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Schéma de sécurité
• Cadre politique
• Fondation pour la sécurité = Gestion des réseaux
• Cryptage
• Protection contre les virus
• Authentification et autorisation
• Blocage de certains types de trafic
• Architecture de réseau et pare-feu



La sécurité est difficile
• Il est difficile de sécuriser et de contrôler la sécurité d'un réseau de 

campus.
• Les réseaux des campus doivent être relativement ouverts
• Il y aura toujours des virus, des attaques, et des gens qui agissent 

mal en général.



Réseaux et sécurité du campus
• Objectif : se préparer aux problèmes que vous rencontrerez

– Vous aurez des compromis et des pirates
– Vous aurez des virus

• Votre fournisseur d'accès Internet vous appelle pour vous dire qu'il a 
reçu un rapport indiquant que l'un de vos hôtes participe à une attaque
 par déni de service (DoS).
– Que faites-vous ?
– Comment trouvez-vous l'hôte (cela peut être très difficile avec le NAT) ?



La sécurité est un processus
Vous ne pouvez jamais atteindre la sécurité - c'est un processus sur 
lequel vous devez travailler en permanence.

– Assessment (Évaluation) - ce qui présente un risque
– Protection - efforts pour atténuer les risques
– Détection - détecter les intrusions ou les problèmes
– Réponse - répondre à une intrusion ou à un problème
– Recommencez. Recommencez.



Cadre politique



Cadre politique
Pourquoi la politique est-elle importante ?

– Comment vos utilisateurs savent-ils ce qui est autorisé ?
– Comment savez-vous ce que vous pouvez faire ?

• Pouvez-vous déconnecter les utilisateurs du réseau ?
• Pouvez-vous écouter le trafic du réseau ?

Qu'est-ce que vous incluez ?
– Le cadre politique typique d'une universitéest une "politique d'utilisation 

acceptable" ou PUA.
• Rechercher sur google “University Acceptable Use Policy”
• Voici un exemple :

– http://ict.kln.ac.lk/guids/ITPolicy/AcceptableUserPolicy.pdf



Ecrire une  PUA
• C'est l'occasion de dire comment vous voulez que les gens se 

comportent sur votre réseau.
• Soyez bref et clair - 1 ou 2 pages ?
• N'hésitez pas à emprunter les PUA d'autres institutions.
• Lier la avec votre procédure disciplinaire existante
• Indiquer aux gens où trouver de l'aide et des conseils



Exemple: Activité autorisée
• “You may use the network for reasonable purposes relating to 

your studies or academic research”
• "Vous pouvez utiliser le réseau pour un usage récréatif limité entre 

20 heures et 6 heures du matin, mais vous devez vous arrêter si un
 membre du personnel vous le demande."



Exemple: Activité non autorisée
•

"Vous ne pouvez pas utiliser le réseau pour visionner des documents 
obscènes ou pour toute activité susceptible de jeter le discrédit sur 
l'université".
– (intentionnellement vague. Par exemple, la pornographie peut être légale dans 

votre pays, mais votre PUA peut toujours l'interdire).
• Les documents douteux seront portés à l'attention du vice-recteur

académique, dont la décision est définitive."



•"Vous ne devez pas accéder à un service ou à des données pour lesquels
 vous n'êtes pas autorisé, ni tenter de contourner les contrôles d'accès".

• "Vous ne devez pas utiliser le compte de quelqu'un d'autre, ni permettre 
que votre compte soit utilisé par quelqu'un d'autre".

• "Vous devez garder votre mot de passe secret. Si vous pensez que 
quelqu'un d'autre le connaît, changez-le immédiatement".

Exemple: Activité non autorisée



Exemple: Monitoring
"Toute utilisation du réseau et des installations informatiques est 
surveillée et enregistrée dans le but de faire respecter la présente PUA. 
Votre utilisation des installations universitaires implique que vous 
consentez à ce que votre activité soit surveillée. "



Exemple: Conséquences
"Le non-respect de cette politique peut entraîner la suspension ou le 
retrait définitif de votre accès aux installations informatiques. Il peut 
également donner lieu à une action dans le cadre de la procédure 
disciplinaire de l'université, qui peut conduire à l'expulsion. "



Procesus
• Tous les utilisateurs doivent voir, et de préférence signer, la PUA.
• Inclure cet élément dans un processus existant (par exemple,

 l'inscription d'un étudiant ou la configuration d'un nom d'utilisateur/mot 
de passe).



Politique d'Utilisation Acceptable typique
• Utilisation de l'informatique et du réseau de l'université pour un usage 

exclusivement lié à l'université (interdiction pour usage commercial).
• Ne doit pas interférer avec l'utilisation de l'ordinateur ou du réseau d'autres 

personnes (interdiction de monopoliser les ressources).
• Les droits d'auteur doivent être respectés
• Les contrevenants peuvent se voir refuser l'accès
• L'utilisation de l'ordinateur et du réseau n'est pas privée et peut être surveillée 

par le personnel informatique.
• Et plus encore. Utilisez Google et trouvez des exemples
• En faire une politique officielle de l'université afin que les violations de la PUA 

soient traitées comme des violations de la politique de l'université.



Reformulation des problèmes clés
• Certaines personnes utilisent des quantités excessives de ressources 

limitées, par exemple la bande passante.
• Certaines personnes utilisent le réseau à des fins non liées à leurs études.

• Certaines personnes utilisent le réseau pour des activités indésirables, 
voire illégales.

• Dit comme ça, c'est une question de comportement et de discipline, 
pas de technologie.

• C'est pourquoi la politique est importante
– Traiter les violations de la même manière que toute autre violation des 

politiques de l'université.



Gestion des réseaux



Fondation pour la sécurité
• Vous devez avoir des équipements gérés dans votre réseau
• Vous devez avoir mis en place une surveillance et une 

gestion de base du réseau.
• La surveillance et la gestion du réseau constituent

 la base sur laquelle fonctionne pratiquement
 tout le cadre de sécurité du réseau.



Outils classiques de gestion  de réseau
• Certains appareils ne répondent pas ou mal, peut-être à cause d'une 

attaque DoS ou d'une effraction ?
– Nagios
– Smokeping

• Constatez-vous des niveaux de trafic inhabituels ?
– Cacti
– LibreNMS
– NetFlow avec NfSen (sFlow, J-Flow, IPFix)



PERFORMANCE CHANGE MANAGEMENT NET MANAGEMENT TICKETING
Cricket Mercurial Big Brother OTRS

Elastiflow RANCID Cacti RT

flowc Oxidized Hyperic Trac

IPFix CVS LibreNMS Redmine

mrtg Subversion Nagios DOCUMENTATION
NetFlow git OpenNMS IPplan

NfSen Security/NIDS Prometheus Netdisco

ntop Nessus Sysmon Netdot

perfSONAR OSSEC Zabbix NetBox

pmacct Prelude LOGS UTILITAIRES
RRDTool Samhan Loki SNMP, Perl

Sflow SNORT Swatch Ping, Regex

SmokePIng Untangle Tenshi Shell scripting



Outils modernes de gestion de réseau
• Piles logicielles permettant de contrôler l'état du réseau en temps réel
• En général, il s'agit de l'utilisation mixte de SNMP, http et d'agents 

installés sur des serveurs en utilisant à la fois 
des modèles pull et push.

• sont plus complexes, mais fournissent 
– l'alerte sur les événements, 
– des tableaux de bord détaillés de l'état du réseau, 
– la détection d'anomalies, 
– analyse des tendances 
– inspection du trafic réseau à l'aide des flux réseau

• Parmi les piles logicielles les plus populaires, citons :
– Prometheus
– ELK
– TICK et bien d'autres



 Elastic Stack (ELK)

("BLEK Stack" ne sonne pas aussi bien)

Beats Logstash Elasticsearch Kibana



TICK Stack

Telegraf InfluxDB Chronograf

Kapacitor



Prometheus

Exporters Prometheus AlertManager

GrafanaRemote 
Storage

Node 
exporter



Analyse du trafic réseau
• Il est important de savoir ce qui traverse votre réseau.

– Vous apprenez l'existence d'un nouveau virus et découvrez que toutes les 
machines infectées se connectent à 128.129.130.131.

– Peut-on savoir quelles machines se sont connectées ?
• Quels sont les outils disponibles ?

– NetFlow: vous en apprendrez davantage à ce sujet
– Snort, Suricata, Zeek (formerly Bro) et autres : systèmes de détection 

d'intrusion open source très utiles pour trouver des virus



Analyse de Log 
• Peut être tout aussi important que l'analyse du trafic
• Serveur syslog central et collecte des journaux à partir de :

– DHCP serveur, DNS serveurs, Mail serveurs, switches, routeurs, etc.
– Maintenant, vous avez des données à examiner
– Étant donné une IP, vous pouvez probablement trouver l'utilisateur

• De nombreux outils permettant de corréler les logs et de déclencher
 des alarmes en cas d'événements critiques.



Appliquer votre politique d'utilisation acceptable (PUA)

• Vous devez être en mesure de surveiller ce que font vos utilisateurs.
• Parfois, c'est très simple

– Dans un laboratoire d'informatique public ou une auberge, quelqu'un qui "surfe" 
peut être suffisamment dissuasif.

• Mais il existe aussi des outils techniques utiles
• Apprendre à connaître ce qui est normal vous aide à identifier quand

 les choses sont anormales.



Network Flows
• Les routeurs peuvent générer des enregistrements récapitulatifs sur 

chaque session de trafic qui le traverse.
– src adr, src port, dst adr, dst port, bytes/packets

• Un logiciel pour enregistrer et analyser ces données
– Nfdump + NfSen (traditionel)
– ElastiFlow (moderne)

• Identifiez facilement les principaux
 utilisateurs de bande passante.

• Descendez pour découvrir ce 
qu'ils faisaient.

ElastiFlow



Attention : Flux de réseaux et NAT
• Vous devez voir les adresses IP sources réelles (internes), et non

 l'adresse externe partagée.
•Si vous faites du NAT sur le routeur frontalier, ce n'est pas un problème.

– Générer NetFlow sur l'interface avant la traduction NAT.
• Si vous effectuez du NAT sur un pare-feu, vous devez générer des 

données NetFlow à partir du pare-feu ou d'un dispositif situé derrière 
le pare-feu.
– Dépend de l'emplacement du pare-feu



Trafic anormal
• Les systèmes de détection d'intrusion (par exemple Snort) peuvent 

identifier les modèles de trafic suspects, par exemple
– machines utilisant Bittorrent
– machines infectées par certains virus/worms
– certaines attaques basées sur le réseau

• En général, connecter l'IDS à un port miroir sur un switch.
• Risque de faux positifs, nécessité d'adapter les règles.
• Point de départ pour une enquête plus approfondie



Associer une adresse IP à un utilisateur
• ARP/DHCP logs mappe IP à une adresse MAC 
• Tables Bridge mappent une adresse MAC  au port  du switch 

– Plusieurs outils peuvent le faire, par exemple. Netdot, NetBox, LibreNMS
• 802.1x/RADIUS logs pour les utilisateurs du réseau sans fils
• Active Directory (AD) logs pour les domaines logins PC
• Network Access Control

– e.g. PacketFence, oblige les utilisateurs câblés à se connecter



Utilisation de Net Management
• BAYU: “Be Aware You're Uploading”
• Détecter le P2P comme Bittorrent et envoyer automatiquement un 

courriel d'avertissement indiquant à l'utilisateur de vérifier si ce qu'il 
fait est légal.

• Incroyablement efficace quand les gens réalisent qu'ils sont observés !
• Certains utilisateurs peuvent ignorer qu'ils ont installé Bittorrent 

et le désinstaller.
• L'université de l'Oregon l'a fait et l'utilisation de Bittorrent est 

maintenant pratiquement inexistante.



Sommaire
• La politique est importante (i.e. PUA)
• Les outils de surveillance et de gestion du réseau 

sont utilisés pour la sécurité
•Prendre des mesures sur des questions spécifiques

– Cryptage
– Protection contre les virus
– Authentification et autorisation

• Utilisez les pare-feu uniquement pour protéger les serveurs 
sensibles 
– Face au public, segment de réseau séparé



Cryptage



Cryptage
• Le cryptage est important pour empêcher les écoutes par des acteurs 

malveillants.
– Protéger les données sensibles
– Protéger les mots de passe

• Désactiver les protocoles de mots de passe en texte clair
– désactiver telnet, ftp (et utiliser ssh, scp)
– Autoriser uniquement les POP3 et IMAP basés sur TLS
– Passez tout le trafic web en HTTPS. Les navigateurs rendent cela plus impératif.

• Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org/) rend les choses tellement 
plus faciles.



Certificats SSL 
• N'utilisez pas de certificats auto-signés pour les services publics.

– Ils enseignent aux utilisateurs de mauvaises habitudes (qu'il n'y a pas 
de mal à cliquer sur un dialogue de certificat inconnu).

• Obtenez des certificats auprès d'autorités de certification (CA)* 
bien connues.
– Let’s Encrypt is a relatively new Certificate Authority providing free, 

Let's Encrypt est une autorité de certification relativement nouvelle qui 
fournit des certificats gratuits, automatisés et ouverts :

– https://letsencrypt.org/

• Larger campuses may want to provide a certificate service



2FA
• Two Factor Authentication
• Mot de passe et authentification secondaire

– Par exemple, un SMS/Text avec un code qui expire.
– Courriel avec un code à usage unique qui expire
– Logiciel avec un code temporel (TOTP)

• Ou un dispositif physique comme un FOB, Yubikey, etc.
– Questions de sécurité après la saisie initiale de l'utilisateur/mot de passe



Protection contre les virus



Protection contre les virus
• Presque tous les virus se propagent par l'intermédiaire des actions des 

utilisateurs.
– Mauvaises habitudes de navigation
– Ouverture des pièces jointes des e-mails
– Cliquer sur "OK" ou "Installer" quand ils ne devraient pas le faire.

• Les virus ou intrusions sur les serveurs sont généralement causés par des
attaques sur ces serveurs (externes au campus et provenant des utilisateurs).

– Les pare-feu peuvent aider
• Voir la discussion sur l'architecture qui traite de l'emplacement 

optimal des pare-feu.



Méthodes actuelles d'infection
• Ouverture de pièces jointes de courriers électroniques malveillants
• Cliquer sur des liens malveillants
• Gmail et les autres services de messagerie publique utilisent tous le 

protocole HTTPS par défaut.

•

Votre pare-feu ne peut pas inspecter ce trafic !•

Tout ce que votre pare-feu fait dans ce cas est d'agir 
comme un goulot d'étranglement pour le trafic légitime.



Quand une machine est possédée...
• Il peut se connecter en sortie à un centre de commandement et de 

contrôle.
– Le pare-feu l'autorisera presque certainement

• Il peut attaquer d'autres machines à l'intérieur de votre réseau
– Ce trafic ne passe pas par le pare-feu

• Il peut commencer à envoyer plein de spam
– Il semble que le propriétaire de la machine envoie des courriels et que le 

pare-feu ne l'arrête pas (voir la discussion sur le SMTP).
• Le pare-feu n'arrête pas l'infection.



Contre-mesures
• Maintenez tous vos systèmes à jour avec les correctifs
• Débarrassez-vous des systèmes d'exploitation obsolètes (ex : Windows XP).
• Utilisez les fonctions de sécurité intégrées aux hôtes

– Utilisez le pare-feu intégré basé sur l'hôte (Ne le désactivez pas)
• Voir la discussion précédente sur les anti-virus
• Utilisez l'authentification forte et la cryptographie chaque fois que possible

– par exemple, des clés RSA au lieu de mots de passe pour l'authentification SSH
•  Détection et/ou confinement en réseau

– Permet de nettoyer les machines une fois qu'elles sont infectées
• L'éducation des utilisateurs. Pas de solution miracle  



Protection contre les virus et les logiciels
 malveillants de Windows

• Il est très important de maintenir tous les systèmes à jour
• Pour la protection contre les virus

– Windows 10: Windows Defender est probablement adéquate
– Windows 8.1: Windows Defender 
– Windows 8: update to Windows 8.1
– Windows 7: désactiver security essentials et installer une protection antivirus
– Windows XP: dites juste non



Protection gratuite de Windows
• Il existe un certain nombre de produits gratuits

– Microsoft Windows Defender Antivirus
• Fonctionne sur Windows 10 et  8.1
• Il existe une version de Windows Defender qui fonctionne sous Windows 8.

– mais ne supprime que les logiciels espions, vous avez toujours besoin d'un antivirus.
– Bitdefender Antivirus Free Edition
– Avast Free Antivirus
– Sophos Free Edition
– Kaspersky Labs

• Des inquiétudes au sein du gouvernement américain concernant les liens avec la 
Russie



Authentification et autorisation



Authentification centralisée
• Comment savez-vous qui utilise votre réseau ?
• AAA: Authentication, Authorization, and Accounting
• Base de données centrale des utilisateurs

– Cette base de données doit être synchronisée avec les systèmes des 
ressources humaines et des étudiants, de sorte que lorsqu'une personne quitte 
l'école ou démissionne, ses titres ne sont plus valables.

• Les systèmes et dispositifs  utilisent une base de données
– Protocols: Radius, LDAP, Kerberos, et Active Directory



Importance de l'authentification centrale
• Vous devez restreindre l'utilisation de vos installations (laboratoires, réseau sans 

fil, courrier électronique, etc.) aux utilisateurs qui sont affiliés à votre campus.
– Si vous ne le faites pas, la sécurité du campus sera très difficile...

• La meilleure pratique est de disposer d'un LDAP ou d'un Active Directory central 
qui contient tous les utilisateurs.
– Il peut s'agir d'un système unique pour lequel chacun dispose d'un login 

(ou d'un fichier de mots de passe).
• Si vous ne disposez pas d'une base de données unique et centralisée de tous les 

utilisateurs, vous pouvez commencer par une base de données spécifique et un 
serveur radius.

– Mais réalisez que vous aurez besoin de LDAP ou d'Active Directory dans le futur.



Réseau Sans Fils
• Ne pas utiliser un réseau ouvert ou avec une clé pré-partagée.

– Si vous le faites, vous aurez de nombreux utilisateurs qui ne sont pas associés à votre institution.
• La meilleure pratique consiste à authentifier les utilisateurs

– Cela vous permet de savoir qui sont vos utilisateurs
– Nécessite une base de données centrale AAA
– Enregistrez l'accès à votre serveur central de syslog.

• Comment forcer l'authentification sur le sans fil ?
– Captive Portal
– 802.1x  WPA2 Enterprise

• Qui peut installer des points d'accès (PAU) ?



Blocage du trafic



Blocage du trafic
• Les meilleures pratiques exigent un équilibre entre le blocage du 

mauvais trafic et l'autorisation du reste du trafic.
–La valeur par défaut doit être d'autoriser le trafic et non de le bloquer.
• Nécessité de permettre l'utilisation du réseau de manière créative
• Mais arrêtez les choses qui sont de grandes vulnérabilités
–Les vulnérabilités doivent être bloquées sur le réseau externe jusqu'à ce qu'elles soient corrigées.

• Vous n'avez pas besoin d'un pare-feu pour cela ; une liste de contrôle 
d'accès sur le routeur frontalier est tout aussi efficace.
– Elle coûte moins cher, est moins compliquée et n'a pas d'incidence sur les performances.

• Les utilisateurs finaux contournent les pare-feu avec des e-mails



Blocage du trafic entrant
• La meilleure pratique actuelle pour bloquer le trafic entrant consiste

 simplement à ne pas autoriser les paquets en provenance de :
– L'espace public d'adresses IPv4 et IPv6 du Campus
– Espace d'adressage IPv4 privé
– Espace d'adressage IPv6 non utilisé (en dehors du bloc 2000::/3)
– La RFC6890 décrit les blocs d'adresses IP à usage spécial, dont 

beaucoup ne sont pas acheminés sur l'Internet d'aujourd'hui.
• Ces filtres peuvent être facilement mis en œuvre sur le routeur 

frontalier du campus.



Blocage des ports entrants
• Aujourd'hui, un blocage minimal des ports entrants est nécessaire.
–Tous les appareils des utilisateurs finaux sont équipés de pare-feu (Windows est activé par défaut).

– Tous les serveurs ont des pare-feu intégrés et sont protégés par 
des pare-feu (voir la discussion sur le placement des pare-feu).

– L'infrastructure du campus doit être protégée (de simples filtres de 
routeurs frontaliers suffisent).

• Les campus doivent surveiller le trafic entrant pour détecter 
toute tendance inhabituelle.
– Pratique standard utilisant IDS et/ou NetFlow



Blocage du trafic sortant
• La meilleure pratique actuelle pour bloquer le trafic sortant consiste 

simplement à ne pas autoriser le trafic provenant d'adresses IP sources 
autres que les adresses IPv4 et IPv6 publiques utilisées sur le campus.

• Plus:
– L'espace d'adressage IPv4 privé se trouve généralement derrière des NATs et sera Naté

 en une adresse publique.
• L'espace d'adressage IPv4 privé qui n'a pas été NAT'ed doit être bloqué.

– Pour IPv6, 2000::/3 est l'espace d'adressage unicast global.
• Le trafic provenant de toute autre adresse IPv6 doit être bloqué.

• Ces filtres peuvent être facilement mis en œuvre sur le routeur frontalier 
du campus.



Blocage des ports sortants
• Le blocage des ports sortants gêne sérieusement les 

utilisateurs et les visiteurs.
– Certains sites bloquent beaucoup de ports TCP
– Même des choses simples comme le courrier électronique peuvent avoir besoin

 des ports 465, 587, 993 et 995 pour envoyer et recevoir du courrier.
– Rappelez-vous, vous voulez un réseau aussi ouvert que possible.

• Certaines choses sont difficiles à bloquer
– Par exemple, Bittorrent peut créer un tunnel via le port 80 ou 443.



Ports sortants à bloquer
• Il y a certains ports sortants qu'il est recommandé de bloquer

• Voici quelques exemples :
– 25 TCP - SMTP non authentifié (voir la diapositive sur le SMTP)
– 123 UDP - Network Time Protocol (doit autoriser les serveurs NTP du campus)
– 135 à 139 TCP et UDP - Microsoft NetBIOS



SMTP notes
• Il est fortement recommandé de bloquer le port  TCP 25 sortant.

– Vous devrez toujours autoriser la sortie du port 25 pour les serveurs 
SMTP autorisés du campus.

• Oblige les utilisateurs à relayer le courrier via votre serveur SMTP local 
(ou à utiliser le SMTP authentifié 465 ou 587 vers des serveurs SMTP externes).

– Le serveur SMTP local enregistrera tous les courriels et peut appliquer une 
limite au nombre de courriels envoyés par utilisateur (exim, par exemple).

• Il est plus facile de détecter et de contrôler les machines infectées 
par des virus qui envoient du spam et nuisent à la réputation de votre
 réseau.



Bloquer YouTube / Facebook etc?
• Il existe de nombreuses vidéos éducatives précieuses sur YouTube
• Le personnel a des utilisations légitimes de Facebook pour 

entretenir des relations professionnelles.
• Les élèves intelligents trouveront des moyens de contourner

– Les universités sont conçues pour attirer les personnes intelligentes



Gestion de  bande passante
• Donnez à vos utilisateurs (disons) 1Mbps chacun ? Il suffit de

 50 utilisateurs pour consommer  50 Mbps à eux tous.
• Si vous leur donnez beaucoup moins, vous pénaliserez tout le monde.
• Il existe des utilisateurs légitimes de grandes quantités de bande 

passante (par ex : des Chercheurs ;  données de recherche).
• Réduire ou prioriser ne permettront pas de résoudre le problème 

de la bande passante insuffisante pour répondre à la demande.



Deep Packet Inspection (DPI)
• Classer, Réduire, voire bloquer le trafic en fonction du contenu.
• Une grande partie du trafic est HTTPS et ne peut donc pas être inspectée.
• Aucun boîtier DPI ne peut distinguer les vidéos humoristiques 

de chats des vidéos de médecine vétérinaire.
• Les produits de contrôle en ligne sont très coûteux et provoquent 

d'importants goulets d'étranglement.
• Hors ligne (par exemple Snort) beaucoup plus utile pour détecter 

les activités malveillantes



Performance
• Tout dispositif que vous mettez en ligne avec tout votre 

trafic peut devenir un goulot d'étranglement. 
• Vous n'avez peut-être que 10 Mbps aujourd'hui, mais bientôt ce 

sera 100 Mbps, puis 1 Gbps, puis 10 Gbps.
• Le filtrage, l'inspection et le contrôle du trafic à des débits plus élevés 

sont extrêmement coûteux et ne permettent pas de gérer des flux de 
données importants.

• Recherchez en ligne "science DMZ" - de nombreux sites 
contournent désormais entièrement le pare-feu.



Résumé de la situation actuelle
• Les pare-feu sont inutiles
• Le contrôle de la bande passante est inutile
• DPI est inutile
• Que faisons-nous maintenant ?  



Architecture du réseau du campus



L'architecture au service de la sécurité
La segmentation et les schémas d'adressage IP sont des éléments 
architecturaux clés pour la sécurité.

– Suivre les meilleures pratiques du réseau du campus
– Route dans le cœur
– Un sous-réseau IP par bâtiment
–Placez les serveurs du campus sur un réseau IP distinct de celui des utilisateurs.
– Les serveurs contenant des informations sensibles (par exemple, 

Moodle) doivent se trouver sur des sous-réseaux différents.



Quelle est l'utilité des pare-feu ?
• Il y a longtemps, les machines des utilisateurs finaux étaient infectées 

par des attaques directes du réseau (sans action de l'utilisateur).
• Tous les OS des utilisateurs finaux ont des pare-feu activés par défaut.

– Windows (depuis XP SP2), MacOS, et  Linux
– Ne désactivez pas les pare-feu des systèmes des utilisateurs finaux !

•Les machines ne sont infectées par des virus sans l'aide des utilisateurs.
• Nous avons déjà vu que les pare-feu ne sont d'aucune aide. 
• Les gens continuent à concevoir des réseaux comme si les pare-feu 

étaient utiles.



Où placer les pare-feu
• La recommandation traditionnelle pour les pare-feu est basée sur 

l'ancienne expérience de Windows avant le Service Pack 2 de XP.
– Les machines Windows pouvaient être infectées par Internet 

simplement en étant sur le réseau.
• Les pare-feu ont été placés pour faire du NAT et pour protéger 

l'ensemble du campus.
• Il s'agit d'une approche très "corporate" qui ne permet pas aux 

utilisateurs d'innover.



Emplacement du pare-feu
• Les pare-feu ne protègent pas les utilisateurs contre les virus 

qui utilisent les deux mécanismes les plus courants.
– "liens cliqués" pendant la navigation sur le web
– Pièces jointes aux courriels
– Les deux sont cryptées et les pare-feu n'aideront pas.

• la bande passante augmentant, les pare-feu en ligne limitent les 
performances pour tous les utilisateurs.  Cela devient un problème 
plus important à des vitesses plus élevées.



Design traditionnel
Port configured 
on router as a 

mirrored or 
SPAN port

Intrusion Detection 
System

Border Router Core Router All router 
interfaces on a 
separate subnet

Central 
Servers for 
campus

Fiber optic links to remote buildings

ISP



Une nouvelle approche des pare-feu
•La conception traditionnelle ne protège pas les serveurs des
 utilisateurs du campus.

•Le pare-feu limit les performances et provoque un goulot d'étranglement

• Cela conduit à une nouvelle approche des pare-feu
– Les pare-feu ne doivent protéger que les actifs critiques
– Cela permet aux pare-feu de protéger plus étroitement les actifs 

critiques, même contre les attaques provenant de l'"intérieur".



Utilisation recommandée du pare-feu
• Nous vous recommandons d'appliquer un pare-feu uniquement aux 

serveurs contenant des données sensibles.
• Utilisez toujours deux niveaux de défense : un pare-feu matériel et un pare-feu basé sur l'hôte.  Si l'un d'eux échoue, vous êtes toujours protégé

• Le pare-feu doit permettre de :
– Limitez l'accès entrant aux serveurs aux seuls ports nécessaires à l'accès à l'application. 

(ex.  HTTPS).
– Limiter l'accès du serveur au reste du réseau - en cas de compromission, les 

attaques ultérieures sont contenues ("DMZ").
– Bloquer les serveurs sensibles de l'Internet et exiger l'authentification et le cryptage 

VPN pour y accéder.
• Mais attention, les pare-feu dynamiques sont eux-mêmes vulnérables 

aux attaques DDoS/épuisement.



Nouveau design
Port configured 
on router as a 
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• Placez différentes classes de 
serveurs sur différents sous-
réseaux :

Nouveau design
Port configured 
on router as a 

mirrored or 
SPAN port

Intrusion Detection 
System

Border Router Core Router All router 
interfaces on a 
separate subnet

Servers with 
sensitive data

Fiber optic links to remote buildings

ISP

Student servers

Different subnets with 
different firewall rules – 
block students from 
accessing sensitive data



Sommaire
• La politique est importante
• Les outils de gestion de réseau sont utilisés pour la sécurité
• Prendre des mesures sur des questions spécifiques

– Cryptage
– Protection contre les virus
– Authentification et autorisation

• Utilisez les pare-feu uniquement pour protéger les serveurs sensibles



Ressources
• De nombreuses ressources sur Internet

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

la configuration sécurisée des routeurs et de certains services 
– www.manrs.org – Mutually Agreed Norms for Routing Security: filtre, 

Sécurité routage , route validation,  coordination globale
– www.cert.org – une bonne ressource pour les listes de vulnérabilités
– www.google.com –Vous avez un problème ? Vous voyez un message d'erreur ?  

Google it.



Questions/Discussion?
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