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Objectifs 
• Introduire les concepts de base et la terminologie 

– Surveillance et gestion des réseaux 
– Ce que nous surveillons et pourquoi 
– Performance de base 
– Détection des attaques de réseau 
– Ce que nous gérons et pourquoi nous le faisons 
– Outils de gestion et de surveillance des réseaux 
– Le CNO : consolidation des systèmes 



 

Surveillance et gestion des réseaux 

Surveillance 
– Vérifier l'état d'un réseau 

 
Gestion 

– Processus pour réussir l'exploitation d'un réseau 



 

Systèmes et services de surveillance 
• Systèmes 

– Routeurs 
– Interrupteurs 
– Serveurs 

• Services 
– DNS 
– HTTP 
– SMTP 
– SNMP 



 

 

Pourquoi faisons-nous du Monitorage ? 
 

• Les systèmes et les services sont-ils joignables ? 
• Sont-ils disponibles ? 
• Quelle est leur utilisation ? 
• Quelle est leur performance 

– Temps d'aller-retour, tout au long de l'année 
– Défauts et pannes 

• Ont-ils été configurés ou modifiés ? 
• Sont-ils attaqués ? 



 

 

Pourquoi faisons-nous du Monitorage ? 
 

• Savoir quand il y a des problèmes - avant nos clients ! 
• Suivre l'utilisation des ressources et facturer nos clients 
• Respecter les accords de niveau de service (SLA) 

– Quelles sont les attentes de la direction ? 
– Quelles sont les attentes des clients ? 
– Qu'attend le reste de l'Internet ? 

• Pour prouver que nous sommes à la hauteur 
– Que prendraient cinq neuf ? 99.999% 

• Pour garantir le respect des accords de niveau de service à l'avenir. 
– Notre réseau est-il sur le point de tomber en panne ? Devenir encombré 



 

 

Attentes en matière de temps de fonctionnement 
•  Que faut-il pour assurer un temps de fonctionnement de 99,9 % ? 

– Seulement 44 minutes de temps d'arrêt par mois ! 
•   Vous avez besoin de vous arrêter une heure par semaine ? 

– 168 heures par semaine 
–  C'est seulement 99,4% de temps de fonctionnement ((168-1)/168 = .99404762...) 

•   Que signifie réellement 99,999 % de temps de fonctionnement ? 
– 525960 (environ) minutes par an 

• Un temps de fonctionnement de 99,999 % signifie un temps d'arrêt de 5 minutes et 15 secondes ! 
• Pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'un exercice amusant et non réaliste. 

•   La maintenance peut être négociée dans les accords de niveau de service 



 

 

Attentes en matière de temps de fonctionnement 
 

• Que signifie "le réseau est en marche" ? 
– Est-ce que cela fonctionne à tous les endroits ? 
– Cela fonctionne-t-il sur tous les hôtes ? 
– Le réseau est-il opérationnel s'il fonctionne au bureau du patron ? 
– Le réseau doit-il être joignable depuis l'Internet ? 
– Le temps de fonctionnement inclut-il ou exclut-il la "maintenance programmée" 

? 



 

 

Établir une base de référence 
 

•   Le suivi peut être utilisé pour établir une base de référence 
•   Baseline = Qu'est-ce qui est normal pour votre réseau ? 

– Latence typique sur les chemins 
– Gigue sur les chemins (indiquée dans le graphique) 
– Chargement sur les liens 
– Pourcentage d'utilisation des ressources 
– Quantités typiques de bruit 

• Scans du réseau et attaques aléatoires depuis Internet 
• Paquets abandonnés 
• Erreurs ou défaillances signalées 



 

 

Détection des attaques 
•  Une déviation de la ligne de base 

peut signifier une attaque... 
•  Y a-t-il plus de flux que d'habitude 

? 
•  La charge est-elle plus élevée sur 

certains serveurs ou services ? 
– Utilisation du CPU sur le routeur frontalier ? 

•   Y a-t-il eu de multiples 
défaillances de service ? 
N'importe lequel d'entre eux pourrait signifier une attaque 



 

 

Que gérons-nous ? 
 

• Gestion des actifs : Quels équipements avons-nous déployés ? 
– Quel logiciel utilise-t-il ? 
– Quelle est sa configuration (matériel et logiciel) ? 
– Où est-il installé ? 
– Avons-nous des pièces de rechange ? 

• Gestion des incidents : suivi et résolution des pannes 
• Gestion du changement : Satisfaisons-nous les demandes des 

utilisateurs ? 
– Installer, déplacer, ajouter ou modifier des éléments 

• Gestion du personnel 



 

 

Pourquoi gérons-nous ? 
 

• S'assurer que nous répondons aux exigences 
commerciales en matière de niveau de service, de délais 
de réponse aux incidents, etc. 

• Faire une utilisation efficace de nos ressources (y compris le 
personnel) 

• Tirer les leçons des problèmes et apporter des améliorations 
pour réduire les problèmes futurs. 

• Planifier les mises à niveau et prendre les décisions 
d'achat suffisamment à l'avance. 

• Pour aider à maintenir un réseau sécurisé 



 

 

Principaux outils de gestion de réseau 
 

• Certains appareils ne répondent pas ou mal, peut-être à cause 
d'une attaque DoS ou d'une effraction ? 
– Nagios 
– Fumage 

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



 

 

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. 
– Pouvez-vous savoir quelles machines se sont connectées ? 

• Quelques outils disponibles 
– NetFlow 
– Snort : système de détection des intrusions à code source ouvert, très 

utile pour trouver les virus. 



 

 

Analyse du journal 
 

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

– Serveur DHCP, serveurs DNS, serveurs de messagerie, commutateurs, 
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 journaux et de 
déclencher des alarmes en cas d'événements critiques. 



 

 

NetFlow 
 

• Les routeurs peuvent générer des enregistrements 
récapitulatifs sur chaque session de trafic vue. 
– addr src, port src, addr dst, port dst, octets/paquets 

• Un logiciel pour enregistrer et analyser ces données 
– Par exemple, Nfdump + NfSen ou Elastiflow. 

• Identifiez facilement les principaux utilisateurs de bande passante. 
• Descendez pour découvrir ce qu'ils faisaient. 



 

 

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 des flux réseau sur l'interface avant la traduction NAT. 

• Si vous effectuez du NAT sur un pare-feu, vous devez générer 
des données de flux réseau à partir du pare-feu ou d'un 
dispositif situé derrière le pare-feu. 



 

 

Trafic anormal 
 

• Les systèmes de détection d'intrusion (par exemple Snort) 
peuvent identifier les modèles de trafic suspects, par exemple 
– des machines utilisant Bittorrent 
– les machines infectées par certains virus/vers 
– certaines attaques basées sur le réseau 

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



 

 

Associer une adresse IP à un utilisateur 
 

• Les journaux ARP/DHCP font correspondre l'IP à l'adresse MAC 
• Les tables de bridge associent l'adresse MAC au port du commutateur 

– Plusieurs outils peuvent faire cela, par exemple Netdot, LibreNMS 
• Journaux 802.1x/RADIUS pour les utilisateurs sans fil 
• Journaux AD pour les connexions de domaine aux postes de travail 
• Contrôle d'accès au réseau 

– Par exemple PacketFence, oblige les utilisateurs connectés à se connecter. 



 

 

Utilisation de Net Management 
 

• BAYU : "Be Aware You're Uploading" (Soyez conscient que vous 
téléchargez) 

• Détecter les P2P comme Bittorrent et envoyer 
automatiquement un courriel d'avertissement invitant 
l'utilisateur à 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. 



 

 

Autres outils de gestion de réseau 
 

• Systèmes de tickets : RT (Request Tracker) 
– Gérer l'approvisionnement et le support 

 
• Gestion de la configuration : RANCID ou oxydé 

– Suivre les configurations des dispositifs du réseau 
 

• Documentation du réseau : NetBox 
– Inventaire, localisation et propriété des actifs du réseau 



 

 

Quelques outils NMM open source 
 

Performance 
Cricket 
Elastiflow 
flowc 
IPFix 

Gestion du changement 
Mercurial 
RANCID 
Oxidized 

CVS 

Gestion du réseau 
Big Brother 
Cacti 
Hyperic 
LibreNMS 

Ticketing 
OTRS 
²RT 
Trac 
Redmine 

mrtg Subversion Nagios Documentation 
NetFlow git OpenNMS IPplan 

NfSen Sécurité/NIDS Prométhée Netdisco 

ntop Nessus Sysmon Netdot 

perfSONAR OSSEC Zabbix NetBox 

pmacct Prelude Logging Utilitaires 
RRDTool Samhan Loki SNMP, Perl 

Sflow SNORT Swatch Ping, Regex 

SmokePIng Untangle Tenshi Scripting Shell 



 

 

Qu'en est-il de NMM 2.0 ? 
•   Le modèle que nous présentons est le suivant : 

– Modèle de sondage classique 
– Collecte de données sur le parcours (intervalles de 5 minutes en général) 

•   L'utilisation actuelle comprend : 
– Télémétrie 
– Méthodologie de l'extraction et de l'utilisation d'agents 
– Bases de données de séries chronologiques (importantes) souvent basées sur NoSQL 
– Collecteurs et analyseurs syntaxiques 

•   Une terminologie commune dont vous avez peut-être entendu parler : 
– ELK, TICK, Kafka, Prometheus Stacks 
– Grafana, InfluxDB, MongoDB 
– Beats, Elasticsearch, Elastiflow, fluentd, Kabana, etc... 



 

 

NMM 2.0 : Netdata 
– https://github.com/netdata/netdata/wiki 
– Surveillance détaillée des hôtes en temps réel, à grain fin. 



 

 

NMM 2.0 : ElastiFlow 
• Prend les protocoles de flux suivants 

– Netflow - IPFix - Sflow 
– Au lieu de NfSen 
– https://github.com/robcowart/elastiflow 

 
 
 
 



 

 

NOC : consolidation des systèmes NMM 
• NOC = Network Operations Center 

– Coordination des tâches, traitement des incidents liés au réseau (système de 
billetterie) 

– État du réseau et des services (outils de surveillance) 
– Où accéder aux outils 
– Magasin de documentation (wiki, base de données, référentiel 

=> outil(s) de documentation réseau) 
• Localisation du NOC 

– Le NOC est un concept organisationnel 
– Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un lieu ou même d'un seul serveur. 
– Le NOC distant / distribué est valable avec la gestion OOB. 

 
 



 

 

 



 

 

Revue NMM 
• Surveillance et gestion des réseaux 
• Ce que nous surveillons et pourquoi 
• Performance de base et détection des attaques 
• Détection des attaques de réseau 
• Ce que nous gérons et pourquoi nous le faisons 
• Outils de gestion et de surveillance des réseaux 
• Le CNO : consolidation des systèmes 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des questions ? 
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