQL Server qui contient l’identifiant 
utilisateur. La fonction « mémoriser » ne permet pas d’effectuer des tâches plus sensibles, comme la 
modification des informations de compte. L’utilisateur doit toujours saisir un mot de passe valable pour 
accéder à ces fonctions sensibles.

Sécurité des données / Données de profil des clients (suite)Sécurité des données / Données de profil des clients (suite)
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Sécurité des données / Sécurité des sessions et du site web (suite)

Les présentateurs peuvent également télécharger et installer un logiciel sur leur ordinateur pour les 
sessions de partage d’écran, sans passer par le site web. Ce logiciel (« l’application de bureau join.me ») 
peut être associé au compte du présentateur pour qu’il puisse accéder aux sessions planifiées et codes 
statiques (lien personnalisé). Lorsque le logiciel de présentation est associé à un compte, il reçoit un 
jeton de 32 caractères généré à partir d’un algorithme de chiffrement aléatoire à l’aide d’un alphabet de 
62 caractères (caractères alphanumériques majuscule et minuscule). Ce jeton est stocké de manière 
permanente sur l’ordinateur du présentateur et utilisé par le logiciel pour l’authentification auprès du 
système.

join.me propose l’authentification à deux facteurs pour la connexion au site web ou pour les applications 
natives. Le deuxième facteur d’authentification peut être obtenu en utilisant LogMeIn Authenticator 
(disponible pour Android et iOS), TOTP (Google Authenticator et d’autres), par SMS ou par e-mail.

L’authentification unique est également disponible. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.authenticator&hl=en
https://itunes.apple.com/hu/app/logmein-authenticator/id979161180?mt=8
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Présentation de 
l’hébergement
Le service join.me partage les installations d’hébergement avec tous les autres services LogMeIn. Il s’agit 
d’installations mutualisées de niveau 1 dotées des caractéristiques suivantes :

• Procédures de contrôle à plusieurs niveaux, systèmes d’accès biométriques, vidéosurveillance 24x7 et
surveillance des alarmes

• Alimentation CA et CC sur onduleur avec générateurs de sauvegarde sur site

• Système de refroidissement redondant avec distribution d’air sous planchers surélevés pour un
contrôle optimal de la température

• Système de détection de fumée au dessus et en dessous du plancher surélevé, double sas et extinc-
teurs d’incendie
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Les serveurs LogMeIn (dont tous les serveurs join.me) sont situés dans des cages dédiées dans tous les 
centres de données. Ces cages sont protégées par des verrous électroniques à double facteur d’authenti-
fication (biométrique et code PIN).

L’infrastructure LogMeIn dans chaque centre de données se connecte à Internet par le biais de plusieurs 
liaisons montantes de 10 Gb auprès de plusieurs FAI de premier plan. Les routeurs de périmètre sont 
disposés en grappe active/passive et sont connectés à une grappe active/passive de pare-feu de manière 
intégralement maillée.

Ceux-ci sont à leur tour connectés de manière intégralement maillée à une grappe active/passive d’équi-
librage de charge au niveau IP.

Derrière les pare-feu, une zone démilitarisée héberge les serveurs web, les serveurs d’applications et 
l’infrastructure audio et vidéo. Les serveurs de base de données communiquent avec les serveurs de la 
DMZ sur un réseau privé et non routé. Un système de détection d’intrusion a été installé pour empêcher 
les accès non autorisés.

L’accès physique aux cages est strictement contrôlé et limité à une équipe d’ingénieurs réseau. L’accès 
logique pour l’administration et le déploiement logiciel à distance exploite les propres services de LogMeIn 
(LogMeIn Pro) et une passerelle SSH hors bande. L’accès distant par les administrateurs est protégé par 
une authentification à deux facteurs (nom d’utilisateur/mot de passe plus jeton matériel ou logiciel).

Tous les serveurs subissent un audit interne mensuel et un audit externe trimestriel et annuel. Ces audits 
comprennent des tests d’intrusion sur le réseau et la vérification de la configuration des serveurs.

Conclusion
Bien que le service join.me soit simplissime d’abord, il est régi par une architecture de qualité industrielle 
qui répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Des informations complémentaires sont potentiellement disponibles après signature d’un contrat de non-
divulgation.
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