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Background
• Trop de gestionnaire de réseaux de campus croient que l'insertion d'un 

pare-feu dans le segment en amont résoudra tous les besoins de 
sécurité de leur campus.

• Les équipements des utilisateurs d'aujourd'hui ont tous des pare-feu 
intégrés activés.

• La plupart des attaques contre l'infrastructure réseau actuelle 
proviennent des utilisateurs/appareils internes.

• La plupart des virus et des exploits sont déclenchés par des utilisateurs
 qui cliquent sur des liens malveillants ou ouvrent des courriels infectés.
– Les deux conduisent à l'installation de logiciels malveillants



Background

•
Les pare-feu sont des goulots d'étranglement majeurs dans les 
dorsales de campus à haute capacité et à haut débit d'aujourd'hui 
(réels ou prévus).

• Une approche moderne (21ème siècle) de la sécurité des réseaux 
doit tenir compte des approches modernes, à savoir :
– Protéger les infrastructures critiques du campus

• Les pare-feu ont un rôle à jouer ici
• Comme d'autres stratégies

– Permettre aux utilisateurs d'effectuer leur travail, leurs recherches et leurs 
études.



Détails de la configuration de la sécurité du campus

• La présentation explore la sécurisation du réseau du campus
– Sécuriser les dispositifs de réseau du campus
– Filtrage des routeurs de bordure
– Filtres Anti-spoofing 
– Sécurité du routage
– Connaître ses collègues

• Cet effort s'inscrit dans le cadre d'une action globale plus vaste visant
 à sécuriser l'infrastructure global de votre internet.
– Voir https://manrs.org pour plus d’informations



Sécuriser les équipements de réseau du campus



• Les équuipements du campus comprennent :
– Routers
– Switches
– Wireless access points
– Serveurs (machines virtuelles  et leurs hôtes)

• L'accès à la gestion doit être sécurisé afin que seul le  personnel informatique du 
campus puisse accéder à ces interfaces de gestion des équipements.

• La sécurité des équipements est mise en œuvre à deux endroits :
– Protection du « control plane »
– Implémentation d’un VLAN de management dédié

Sécuriser les équipements de réseau du campus



Sécuriser les Routeurs

• Restreindre l'accès à la console et aux ports auxiliaires
– Les routeurs du campus (centraux et frontaliers) se trouvent généralement 

dans des armoires verrouillées dans le centre de données central du campus.
– L'accès au centre de données est limité au staff - les meilleures pratiques en

 matière de sécurité de l'accès physique s'appliquent ici.
• Restreindre l’accès au login à travers le réseau

– désactiver telnet – souvent activé par défaut sur beaucoup de dispositifs
– configurer SSH (Secure Shell) – version 2 seulement
– Protéger les ports de contrôle de l’équipement avec des filtres



Example de filtre d’accès au Router   

• Proteger l’accès au login du router a travers le réseau:
– Mettre des filtres pour accéder au routeur uniquement depuis le réseau du campus
–Mettre des filtres pour accéder au routeur depuis des équipements de management

• Accepter la connexion entre équipement pour des diagnostics

• Authentication, autorisation, accounting:
– Chaque utilisateur doit avoir un compte
– Utiliser un central AAA comme  TACACS+ (ou Radius)
– L’ Autorisation permet  différentes classes d’utilisateurs:

• Standard – pour le  monitoring utilisateur  / systèmes
• Administrateur – pour modifier les configurations



Cisco IOS exemple
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ enable
aaa authentication enable default group tacacs+ enable
aaa authorization commands 0 default group tacacs+ none
aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+
!
tacacs server CAMPUS
 address ipv4 100.64.0.5
 key C4mpu5K3Y
!
ip access-list extended v4-vty
 permit ip host 100.64.0.0 0.0.0.255 any     ! NOC
 permit ip host 100.64.16.0 0.0.15.255 any   ! Mgmt VLANs
 deny   ip any any log
!
line vty 0 4
 access-class v4-vty in
 transport preferred none
 transport input ssh
 transport output ssh
!

tacacs+ définition du serveur

Qui a ccès  au  VTYs

Protéger les VTYs

Définir AAA



Sécuriser les  Switches

• Restreindre  access to the console and auxiliary ports
– Campus switches (distribution and access) are usually in locked 

equipment cabinets in strategic parts of buildings
– Physical access needs to be considered carefully

• Restrict login access over the network
– désactiver telnet – souvent activé par défaut sur beaucoup de dispositifs
– configurer SSH (Secure Shell) – version 2 seulement
– Protéger les ports de contrôle de l’équipement avec des filtres



Sécuriser les « Access Points »

• Restreindre l’accès au port console
– De nombreux points d'accès modernes n'ont pas de port de console 

physique, mais une seule interface Ethernet.
– Les points d'accès sans fil des campus sont généralement fixés au plafond, 

hors de portée.
• Restreindre l'accès au login sur le réseau

– La plupart des points d'accès modernes sont gérés par des contrôleurs logiciels 
ou matériels dédiés.

– Les contrôleurs doivent être protégés comme les routeurs ou les Switchs.
– Les contrôleurs logiciels fonctionnant sur des ordinateurs portables ou 

des tablettes doivent disposer d'autorisations d'accès à la gestion 
appropriées.



Sécuriser les Serveurs

• Les serveurs de campus d'aujourd'hui sont :
– Matériel physique qui héberge de nombreuses machines virtuelles
– Machines virtuelles installées sur le matériel hôte

• L'époque où un serveur n'occupait qu'une seule plate-forme matérielle physique est révolue.

• Matériel physique
– Interfaces LAN avec les VLAN sont souvent reliés à un pare-feu pour le filtrage.
– Interface de management, pour gérer le système d'exploitation parent
– Interface IPMI, pour accéder au BIOS du matériel physique, pour l'installation 

du système d'exploitation et la maintenance de base. 



Sécuriser les Serveurs – Matériel Physique 

• Interfaces LAN pour connecter les VM hébergées à l'infrastructure du 
campus.
– Sécurité : voir la discussion sur la VM sur la diapositive suivante

• Interface de management pour la gestion du système d'exploitation parent

– Sécurité : VLAN de management dédié, pare-feu du réseau du campus.
• Interface IPMI pour l'accès au BIOS en dernier recours

– Sécurité : réseau local dédié, isolé du réseau du campus.
– Ou utiliser un autre OOB (console série) plutôt que l'IPMI.



Sécuriser les  Serveurs – VMs

• Interface LAN se connectant au monde extérieur
• LAN utilisé généralement en tant que trunk VLAN via le matériel 

d'hébergement physique.
• Les pare-feu ont un rôle important à jouer dans la protection de ces VM.
• La plupart des OS utilisés sur les machines virtuelles ont des pare-feu 

intégrés - ceux-ci doivent également être utilisés.
• Les filtres permettent d'accéder uniquement au service hébergé, par ex:

– Le filtre du serveur Web autorise les connexions HTTP et HTTPS entrantes, ainsi que le 
SSH du NOC du campus et du propriétaire du contenu pour la gestion et l'accès aux mises 
à jour.

– (en plus des requêtes DNS effectuées par le serveur Web, des entrées/sorties ICMP, etc.)



Sécuriser les Serveurs

*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [2:240]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type any -j ACCEPT
-A INPUT -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -p ah -j ACCEPT
-A INPUT -d 224.0.0.251/32 -p udp -m udp --dport 5353 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.250/32 -p udp -m udp --dport 161 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT

iptables exemple

webserver
Accès NOC SSH 

Accès NMM SNMP 

accepte established TCP

Tout  ICMP



Accès aux équipements du Campus 

• La plupart des accès aux dispositifs du campus seront effectués 
depuis le site, au sein du NOC du campus.

• Mais qu'en est-il de l'accès à distance ?
– Pas dans le NOC
– Complètement hors du campus

• Solution: Jumphost
– Créer un hôte de serveur SSH (c'est tout ce qu'il fait) au sein du NOC.
– Il n'écoute que le port SSH - il n'a aucun autres services en cours d'exécution.
– Connectez-vous à cet endroit, puis connectez-vous en SSH aux périphériques du campus.
– (Ou un serveur d'accès VPN sécurisé)



Filtrer  le « Border Router » 



Filtrer le «Border Router» 

• Le routeur frontalier est la première ligne de "défense" du campus.
– S'occupe de tout le routage avec le NREN
– Exécute OSPF/IS-IS avec le routeur central (de cœur)
– Les réseaux plus avancés utilisent BGP avec les NREN et les réseaux externes.
– Connecte la DMZ de la science (s'il y en a une).
– Mettre en œuvre le filtrage des paquets (entrée et sortie) selon les besoins.



• Comme mentionné dans la présentation sur la sécurité du 
campus, il n'est pas nécessaire de bloquer les ports entrants.

• Les campus doivent prêter une attention particulière à certains actifs et
 à certains types de services qui ne sont utilisés que sur le campus.

• Deux exemples suivent :
– Exemple simple, filtrage minimal
– Exemple complexe, nécessite une maintenance continue importante
– 100.64.0.0/16 a été utilisé comme bloc d'adresses IPv4 du campus.

Filtrer  le « Border Router » 



Exemple Simple 

• L'exemple suivant montre un filtre simple de routeur tête.
– Bloque le trafic provenant de l'espace d'adressage privé
– Protège les VLAN de management du campus.
– Bloque l'accès à des services utilisés uniquement sur le campus

– Dans les exemples :
• 100.64.0.0/22 est utilisé pour les périphériques du réseau du campus
• 100.64.254.0/24 est utilisé pour la DMZ scientifique
• 100.64.255.0/24 est utilisé pour les services du campus (ex. WWW, SMTP)



ip access-list extended CAMPUS-IN
 deny   ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any   ! Private address space
 deny   ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any  ! Private address space
 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any  ! Private address space
 deny   ip 100.64.0.0 0.0.255.255 any   ! Block our address origin from outside
 deny   tcp any any eq telnet           ! telnet
 deny   udp any any range 135 139       ! netbios
 deny   tcp any any range 135 139       ! netbios
 deny   udp any any eq tftp             ! TFTP
 deny   udp any any eq snmp             ! SNMP
 deny   udp any any eq snmptrap         ! SNMP traps
 deny   udp any any eq 514              ! Syslog
 deny   tcp any any eq 515              ! Printer protocol
 permit icmp any any                    ! Permit all ICMP (indicative)
 permit ip any any                      ! Permit all IP

Simple Border Filter (Inbound)



ip access-list extended CAMPUS-OUT
 deny   tcp any any eq telnet           ! telnet
 deny   udp any any range 135 139       ! netbios
 deny   tcp any any range 135 139       ! netbios
 deny   udp any any eq tftp             ! TFTP
 deny   udp any any eq snmp             ! SNMP
 deny   udp any any eq snmptrap         ! SNMP traps
 deny   udp any any eq 514              ! Syslog
 permit tcp any host 100.64.0.25 eq 25  ! SMTP only from Campus SMTP relay
 deny   tcp any any eq 25               ! Block all SMTP
 permit icmp 100.64.0.0 0.0.255.255 any ! Permit all ICMP (indicative)
 permit ip 100.64.0.0 0.0.255.255 any   ! Permit all IP
 permit ip host <NREN p-t-p> any        ! Permit P-T-P link to NREN
 deny   ip any any

Simple Border Filter (Outbound)



Exemple complexe

• L'exemple suivant montre un filtre de routeur frontalier complexe.
– Le filtre a inclus de nombreuses vulnérabilités de ce siècle (y compris 

certaines qui sont résolues depuis longtemps)
– Ne permet pas à un utilisateur de mettre en place un service public sur 

l'infrastructure interne en dehors de la DMZ scientifique.
– Inclut toutes les caractéristiques du précédent "exemple simple".

• Notez que cet exemple est assez restrictif
– Contrairement à l'avis "Les réseaux de campus sont des réseaux ouverts".
– Inclus pour montrer les possibilités détaillées de configuration du filtre



ip access-list extended CAMPUS-IN
 deny   ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any       ! Private address space
 deny   ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any      ! Private address space
 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any      ! Private address space
 deny   ip 100.64.0.0 0.0.255.255 any       ! Block our address origin from outside
 permit tcp any any established             ! Allow internal sourced TCP connections
 permit ip  any 100.64.254.0 0.0.0.255      ! Allow all to Campus Science DMZ
 deny   udp any any eq 19                   ! Chargen (Character generator)
 deny   tcp any any eq 19                   ! Chargen (Character generator)
 deny   tcp any any eq telnet               ! telnet
 deny   udp any any range 135 139           ! netbios
 deny   tcp any any range 135 139           ! netbios
 deny   udp any any eq tftp                 ! TFTP
 deny   udp any any eq sunrpc               ! SUN remote proc call
 deny   udp any any eq snmp                 ! SNMP
 deny   udp any any eq snmptrap             ! SNMP traps
 deny   tcp any any eq 445                  ! Blaster worm
 deny   udp any any eq 514                  ! Syslog
...continued...

Complex Border Filter (inbound)



...
 deny   tcp any any eq 515                  ! Printer protocol
 deny   tcp any any eq 1025                 ! MS RPC exploit
 deny   tcp any any eq 1337                 ! Redshell backdoor
 deny   tcp any any eq 1433                 ! MS SQL worm
 deny   udp any any eq 1434                 ! MS SQL worm
 deny   udp any any eq 2049                 ! Sun NFS
 deny   tcp any any eq 2745                 ! Blaster worm
 deny   tcp any any eq 3001                 ! NessusD backdoor
 deny   tcp any any eq 3127                 ! MyDoom! worm
 deny   tcp any any eq 3128                 ! MyDoom! worm
 deny   tcp any any eq 5000                 ! WindowsXP UPnP port
 deny   udp any any eq 3544                 ! Teredo
 deny   tcp any any eq 6129                 ! Dameware backdoor
 deny   tcp any any eq 11768                ! Dipnet/Oddbob worm
 deny   tcp any any eq 15118                ! Dipnet/Oddbob worm
 deny   tcp any any eq 20000                ! SCADA control ports
 deny   udp any any eq 53413                ! Netcore Router backdoor
...continued...

Complex Border Filter (inbound)



...
 permit icmp any any                        ! Allow all ICMP
 permit udp any eq isakmp any eq isakmp     ! Allow IPsec VPNs
 permit esp any any                         ! Allow IPsec VPNs
 permit udp any any gt 1023                 ! Allow unprivileged UDP ports
 permit udp any host 100.64.255.10 eq 53    ! Allow to DNS resolvers
 permit udp eq 53 any host 100.64.255.10    ! Allow to DNS resolvers
 permit udp any host 100.64.255.11 eq 53    ! Allow to DNS resolvers
 permit udp eq 53 any host 100.64.255.11    ! Allow to DNS resolvers
 permit udp any eq 123 host 100.64.255.5    ! Allow NTP to NTP host
 permit udp any host 100.64.255.5 eq 123    ! Allow NTP to NTP host
 deny   udp any any                         ! and block all other UDP
 permit tcp any host 100.64.255.15 eq 25    ! Allow to Mail Server
 permit tcp any host 100.64.255.15 eq 443   ! Allow to WebMail
 permit tcp any host 100.64.255.16 eq 80    ! Allow to Campus Website (HTTP)
 permit tcp any host 100.64.255.16 eq 443   ! Allow to Campus Website (HTTPS)
 permit tcp any host 100.64.255.19 eq 443   ! Allow to Student e-Learning
 permit tcp any host 100.64.255.22 eq 22    ! Allow Campus JumpHost
 deny   ip  any any                         ! There should be nothing else

Complex Border Filter (inbound)



ip access-list extended CAMPUS-OUT
 permit udp host 100.64.255.5 eq 123        ! Allow NTP to NTP host
 permit udp host 100.64.255.5 any eq 123    ! Allow NTP to NTP host
 deny   udp any any eq 123                  ! No one can NTP to the world
 deny   udp any any eq 19                   ! Chargen (Character generator)
 deny   tcp any any eq 19                   ! Chargen (Character generator)
 deny   tcp any any eq telnet               ! telnet
 deny   udp any any range 135 139           ! netbios
 deny   tcp any any range 135 139           ! netbios
 deny   udp any any eq sunrpc               ! SUN remote proc call
 deny   tcp any any eq 445                  ! Blaster worm
 deny   tcp any any eq 1025                 ! MS RPC exploit
 deny   tcp any any eq 1337                 ! Redshell backdoor
 deny   tcp any any eq 1433                 ! MS SQL worm
 deny   udp any any eq 1434                 ! MS SQL worm
 deny   udp any any eq 2049                 ! Sun NFS
 deny   tcp any any eq 2745                 ! Blaster worm
 deny   tcp any any eq 3001                 ! NessusD backdoor
 deny   tcp any any eq 3127                 ! MyDoom! worm
...continued...

Complex Border Filter (outbound)



 deny   tcp any any eq 3128                 ! MyDoom! worm
 deny   tcp any any eq 5000                 ! WindowsXP UPnP port
 deny   udp any any eq 3544                 ! Teredo
 deny   tcp any any eq 6129                 ! Dameware backdoor
 deny   tcp any any eq 11768                ! Dipnet/Oddbob worm
 deny   tcp any any eq 15118                ! Dipnet/Oddbob worm
 deny   tcp any any eq 20000                ! SCADA control ports
 deny   udp any any eq 53413                ! Netcore Router backdoor
 permit icmp 100.64.0.0 0.0.255.255 any     ! Permit all ICMP (indicative)
 permit udp host 100.64.255.10 any eq 53    ! DNS only from Campus DNS resolvers
 permit udp eq 53 host 100.64.255.10 any    ! DNS only from Campus DNS resolvers
 permit udp host 100.64.255.11 any eq 53    ! DNS only from Campus DNS resolvers
 permit udp eq 53 host 100.64.255.11 any    ! DNS only from Campus DNS resolvers
 permit tcp any host 100.64.255.25 eq 25    ! SMTP only from Campus SMTP relay
 deny   tcp any any eq 25                   ! Block all SMTP
 permit icmp 100.64.0.0 0.0.255.255 any     ! Permit all ICMP (indicative)
 permit ip 100.64.0.0 0.0.255.255 any       ! Permit all IP
 permit ip host <NREN p-t-p> any            ! Permit P-T-P link to NREN
 deny   ip any any

Complex Border Filter (outbound)



Filtrer le «Border Router»

• Les deux exemples précédents ne sont que des exemples !
– Ne pas couper et coller ces informations dans un réseau

• L’Exemple simple :
– Devrait être suffisant pour la plupart des campus - à modifier selon les besoins.

• L’Exemple complexe :
– Très restrictif - plus style Entreprise que Campus



Filtres Anti-Spoofing 



Filtres Anti-Spoofing 

• Les dispositifs qui ont été compromis sont des sources bien 
connues d'attaques par déni de service distribué (DDoS).
– Le dispositif compromis envoie un flux de paquets avec l'adresse 

IP source de la cible de l'attaque.
– La destination répond à l'adresse IP source truquée.

L'attaquant envoie un paquet avec 
l'adresse IP source du site Web cible 
au serveur compromis.

Le serveur compromis répond au 
paquet par un flux de trafic vers 
l'adresse source truquée de 
l'attaquant, le site web cible.



Anti-Spoofing Filters

•

• La meilleure pratique aujourd'hui pour les opérateurs de réseaux de 
campus est de bloquer tout le trafic IP d'un VLAN qui ne provient pas
 de la plage d'adresses IP attribuée à ce VLAN.
– Ceci est fait sur le routeur central du campus, avant le NAT

• La technique utilisée est appelée "Unicast Reverse Path Forwarding".
– Le routeur central du campus rejette simplement le paquet usurpé.

Les terminaux connectés à Internet ne doivent envoyer que des 
paquets IP provenant de l'adresse IP qui leur est attribuée.



• Le routeur compare l'adresse source du paquet entrant avec l'entrée FIB.
– Si l'interface de l'entrée FIB correspond à l'interface entrante, le paquet est transféré.
– Si l'interface de l'entrée FIB ne correspond pas à l'interface entrante, le paquet est jeté.

C’est quoi uRPF?

router

FIB:
172.16.1.0/24   vlan102
192.168.1.0/24   vlan10

vlan102 vlan10src=172.16.1.1



C’est quoi uRPF?

• Router compares source address of incoming packet with FIB entry
– If FIB entry interface matches incoming interface, the packet is forwarded
– If FIB entry interface does not match incoming interface, the packet is dropped

router

FIB:
172.16.1.0/24   vlan102
192.168.1.0/24   vlan10

vlan102 vlan10

src=192.168.1.1



• Exemple de configuration du 
routeur central pour le filtre 
anti-spoofing utilisant le transfert 
par chemin inverse de 
monodiffusion.

– Remarque : aucun filtre à paquets 
n'est nécessaire

interface VLAN 101
 description Staff in Building 1
 ip address 100.64.101.1 255.255.255.0
 ip verify unicast reverse-path
 ipv6 address 2001:DB8:1:101::1/64
 ipv6 verify unicast reverse-path
!
interface VLAN 102
 description Student in Building 1
 ip address 100.64.102.1 255.255.255.0
 ip verify unicast reverse-path
 ipv6 address 2001:DB8:1:102::1/64
 ipv6 verify unicast reverse-path
!
...

Anti-Spoofing : Exemple



Sécurité du routage



Sécurité du routage

• Pour les campus disposant de leur propre espace d'adressage
– (Et peut-être aussi en utilisant BGP)

• Route Origin Validation est une technique importante pour aider à 
sécuriser le système de routage.

•Utiliser Resource Public Key Infrastructure (RPKI) pour valider les routes
– Proves that routes are coming from the legitimate holder of the IP address 

resource



Avantage du RPKI – Routing

• Prévient route hijacking
– Un préfixe créé(envoyé) par un AS sans autorisation.
– Motif : intention malveillante

• Prévient mis-origination
– Un préfixe provenant par erreur d'un AS qui ne le possède pas.
– Fuite de route également
– Raison : erreur de configuration / mauvaise main



BGP Security (BGPsec)

• Extension BGP qui fournit une sécurité améliorée pour le routage BGP.
• Le groupe de travail SIDR de l'IETF y travaille actuellement.
• Mis en œuvre par le biais d'un nouvel attribut BGP facultatif non 

transitif contenant une signature numérique.
• Deux composants :

– BGP Prefix Origin Validation (utilisant RPKI)
– BGP Path Validation



Route Origin Authorisation (ROA)

• Un objet numérique qui contient une liste de préfixes d'adresses 
et un numéro d'AS.

• Il s'agit d'une autorité créée par un détenteur de préfixe pour autoriser 
un système autonome à émettre une ou plusieurs annonces de route
 spécifiques.

• Publier un ROA en utilisant votre portail de membre RIR



Router Origin Validation

• Les réseaux utilisant BGP peuvent vérifier l'état de validation 
des routes reçues.
– Le routeur doit supporter le RPKI
– Vérifie un cache / validateur RP 
– La validation renvoie 3 états :

• Valid = lorsqu'une autorisation est trouvée pour le préfixe X
• Invalid = lorsqu'une autorisation est trouvée pour le préfixe X mais pas pour l'ASN Y
• Unknown = lorsqu'aucune donnée d'autorisation n'est trouvée



Utilisation de RPKI

• Les NREN et les campus utilisant BGP peuvent désormais 
prendre des décisions basées sur l'état du RPKI :
– Invalid – rejeter le préfixe
– Not found – laisser passer (peut-être une faible préférence locale)
– Valid – laisser passer (préférence locale élevée)

• De plus en plus de fournisseurs de routeurs prennent en charge le RPKI.
– Pointer le routeur vers le cache RPKI local

• Le serveur écoute sur le port 43779
• Cisco IOS : exemple:

42

router bgp 64512

 bgp rpki server tcp 10.0.0.3 port 43779 refresh 60



BGP Table (IPv4)
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

Network          Metric LocPrf Path
N*>  1.0.4.0/24       0        37100 6939 4637 1221 38803 56203 i
N*>  1.0.5.0/24       0        37100 6939 4637 1221 38803 56203 i
...
V*>  1.9.0.0/16       0        37100 4788 i
N*>  1.10.8.0/24      0        37100 10026 18046 17408 58730 i
N*>  1.10.64.0/24     0        37100 6453 3491 133741 i
...
V*>  1.37.0.0/16      0        37100 4766 4775 i
N*>  1.38.0.0/23      0        37100 6453 1273 55410 38266 i
N*>  1.38.0.0/17      0        37100 6453 1273 55410 38266 {38266} i
...
I*   5.8.240.0/23     0        37100 44217 3178 i
I*   5.8.241.0/24     0        37100 44217 3178 i
I*   5.8.242.0/23     0        37100 44217 3178 i
I*   5.8.244.0/23     0        37100 44217 3178 i
...

Courtesy of SEACOM: http://as37100.net  



RPKI :Sommaire

• Tous les opérateurs d'AS doivent envisager de déployer
– Ce qui signifie: Signer les ROAs et laisser tomber les non valides

• Origin validation est une étape pour sécuriser le système de routage.
• Il ne sécurise pas le chemin, mais c'est le prochain !
• Avec origin validation, les possibilités de détournement malveillant 

ou accidentel disparaissent.
• FAQ: https://nlnetlabs.nl/projects/rpki/faq/
• MANRS: https://manrs.org



Connaître ses collègues



Connaître ses collègues

• Que se passe-t-il en cas d'incident réseau affectant la connectivité de 
votre campus au NREN et au reste de l'Internet ?
– Qui appelez - vous ?

• La connaissance de vos collègues du NREN (et du FAI si vous vous y 
connectez également), ainsi que des autres campus, est extrêmement
 utile pour aider à diagnostiquer et à atténuer les incidents de réseau, 
en particulier les attaques DoS sur l'infrastructure du campus.
– Numéros de téléphone mobile, outils de messagerie mobile (par ex : WhatsApp)
– Évite le "support client" et accélère la résolution des pannes graves.



Ressources

• De nombreuses ressources sur Internet
– www.manrs.org – Mutually Agreed Norms for Routing Security: filtre 

Sécurité routage , validation de route ,  coordination globale
• MANRS est une initiative de « the Internet Society »  (www.isoc.org)

– www.sans.org – s'abonner à la SANS newsletter
– www.team-cymru.org/templates.html – un excellent ensemble de modèles pour 

la configuration sécurisée des routeurs et de certains services
– www.cert.org – une bonne ressource pour les listes de vulnérabilités







Questions/Discussion?
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