
Intrusion & Lab de filtrage de sortie

Conception de Réseaux de Campus & Atelier d'opérations

Introduction

Ces exercices montreront d'importantes techniques de filtrage d'IP qui qui améliorent de
manière significative la sécurité de votre réseau, et de tout Internet, en empêchant les
paquets IP avec des adresses sources "usurpées" de d'entrer ou de sortir de votre AS. Pour
une explication plus complète de ces ces concepts, voir le document de l'IETF BCP 38
(http://www.ietf.org/rfc/rfc2827.txt) et BCP 84 (http://www.ietf.org/rfc/rfc3704.txt) documents.

Filtrage des paquets sortants

Le trafic quittant votre campus ne doit pas avoir d'adresses IP sources qui ne font pas partie
de l'espace d'adresses IP public de votre campus:

Sur votre Border router:

ip access-list extended to-nren
  remarque Permettre le bloc d'adresses IPv4 publiques du Campus 
X
  permit ip 100.68.X.0 0.0.0.255 any
 remark Permit NREN point to point link address
  permit ip host 100.68.0.Y any
 remark Deny any other sources
  deny ip any any
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip access-group to-nren out
!

(Note: 100.68.0.Y  est l'adresse de la propre interface de votre Border Router sur
GigabitEthernet0/0)

Do the same for IPv6:

ipv6 access-list to-nren-v6
 remark Permit Campus X public IPv6 address block
  permit ipv6 2001:DB8:X::/48 any
 remark Permit NREN point to point link address
  permit ipv6 host 2001:DB8:100:X::1 any
 remark Deny any other sources
 deny ipv6 any any
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!
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 traffic-filter to-nren-v6 out
!

Filtrage des paquets entrants

Le trafic reçu de l'extérieur de votre campus ne doit jamais provenir d'adresses IP
appartenant à votre campus.

Sur votre Border router:

ip access-list extended from-nren
 deny ip 100.68.X.0 0.0.0.255 any
 permit ip any any
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip access-group from-nren in
!

Faites de même pour IPv6:

ipv6 access-list from-nren-v6
 deny ipv6 2001:DB8:X::/48 any
 permit ipv6 any any
!
interface GigabitEthernet0/0
 ipv6 traffic-filter from-nren-v6 in
!

Transfert de chemin inverse d'unicast

Bien que nous puissions mettre un filtre anti-spoofing sur le routeur frontalier afin de bloquer
les paquets dont l'adresse source ne fait pas partie de notre espace d'adressage. l'espace
d'adressage ne faisant pas partie de notre espace d'adressage, de se diriger vers le NREN
et d'autres sites en amont. d'adresses pour leur espace d'adressage IPv4, ce qui signifie que
les paquets avec des adresses sources invalides seront traduits dans le pool public utilisé
par le campus, et donc caché aux filtres anti-spoofing du routeur filtres anti-spoofing du
routeur frontalier. (Voir la prochaine session qui couvre la NAT).

Pour résoudre ce problème, nous appliquons des filtres anti-spoofing directement sur le
routeur central, qui connecte tous les VLAN du campus. Cette technique est appelée
"Transfert de chemin inverse d'unicast" (uRPF), et est mise en œuvre par une seule
commande appliquée à l'interface VLAN sur le routeur central..

Pour mettre en œuvre l'uRPF, configurez les éléments suivants1 sur le Core Router:

file:///home/ola/T%C3%A9l%C3%A9chargements/victor%20maj%2002-09/Ingress%20&%20Egress%20Filtering%20Lab.htm#fn1
file:///home/ola/T%C3%A9l%C3%A9chargements/victor%20maj%2002-09/Ingress%20&%20Egress%20Filtering%20Lab.htm#fn1
file:///home/ola/T%C3%A9l%C3%A9chargements/victor%20maj%2002-09/Ingress%20&%20Egress%20Filtering%20Lab.htm#fn1


interface Vlan 10
 ip verify unicast source reachable-via rx allow-self-ping
 ipv6 verify unicast source reachable-via rx
!

Faites la même chose pour les autres interfaces Vlan sur le Core Router.

Nous devons également le faire sur l'interface du serveur de gestion.:

interface GigabitEthernet0/3
 ip verify unicast source reachable-via rx allow-self-ping
 ipv6 verify unicast source reachable-via rx
!

N'implémentez cette commande que sur les interfaces d'accès, face aux utilisateurs finaux
ou aux services. Elle ne doit pas être implémentée sur des liaisons avec divers chemins vers
d'autres destinations et n'est pas nécessaire sur la liaison avec le routeur de frontière .

Accès au management

Dans les labs de la couche 2, nous avons créé un VLAN de gestion pour la gestion des
commutateurs (SSH, SNMP, etc.). Afin de protéger ce réseau contre les accès malveillants,
nous devons mettre en place des filtres sur les périphériques du VLAN de gestion.

Nous voulons permettre au réseau du Campus NOC d'accéder au VTY de gestion de
chaque appareil. Nous voulons également permettre au routeur central et au routeur
frontalier de se connecter l'un à l'autre..

D'abord nous construisons la liste d'accès IPv4:

ip access-list extended ipv4-vty
 permit ip 100.68.X.128 0.0.0.15 any      ! allow NOC network
 permit ip host 100.68.X.241 any          ! allow Border router
 permit ip host 100.68.X.242 any          ! allow Core router
 deny   ip any any log
!

et faire de même pour IPv6:

ipv6 access-list ipv6-vty
 permit ipv6 2001:DB8:X:1::/64 any        ! allow NOC network
 permit ipv6 host 2001:DB8:X:2::241 any   ! allow Border router
 permit ipv6 host 2001:DB8:X:2::242 any   ! allow Core router
 deny   ipv6 any any log
!

Et ensuite nous appliquons ce même ACL sur tous les appareils de notre réseau, comme
ceci:

line vty 0 4
 access-class ipv4-vty in



 ipv6 access-class ipv6-vty in
!

Pour les routeurs Core et Border, nous avons limité l'accès à l'interface Loopback. Donc sur
ces deux appareils, nous ajouterons la commande suivante:

ip ssh source-interface Loopback0

ce qui fera que toutes les connexions SSH provenant des routeurs Border ou Core
proviendront de l'interface Loopback..

Vérifiez la connectivité au sous-réseau de gestion.

• Pouvez-vous accéder aux adresses de gestion des commutateurs du bâtiment à partir
des routeurs Border et Core?

• Qu'en est-il de l'accès de commutateur à commutateur?

• Qu'en est-il de l'accès du commutateur aux routeurs Border et Core?

• Pouvez-vous expliquer ce qui se passe maintenant?

Discutez dans votre groupe de ce qui se passe. Pourquoi pensez-vous que nous avons
installé les filtres de cette façon?

Annexe - Filtres de campus plus sophistiqués

Cette annexe examine certaines des stratégies de filtrage possibles pour les campus qui
cherchent à sécuriser leur infrastructure contre certaines des vulnérabilités les plus
courantes ciblées par les vers et autres logiciels malveillants sur des les systèmes
compromis connectés à l'Internet.

Si vous avez encore du temps dans la classe, essayez-les sur votre Campus Border Router
en les ajoutant à ce que vous avez déjà configuré.

Filtres

La liste suivante est une liste commune de filtres que de nombreux opérateurs installent sur
leurs routeurs frontaliers, tant en entrée qu'en sortie. Cette liste peut s'appliquer à IPv4 et
IPv6, en entrée et en sortie sur l'interface externe. N'oubliez pas pour IPv6 d'autoriser le bloc
d'adresses Link Local sinon IPv6 ne fonctionnera pas entre votre routeur et votre NREN.

 deny   tcp any any eq 23               ! block telnet - insecure
 deny   udp any any eq 69               ! block TFTP - never seen 
from outside
 deny   udp any any range 135 139       ! netbios stuff
 deny   tcp any any range 135 139       ! netbios stuff
 deny   tcp any any eq 445              ! Blaster worm
 deny   udp any any eq 514              ! SYSLOG - never seen 
from outside
 deny   tcp any any eq 1025             ! Microsoft 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   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

Ce qui suit est extrêmement utile et s'applique uniquement aux entrants filtres:

 permit tcp any any established         ! autoriser uniquement 
les connexions TCP établies

Cette mesure serait appliquée en premier dans le filtre de paquets entrants pour n'autoriser
que les paquets de retour des sessions TCP sortantes. Le site ne permettra pas à un site
distant d'initier une connexion TCP entrante. Pour cela, une entrée spécifique dans le filtre
de paquets correspondant à ce port TCP sera nécessaire. Il s'agit d'une ligne de filtre très
puissante et nécessaire pour un routeur frontalier de campus.

Autres ports à bloquer

Vous pouvez envisager de bloquer d'autres ports également. Voici quelques exemples:

• Avez-vous un serveur web sur le campus ? Si oui, utilise-t-il https (tcp/443) avec un
certificat généré par Letsencrypt ? Ou bien utilisez-vous toujours http (tcp/80) ? Peut-
être n'autorisez-vous les ports 80/443 que pour les serveurs connus, afin de ne pas
créer de vulnérabilités si des utilisateurs finaux si un utilisateur final démarre
accidentellement un serveur web sur son appareil informatique (s'applique à ceux qui
utilisent un espace d'adresse IP public).

• N'autorisez le NTP qu'aux appareils servant de sources NTP pour le campus.
(consultez la présentation des meilleures pratiques d'exploitation du campus pour plus
de détails).

• Les courriers électroniques entrants et sortants utilisant le protocole SMTP (tcp/25)
doivent uniquement utiliser vos serveurs SMTP officiels. Il est fortement recommandé
de bloquer le SMTP pour le reste de l'espace d'adressage du campus. Les utilisateurs
qui envoient du courrier électronique via des tiers utiliseront tcp/465 ou tcp/587, jamais
tcp/25.

Il existe de nombreux autres exemples. Discutez-en avec vos collègues dans votre groupe.

Les ports et services à ne jamais bloquer

Il y a aussi des ports et des services à ne jamais bloquer:



• ICMP - Internet Control Message Protocol

• SSH et VPN - les utilisateurs finaux voudront utiliser Secure Shell pour se connecter à
des R distants&E institutions et autres sites.

• Tout UDP - cela va casser les recherches de noms en utilisant le DNS. Même autoriser
le DNS et bloquer tout le reste de l'UDP dans l'espoir que le trafic peer-to-peer sera
bloqué, cela signifie simplement que le peer-to-peer utilisera TCP à la place (ce qu'il
fait en grande partie de nos jours de toute façon).

1. Les routeurs Cisco plus anciens utilisent une version légèrement différente de cette
commande.: ip verify unicast reverse-path allow-self-ping  et ipv6 verify 
unicast reverse-path


