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Services dans le réseau cœur 

•
Ces services sont essentiels au bon fonctionnement du réseau. Les
paquets IP peuvent circuler dans le réseau, mais si ces services ne
répondent pas ou ne sont pas configurés correctement, les
utilisateurs et les équipements ne pourront pas se connecter, et les
applications du réseau ne seront pas accessibles

• Ils sont 
1. DNS
2. DHCP
3. NTP
4. Service d’Authentication 



Service-après-Service

• Dans les prochaines diapositives, nous expliquerons
successivement
– L'importance de chaque service
– Lignes directrices pour une conception et une configuration
– Comment les surveiller



DNS: Domain Name Service
• Sans DNS, il n'y a effectivement pas  de réseau

– Tous les utilisateurs, et éventuellement les services dorsaux, sont affectés
 (authentication, mail, ...)•  Il existe deux types de serveurs DNS

– Caching (encore appelé resolver): 
• Recherche (lance les requêtes et envoie les réponses) d’informations DNS  pour les clients
• "Quelle est l'adresse IP de www.nsrc.org ? "

– Authoritative
• • Servir les données DNS,  répondre aux requêtes des serveurs de mise en cache.
• "J'ai la réponse à votre question, l'adresse IP de www.nsrc.org est 128.223.157.25"

– – Nous allons nous concentrer sur le service de mise en cache des DNS.(caching)



  Recommandations sur le DNS (1)
• Les réseaux des campus doivent offrir un service DNS fiable, rapide: faible latence

– Disposer de résolveurs de cache rapides sur le campus.
– Machines virtuelles OK, avec suffisamment de RAM et de CPU pour ce faire

• Évitez de donner aux utilisateurs des résolveurs situés à des dizaines ou des 
centaines de millisecondes de distance.
– Les résolveurs de service public sont généralement bien intentionnés, mais ils 

nuisent à l'expérience Internet des utilisateurs et entraînent un trafic DNS 
important sur les liens externes et de transit.



• Des caches DNS locaux  rapides et fiables donnent de meilleurs temps de réponse
– Réduit la quantité de trafic DNS qui doit quitter le campus.
– Permet de bloquer l'accès à des domaines indésirables (politique ou autre)

• Utiliser des services de type DNSBL (DNS Blacklist)
• Pas besoin de proxys HTTP ou de DPI (Deep Packet Inspection)

• Donner aux caches DNS des adresses IPv4 publiques
–Évitez à tout prix de les placer derrière des NAT/pare-feu (même si les clients 
sont sur un espace privé) car cela consommera rapidement les ressources du 
NAT

  Recommandations sur le DNS (1)



• Si votre campus gère également des DNS faisant autorité
– N'utilisez jamais votre DNS faisant autorité comme résolveur.
– Utiliser un système/VM distinct pour le DNS faisant autorité
– Si vous disposez d'Active Directory, attribuez-lui un sous-domaine d'un

domaine réel que vous possédez, par exemple ad.myuniv.edu.
• Des fonctions totalement différentes - gardez-les séparés !

– Le DNS faisant autorité est interrogé par le monde entier et fournit des
informations sur vos domaines et vos adresses IPv4/IPv6 (reverse DNS).

– Le DNS de mise en cache est destiné à vos utilisateurs sur site, et
conserve le cache des noms et adresses fréquemment utilisés.

  Recommandations sur le DNS (1)



Logiciel DNS & configuration
• Nous recommandons d'utiliser soit Unbound, soit PowerDNS-recursor comme 

résolveur de cache 
– – Les deux sont des caches seulement
– https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about 
– https://www.powerdns.com/recursor.html

• Définir quelles plages d'adresses (v4 et v6) sont autorisées à utiliser votre cache
– Uniquement des hôtes et des appareils du campus !!

• • Aucune autre configuration n'est nécessaire !



Redondance DNS  (1)

• La redondance est essentielle
– Avoir deux caches sur le campus

• Les campus plus importants peuvent avoir deux couches de 
serveurs DNS.

–
Serveurs centraux et serveurs face au client–
Les adresses IP des serveurs DNS sont envoyées aux clients par 
DHCP.



• Le DNS utilise un simple basculement basé sur le client
– Si DNS1 ne répond pas, il attend X secondes et essaye DNS2.
– Pour chaque requête !

• • Soyez conscient des problèmes que cela peut causer
– - Il existe des moyens de mitiger le problème

Redondance DNS  (1)



Surveillance DNS(monitoring)

• Utilisez un outil de surveillance des services (Nagios, 
SmokePing) pour contrôler la disponibilité et la latence.

• Pour chaque cache
– Vérifier régulièrement qu'un nom donné peut être recherché

• Et que la réponse est celle attendue
– Vérifiez que le cache répond en temps voulu.

• Par exemple, en-dessous de 10ms de temps de réponse pour les données 
en cache



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

• Si le DHCP est en panne, ou si les baux sont pleins, les 
nouveaux clients ne pourront pas accéder au réseau ! 
– DHCP distribue :

• Adresse IP et informations sur le sous-réseau
• Default gateway
• Serveurs DNS à utiliser
• Informations sur le serveur de configuration (par exemple, PBX VoIP,TFTP)



DHCP:  recommandations (1)
• Placez les serveurs DHCP près du cœur de réseau
• Configurer le relais DHCP sur chaque interface faisant face au sous-réseau.
• Les messages DHCP de diffusion provenant des clients sont 

relayés aux serveurs DHCP du noyau. 
• Pour éviter les serveurs DHCP malveillants, pensez à configurer le 

snooping DHCP.

–Bloque les réponses DHCP provenant de serveurs DHCP non autorisés.



DHCP: recommandations (2)
• Utiliser DHCP même pour les adresses IP fixes (baux statiques)

– La renumérotation est plus facile
• Les délais de bail de quelques heures sont acceptés

– Récupérer les adresses IP plus rapidement si les clients quittent le réseau sans
 se libérer

• Pour IPv6 : désactivez SLAAC et utilisez DHCPv6 si possible.
– SLAAC est une "autoconfiguration sans état" : le routeur du sous-réseau 

indique au client le sous-réseau et la passerelle par défaut.
• Il n'y a plus de relation entre le client et l'adresse IP enregistrée sur un système 

central comme pour le DHCP, ce qui rend le dépannage beaucoup plus difficile.

– Le fonctionnement de DHCPv6 est similaire à celui de DHCP pour IPv4.



DHCP: logiciel & configuration

•  Nous recommandons quelque chose de bien connu comme 
ISC-DHCPD

• La configuration n'est pas très difficile, mais il existe 
de nombreuses options



DHCP: Redondance

•Pour un DHCP fiable, vous avez besoin d'une paire de serveurs.
•La configuration d'un service DHCP redondant n'est pas
 couverte ici.

–
Soit chaque serveur couvre ½ plage de sous-réseaux.–
ou avoir un basculement complet et une synchronisation, ce qui 
est compliqué.



DHCP: Monitoring

• Gardez un œil sur les fichiers de logs
– En utilisant, par exemple, tenshi

• Attention aux avertissements concernant les pools d’adresses  
– Les plages allouées sont-elles sur le point d'être épuisées ?

• Les équipements de réseau peuvent signaler la présence de 
serveurs DHCP malveillants.
– Voir DHCP snooping



NTP – Network Time Protocol
• L'exactitude de l'heure est essentielle au bon fonctionnement du réseau et à la 

synchronisation des logs entre équipements.
–Si les horloges sont éteintes, certains protocoles d'authentification et le DNS 

peuvent échouer.

–Faire correspondre des informations de logs avec des horodatages incorrects 
prend beaucoup de temps.

–Utilisez des fuseaux horaires cohérents: soit UTC, soit votre fuseau horaire local.
• En cas d'incident de sécurité, vous pouvez avoir besoin de :

–
Faire correspondre le log DHCP avec les entrées NAT locales–
Et de les faire correspondre aux informations envoyées par un administrateur
 de site distant



NTP:  Recommandations
• Pour plus de précis, il n'est pas recommandé d'exécuter un serveur 

NTP sur une machine virtuelle.
• Les serveurs NTP peuvent se trouver sur les mêmes serveurs que 

les résolveurs DNS et les serveurs DHCP.
• Sachez que des logiciels non patchés peuvent transformer des 

serveurs NTP mal configurés en amplificateurs d'attaques.
• Si vous utilisez une paire de serveurs de gestion d'identité/DS 

(Active Directory), ils peuvent, et font probablement déjà, office 
de serveurs DNS, NTP et DHCP.



NTP: logiciel & configuration

• NTPD, bien connu mais des problèmes de sécurité(historique).
• Il peut être intéressant d'utiliser Chrony  ou OpenNTPD.
• S'il existe une horloge NTP de strate 1 à proximité (point 

d'échange local par exemple), vous pouvez l'utiliser.
– Mais c'est aussi bon d’utiliser directement pool.ntp.org

• Tous les systèmes d'exploitation ou équipements ne 
permettent pas d'avoir plus d'un serveur NTP répertorié !



Serveurs d’Authentication 
• De nombreuses possibilités, vous sont offertes :

– Base de données utilisateurs: Active Directory, FreeIPA, LDAP, SQL...
– Serveur RADIUS  (802.1x authentication réseau sans Fils)
– Portail Captif 
– ...

• Les utilisateurs ne peuvent pas accéder au réseau sans eux
• Disposer d'instances répliquées, de préférence : live-live
• Mettre en œuvre un monitoring actif (par exemple,Nagios)



Autres recommandations (1)
• Nous pourrions en remplir un livre, mais voici quelques 

éléments essentiels à prendre en compte.
• Implementer l'anti-spoofing (BCP38) à la bordure de votre 

Réseau de campus
– N'autorisez pas les paquets dont l'adresse IP source ne provient pas 

de votre propre espace d'adressage à sortir de votre réseau.
– Vérifiez que votre NAT (si vous l'utilisez) ne traduit que l'espace 

d'adressage utilisé en interne sur votre campus.
• Une erreur courante est de traduire toutes les adresses IP sources.

– https://www.manrs.org/



Autres recommandations (2)
Bloquez les connexions au port TCP/25 en sortie, sauf si elles
 proviennent des serveurs de messagerie officiels de confiance.

– Configurez d'autres serveurs et clients pour qu'ils les utilisent 
pour le courrier électronique sortant.

– Cela vous donne un meilleur contrôle et un meilleur aperçu de la 
façon dont le courrier est utilisé ou abusé

– Avec des contrôles anti-spam et anti-virus sur le serveur de 
messagerie, cela permet d'éviter que l'espace adresse du 
campus ne se retrouve dans les listes noires de spam.

–
Note: Les utilisateurs qui utilisent des services de messagerie publics 
enverront leur courrier électronique via le protocole 
de soumission (TCP/587:submission). 



Autres recommandations (3)
Envisagez de limiter le débit UDP (sauf pour les  dispositifs de 
vidéoconférence connus) pour ralentir les bit-torrent.

– Le blocage total de Bit-Torrent sur UDP le fera simplement 
switcher sur TCP.

– Bit-torrent utilisera également le tunnel IPv6 si l'option est 
sélectionnée dans le client.  
                                                                                                     
                                                                 



Autres recommandations (4)
• Comment accéder aux périphériques et aux serveurs du réseau lorsque 

la connectivité IP a échoué en raison de :                                                    
                 – Réseau IP en panne 
– Coupures de courant dans les infrastructures
– Erreur humaine

• En utilisant des dispositifs de gestion hors bande (OOB) Out of Band
– Connecter un port série/USB aux ports série/USB des périphériques réseau 

(et des serveurs).
– Ethernet au cœur du réseau
– Certains proposent des options comme la 4G LTE, le modem etc.



Out of band (OOB) Management
• L'utilisation du dispositif OOB est plus rapide que de se rendre sur place 

avec un ordinateur portable et un câble série pour accéder à la console 
du dispositif.

• Les dispositifs OOB les plus couramment utilisés sont les suivants :
– OpenGear’s CM7100 (16-96 serial ports)
– OpenGear’s ACM7008-2

• https://opengear.com/products/acm7000-resilience-gateway
– AirConsole TS

• https://www.get-console.com/shop/en/24-device-servers



Out of band Management

• Vous pouvez aussi construire vous-même une solution OOB.
– PC Linux simple (un mini-PC est suffisant)
– Hub USB multiport
– Câbles USB à série

• accéder au réseau avec dispositifs OOB est essentiel pour 
résoudre rapidement les problèmes.
– Hautement recommandé ! 



Questions?

This document is a result of work by the Network Startup Resource Center (NSRC at https://www.nsrc.org).  This document may be freely 
copied, modified, and otherwise re-used on the condition that any re-use acknowledge the NSRC as the original source.
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