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INTRODUCTION GENERALE
Dans une économie ouverte et de plus en plus concurrentielle, la croissance des
systèmes d’informations et la diversification des applications dans le domaine de
transmission de données ainsi que leurs sécurités et leurs managements deviennent de
plus en plus un besoin critique pour garantir la qualité du service qui se traduit en terme
d’efficacité et de succès de l’entreprise, d’où beaucoup d’entre elles ont opté pour le
développement et l’évolution de leurs réseaux d’entreprise. De ce fait, L’augmentation
importante des services réseaux mis à la disposition des utilisateurs provoque plusieurs
problèmes de performances réseau comme la perte de ressources et les goulots
d’étranglement, des problèmes de sécurité et de vulnérabilité aussi.
C’est dans ce cadre que s’inscrit mon projet qui consiste en la mise à niveau de
l’architecture réseau informatique existant dans la société Cassiopae en proposant des
solutions permettant la résolution des défaillances et des problèmes actuels. Ces
solutions seront proposées suite à une étude approfondie de l’existant.
Le présent rapport est composé de trois chapitres. Le premier chapitre porte sur l’étude
de l’état de l’art. Dans le second chapitre, nous avons présenté l’architecture et la
conception, tandis qu’au troisième chapitre nous avons traité la réalisation et
implémentation de la solution.
Enfin, une conclusion résumera les points développés et ouvrira sur de potentielles
perspectives.
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CHAPITRE 1 : ÉTUDE DE
L’ÉTAT DE L’ART
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1.1. Cadre de projet & société d’accueil
1.1.1. Cadre de projet
Ce travail a été réalisé au sein de la Société Cassiopae (Équipe infrastructure) dans le cadre de
mon stage de fin d’études pour l’obtention du diplôme de mastère professionnel en Nouvelles
Technologies des Télécommunications et Réseaux.

1.1.2. Objectifs du projet
Cassiopae MEA cherche à explorer les faiblesses et les possibilités d'amélioration de son
infrastructure réseau. L’objectif du projet consiste à étudier le réseau existant, identifier les
anomalies et les faiblesses et de proposer une architecture du réseau pour réduire la lenteur, les
interruptions et augmenter le niveau de productivité.

1.1.3. Organisme d’accueil
1.1.3.1. Cassiopae
« Société Française, créée en 1987, Cassiopae s’est spécialisée dans l’édition de solution
progicielle dans les métiers de financement et de location (Leasing mobilier, Immobilier, Location
longue durée, Gestion locative, Crédit à la consommation, Crédit hypothécaire …)
La solution Cassiopae est utilisée par plus de 90 institutions financières dans plus de 32 pays.
Articulée autour d’un puissant moteur de calculs financiers, sur une plateforme multilingue, elle
présente une multitude de produits financiers et multidevises. Cassiopae propose une solution
logicielle 100% web 2.0 à la pointe des nouvelles technologies (BD Oracle, J2EE, Architecture n
tiers).
Le groupe Cassiopae est formé de 5 entités :
-

Cassiopae SAS : société-mère, dont le siège social est à Paris- France

-

Cassiopae Inc. Filiale implantée aux États-Unis (Boston)

-

Cassiopae UK : filiale installée à Londres-UK

-

Cassiopae MEA : filiale basée à Tunis

-

Cassiopae India : filiale basée en Inde à Pune. » [1]

1.1.3.2. Cassiopae MEA
« En septembre 2009, la société Cassiopae MEA a été créée à Tunis. Cette filiale du groupe
Cassiopae, a pour principal objectif, le développement de l’offre Cassiopae pour le marché de
l’Afrique et du Moyen Orient. Elle compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs. Mais sa
mission n’est pas limitée seulement à la commercialisation et à la maintenance des solutions
Cassiopae dans la région dite MEA (Middle East Africa), elle assure aussi une partie de la R&D
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(recherche et développement) dans les nouvelles technologies (Mobile, Tablettes…) et développe
l’offre packagée pour la gestion des contrats en Finance Islamique.
Sur le plan commercial, Cassiopae MEA compte parmi ses clients à ce jour des références
bancaires internationales telles que :
-

Tunisie : le groupe financier TLG (Tunisie Leasing),

-

Algérie : Maghreb Leasing Algérie, Sofinance

-

Maroc : Société Générale Maroc, Crédit du Maroc Leasing

-

Sénégal : Banque Internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal

-

Côte d’Ivoire : BIAO-CI, Banque Internationale pour le commerce et l’industrie de la côte

d’Ivoire
-

Gabon : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon

-

Egypte : BNP PARIBAS EGYPTE

-

Cameroun : PROPME » [1]

1.1.3.3. Organisation du Cassiopae Mea

Cassioae MEA

Commerciale

Consultants

Dévellopement

Direction

Infrastructure

Figure 1 : L’organisation de la société Cassiopae MEA

Cassiopae MEA est composé d’une équipe commerciale, une équipe de consultants, des
développeurs, de la direction générale et une équipe d’infrastructure. (Figure 1).

1.2. Etude de l’existant
Dans la partie qui suit, nous allons étudier l’architecture et les équipements réseaux de Cassiopae
et rechercher les points qui présentent des faiblesses et qui ont des impacts sur sa fiabilité.
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1.2.1. Effectif de la société
 L’effectif de la société est environ 90 employés (conclus à partir des comptes utilisateurs
définis dans l’annuaire).
 Les comptes des utilisateurs définis dans l’annuaire font partie des unités d’organisations.

1.2.2. Réseau actuel
1.2.2.1. Les liaisons WAN (intersites)
Les liaisons WAN (Wide area network) se révèlent sur les liaisons venant du fournisseur d’accès
internet et les liaisons VPN (Virtual private network):


Une liaison en fibre optique de 20 Mo venant du fournisseur Gnet liée aux jarretières
fibres de l’armoire qui est à son tour liée au routeur Cisco 2901 puis vers le routeur
principal Cisco Vae 867 K9



Une autre liaison WAN secondaire SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) venant du
fournisseur Topnet est liée au routeur de backup Cisco Vae 869 K9.



Les liaisons VPN sont basées sur la technologie Client VPN Cisco, l’ensemble des liens
virtuels configurés au niveau du routeur principal sont : Inde, Paris, Londres.

1.2.2.2. Réseau local de Cassiopae MEA
1.2.2.2.1. Câblage du LAN
Le local de la Société Cassiopae MEA comporte un câblage réseau normalisé. Des câbles pairs
torsadés soit de la catégorie 5 ou 6 utilisant le protocole de liaison de données Fastethernet sont
déployés. Les câbles utilisés pour lier les équipements réseau entre eux sont de la catégorie 6.
1.2.2.2.2. Adressage IP
Cassiopae MEA utilise une adresse réseau de classe C : 192.168.*. */24. Pas de segmentation au
niveau du réseau local de Cassiopae MEA. L’affectation des adresses IP des postes des utilisateurs
s’effectue automatiquement à travers le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
configuré au niveau du routeur principal.

1.2.2.3. Equipements
L’architecture réseau de Cassiopae est composée de 2 routeurs, 6 commutateurs et des panneaux
de brassage.
1.2.2.3.1. Routeurs
Le réseau du Cassiopae est intégré par 2 routeurs: Un routeur fibre optique principal et un routeur
de backup ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Les deux routeurs sont installés à la
première salle serveur (1 er étage).
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Routeur Fibre :

C’est le routeur principal qui assure la connexion avec le fournisseur d’accès internet et configuré
à la plage d‘adressage 41.x.x.x.
-

Routeur ADSL

Ce routeur permet l’interconnexion à une autre liaison WAN secondaire venant du fournisseur
Topnet attribué par une adresse de plage 196.x.x.x.
1.2.2.3.2. Switches
L’infrastructure réseau du Cassiopae est intégrée par 6 commutateurs distribués sur les 2 salles
machines, 3 commutateurs à chaque salle : un commutateur Huawei, 3 commutateurs HP, et 2
Cisco.
1.2.2.3.3. Point d’accès
Chaque étage de Cassiopae Mea contient 3 bornes wifi, deux aux extrémités et l’autre au milieu :
 Même SSID (Service Set Identifier) utilisé sur tous les points d’accès
 La portée de l’onde radio couvre tout l’étage
1.2.2.3.4. Les Serveurs
Les serveurs sont constitués par 5 hyperV (C’est un système virtuel basé sur un hyperviseur64
bits de la version de Windows Server 2008) physique qui contiennent des machines virtuelles.

1.3. Evaluation de l’existant
1.3.1. Au niveau du réseau local

Interprétation/Impact

Constat
Réseau LAN non segmenté (tous les postes de travail
connectés au réseau sont placés sur le même segment
plage d’adresses.)

Dégradation des performances réseau :


Même domaine de diffusion (Broadcast)



Risque d’écoute ou de capture des
données par un utilisateur visiteur ou un
programme malveillant installé sur une
machine du réseau



Risque d’accès non autorisé à une
ressource du réseau.

Réseau LAN sur la même plage d’adresses et
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l’absence d’un serveur DHCP (tous les postes de



Risque de conflit au sein du réseau

travail, les équipements réseau et les serveurs sont



Aucun contrôle et suivi sur les adresses

sur la même plage d’adresses)

IP.

Absence d’une politique de sécurité au niveau
d’administration des équipements réseau.



Vulnérabilité



Le réseau Local peut être infecté par des
menaces



Risque de pertes des données à cause des
virus



Ver



Les Spams

Absence d’une stratégie claire de protection des
attaques virales (Anti Spam par exemple) venant des Des problèmes de sécurité :
messageries électroniques depuis les ordinateurs qui



Vulnérabilité

ont un accès internet.



Risque d’accès non autorisé aux
équipements actifs.
Risque d’intrusion et de changement de
configuration

Tableau 1: les constats et les impacts du réseau LAN

Figure 2 :Réseau LAN non segmenté

La figure 2 montre un réseau local non segmenté.
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1.3.2. Au niveau du réseau WAN

Interprétation /Impact

Constat
Absence d’un détecteur d’intrusion contre tout accès
non autorisé de l’extérieur vers le réseau local et
l’absence d’un mécanisme de filtrage de paquets
entrant/sortant.

Les deux ligne WAN (principale et backup) sont



Vulnérabilité



Snifing



Attaque : Man in the middel



Des intrusions



Des accès non autorisés



L’attaque par IP spoof



Spam



Risque de pertes de connexion internet en

connectées sur le switch HP 1920-24G.

cas de panne de ce switch.

Pas de basculement automatique entre le routeur



Risque de pertes des données.

principal et le routeur backup



Interruption de l’activité avec les
partenaires distants

Tableau 2 : Les constats et les impacts du réseau WAN

1.4. Spécification des besoins
1.4.1. Les besoins fonctionnels
Suite à l'étude critique de l'existant et aux échanges effectués avec le responsable infrastructure
informatique de Cassiopae, plusieurs besoins ont été relevés, à savoir :


Il faut appliquer une séparation physique du réseau local de la société en 3 partie (LAN, WAN
et DMZ (demilitarized zone)) en utilisant un firewall et des commutateurs entre les
équipements interconnectés selon le degré de confidentialité et respecter le modèle
hiérarchique.



Il est recommandé d’assurer la redondance des commutateurs au niveau de chaque zone pour
minimiser les risques de perte des données et assurer la disponibilité de l’interconnexion des
équipements entre eux.



Il est conseillé d’intégrer un serveur DHCP, installer au sien de la zone DMZ pour attribuer
automatiquement des adresses IP aux stations des travails.



La mise en place d’un serveur d’authentification AD pour sécuriser l’accès au réseau.
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La mise en place d’une solution antivirus client/serveur. (Cette solution consiste à installer un
serveur antivirus sur le réseau, et de déployer sur chaque machine le client associé.)



Mettre en place un firewall avec IDS (Intrusion Détection System) ou IPS (intrusion
prévention system) pour détecter les accès externes non autorisés et les attaques et d’assurer le
filtrage des paquets, les protocoles, les sessions, les adresses sources, les ports sources et
destination et même l’adresse MAC (Media Access Control).



Le contrôle des équipements réseau d’une manière périodique et l’installation des mises à jour
système ou de mettre en place une solution de gestion centralisée des mises à jour.



Utiliser le mode de reprise après panne (Failover) pour utiliser le réseau étendu ADSL comme
une connexion réseau de secours. Lorsque le réseau étendu fibre optique Gnet perd la
connexion Internet, le routeur va passer automatiquement au réseau étendu ADSL secondaire.



La mise en place d’une solution de manipulation centralisé des applications Cassiopae et des
bases de données.



L’intégration d’une solution de supervision pour contrôlé l’état des périphériques réseaux et
distinguer les anomalies de fonctionnement.



1.4.2. Les besoins non fonctionnels
-L'extensibilité:


Les différentes solutions devront être extensibles, ce qui offre la possibilité de l'ajout et de
la modification de nouvelles fonctionnalités.

- Performance:


Réduire le temps d'exécution pour avoir un temps d'accès raisonnable aux différents
services.

- Sécurité:


Les informations ne devront pas être accessibles à tout le monde. L'accès n’est autorisé
que par un identifiant et un mot de passe.

Conclusion
À partir des constats et des spécifications des besoins, nous avons pensé à se pencher

sur

l’architecture et la conception d’un système, ce que nous allons traiter au prochain chapitre.
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CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE
ET CONCEPTION
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Introduction
Au cours de ce chapitre nous allons introduire la topologie du réseau existant et son
implémentation sur le logiciel de simulation GNS3.

2.1. L’architecture réseau de Cassiopae Mea
2.1.1. Topologie du réseau existant

Figure 3 : Architecture global du réseau Cassiopae

Le réseau du Cassiopae existant est constitué par 2 salles machines climatisées réparties sur 2
étages (figure 3). Chaque salle comporte une armoire dans laquelle les équipements sont rangés et
liés soit entre eux et soit à des panneaux de brassage avec des câbles pairs torsadés de la catégorie
6. Il existe 2 liaisons de cascade entre les 2 salles machines : une liaison de réseau donnée et
l’autre voie sur IP.
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2.1.2. La salle serveur étage 1

Figure 4 : Diagramme Réseau global de la salle serveur de l’étage 1

La figure 4 représente le diagramme réseau détaillé du contenu de la première salle serveurs tels
que les équipements et les liaisons entre eux pour assurer l’interconnexion des utilisateurs finaux.
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2.1.3. La salle serveur étage 2

Figure 5 : Diagramme Réseau global de la salle serveur de l’étage 2

Cette dernière figure décrit l’architecture réseau de la deuxième salle serveurs telles que les
liaisons existantes entre les deux salles machines et les équipements existants.
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2.2. Virtualisation et GNS3
2.2.1. Virtualisation
La virtualisation recouvre l'ensemble des techniques matérielles et logiciels qui permettent de faire
fonctionner sur une seule machine plusieurs systèmes d'exploitation, plusieurs instances
différentes et cloisonnées d'un même système ou plusieurs applications, séparément les uns des
autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. Les intérêts de la
virtualisation sont : l’utilisation optimale des ressources, l’économie sur le matériel par
mutualisation, l’allocation dynamique de la puissance de calcul, la facilité d’installation, de
déploiement et de migration des machines virtuelles. [2]

2.2.1.1. Mécanisme
Un système d'exploitation principal appelé « système hôte » est installé sur un serveur physique
unique. Ce système sert d'accueil à d'autres systèmes d’exploitation.  Un logiciel de virtualisation
appelé « hyperviseur » est installé sur le système d'exploitation principal. Il permet la création
d'environnements clos et indépendants sur lesquels seront installés d'autres systèmes d'exploitation
« systèmes invités ». Ces environnements sont des « machines virtuelles ».  Un système invité est
installé dans une machine virtuelle qui fonctionne indépendamment des autres systèmes invités
dans d'autres machines virtuelles. Chaque machine virtuelle dispose d'un accès aux ressources du
serveur physique (mémoire, espace disque…). [3]

2.2.1.3. Avantage
La virtualisation des systèmes informatiques présente de nombreux avantages :
 Déploiement rapide des applications aux niveaux de service supérieur et disponibilité accrue
des applications
 Taux d’utilisation supérieur des investissements dans l’infrastructure
 Évolutivité rapide et flexible
 Réduction des coûts énergétiques, d’infrastructure et des installations
 Diminution des frais de gestion
 Accès aux applications et aux données des bureaux en tout lieu
 Sécurité informatique renforcée [3]

2.2.1.4. Virtual Box
2.2.1.1.1. Fonctionnement Global
Sous Virtual Box, pour manipuler des machines virtuelles, il faut suivre les étapes suivantes:
-

La création d’un disque dur virtuel.

-

La création et la configuration de la nouvelle machine virtuelle.

-

L’installation du Systèmes d’exploitation (ISO).

-

Le paramétrage de la carte réseau de la machine.

21

Université Virtuelle de Tunis
-

Cassiopae MEA

Le démarrage de la machine virtuelle. [4]

2.2.1.1.2. Réseau
Virtual box offre 3 modes de fonctionnement réseau :
 Réseau interne : les machines virtuelles sont confinées entre elles dans un réseau.
 Virtuelle. NAT : Les machines virtuelles peuvent accéder à internet via une connexion NAT.
 Adaptateur réseau hôte : Les machines virtuelles utilisent une interface de l’ordinateur hôte
pour accéder au réseau. [5]

2.2.2. GNS3
2.2.2.1. Présentation
GNS3 (Graphical Network Simulator) est un simulateur graphique de réseaux qui permet de créer
des topologies de réseau complexes et d’en établir des simulations. [6]
2.2.2.2. Rôle de GNS3 :
GNS 3 est un simulateur de réseau graphique qui permet l’émulation de réseaux complexes tel que
Virtual Box ou VMware qui sont utilisés pour émuler divers systèmes d’exploitation dans un
environnement virtuel.
GNS 3 utilise également la technique SVG (Scalable Vector Graphics) pour fournir des symboles
de haute qualité pour la conception de vos topologies de réseau.
2.2.2.3. Téléchargement et installation de GNS 3 :
GNS 3 fonctionne sur Windows, Linux et Mac OS X (d’autres plates-formes non testées) et
nécessite un ensemble de ces dépendances et est composé des outils suivants :
 Dynamips : Emulateur d’IOS Cisco.
 Dynagen : Interface écrite en python et permettant l’interconnexion de plusieurs machines
émulées.
 Qemu : Emulateur de système.
 Virtual box : Logiciel permettant la création de machines virtuelles.

2.3. Simulation du topologie réseau existant sous GNS 3
2.3.1. Installation d’une machine virtuelle Windows XP
Nous avons installé une machine virtuelle Windows XP pour la mettre en place au sein de la
topologie sous GNS3. (Figure 6)
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Figure 6 : Ajout d’une machine virtuelle Windows XP



L’environnement de travail de la machine virtuelle

Ram :

512 Mo

Stockage :

5 Go VHD (Virtual Hard Disk)

Processeur :

Intel core i3

Version du Windows :

Windows XP 64 bit, service pack 1

Tableau 3 : Environnement de travail du machine virtuelle Windows XP
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Figure 7 : Environnement de travail Windows XP

La figure 7 présente les informations générales du système et l’environnement de travail

de la

machine virtuelle XP.


Configuration Réseau :

Au niveau de la configuration réseau des machines virtuelles nous avons utilisé le mode réseau :
Adaptateur réseau hôte. Nous avons créé au niveau de chaque machine virtuelle une carte réseau
hôte. (Figure 8)
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Figure 8 : Configuration réseau de la machine XP

2.3.2. Mise en réseau
2.3.2.1. Ajout d’une machine virtuelle en GNS 3
Pour ajouter des machines virtuelles au sein d’une topologie sous GNS 3, on choisit l’onglet Edit,
puis Préférences comme présenté sur la Figure 9.

Figure 9 : Préférences du GNS3
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Ensuite, on sélectionne VirtualBox VMs et on clique New. (Figure 10)

Figure 10 : Ajout d'une nouvelle machine virtuelle à GNS 3

Sur cet écran (Figure 11), on choisit la machine virtuelle à ajouter.

Figure 11 : Choix de la machine virtuelle
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Notre machine virtuelle a été ajoutée sous GNS3 et on pourrait l’implémenter au sein

des

topologies. (Figure 12)

Figure 12 : Machine virtuelle ajoutée

2.3.2.2. Attribution des adresses IP


Au niveau du Routeur Principal

Il faut ouvrir la console pour configurer le routeur en mode commande, si le routeur est
opérationnel.

Figure 13 : Interface de configuration du routeur
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R1>enable
//activer le privilège
R1# conf t
// configuration en mode configuration globale
R1 (config)# int fa0/0
R1 (config-if) # ip add 192.168.15.254 255.255.255.0
R1 (config-if) # no shutdown
//activer le port
R1 (config-if) # exit
R1 (config)# interface fa0/1
R1 (config-if) #ip add dhcp
//pour activer le dhcp
R1 (config-if) # no shutdown
R1 (config-if) # end
R1# wr
R1# copy run start
//sauvegarde de la configuration



Au niveau du Routeur Backup :

R2>enable
R2# conf t
R2 (config)# int fa0/0
R2 (config-if) # ip add 192.168.15.253 255.255.255.0
R2 (config-if) # no shutdown
R2 (config-if) # end
R2# wr
R1# copy run start
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Au niveau des hôtes

Nous avons configuré les hôtes pour qu’elles puissent communiquer, via le commutateur, avec le
commutateur et l’internet.
-

Création du lien entre la machine et le commutateur

-

Lancement de la configuration de la machine en mode console

PC1> ip 192.168.15.2 255.255.255.0



Au niveau de la machine virtuelle XP :

Nous avons attribué une adresse IP statique à notre machine virtuelle XP puisqu’il n’existe pas un
serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) au sein de la topologie réseau existante.

Figure 14 : Configuration réseau de la machine XP

2.3.2.3. Connexion de la topologie à Internet
Pour connecter une topologie réseau sous GNS 3 à un réseau réel (par exemple internet dans notre
cas), il faut créer une interface de bouclage pour l’utiliser avec l’interface réelle de l’hôte.
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2.3.2.3.1. Création d’une nouvelle carte Réseau de bouclage Microsoft
La carte de bouclage Microsoft est un outil de test dans un environnement de réseau virtuel dans
lequel l'accès à un réseau n'est pas réalisable.
Pour créer cette carte il faut accéder au poste de travail, puis propriété et gestionnaire des
périphériques. (Figure 15)

Figure 15 : Ajout d'un matériel (Microsoft)

On choisit le type de périphérique (carte réseau) et on clique suivant. (Figure 16)
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Figure 16 : Ajout de la carte réseau

Ensuite, on sélectionne le périphérique à installer. (Carte de bouclage Microsoft KM-TEST)
comme le montre la figure 17 :

Figure 17: Ajout de la carte réseau de bouclage

Voilà, la notre nouvelle carte est ajoutée. (Figure 18)
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Figure 18 : Carte réseau de bouclage ajoutée

2.3.2.3.2. Partage de la carte réseau
On a partagé la carte réseau de bouclage avec notre carte réseau Wi-Fi qui est connectée à internet
(Figure 19).

Figure 19 : Partage de la carte réseau
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2.3.2.3.3. Ajout et configuration du nuage au sein de la topologie sous GNS 3:
Nous avons configuré le nuage (Internet) sur la carte réseau de bouclage partagée loopback que
nous avons ajouté et partagé dans l’étape précédente. (Figure 20)

Figure 20 : Configuration du Cloud

2.3.2.3.3. Configuration du Nat


Définition :

Le NAT (Network address translation) permet d'utiliser des adresses IP privées sur le LAN et de
translater ces adresses afin de les rendre accessibles depuis un réseau public comme Internet. Cette
figure montre le principe de fonctionnement du Nat.

Figure 21 : Principe du Nat



Différents types de NAT
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Nat statique : Le principe du NAT statique consiste à associer une adresse IP publique

à une

adresse IP privée interne au réseau. Le routeur permet donc d'associer à une adresse IP privée une
adresse IP publique routable sur Internet et de faire la traduction, dans un sens comme dans l'autre,
en modifiant l'adresse dans le paquet IP.
Nat dynamique : Le NAT dynamique permet de partager une adresse IP routable (ou un nombre
réduit d'adresses IP routables) entre plusieurs machines en adressage privé. Ainsi, toutes les
machines du réseau interne possèdent virtuellement, vu de l'extérieur, la même adresse IP. [7]


Configuration

Dans notre cas, nous avons utilisé le Nat dynamique, nous avons configuré le routeur principal de
notre topologie.
R1>enable
R1# conf t
R1 (config)# int fa0/0
R1 (config-if) # ip nat inside
R1 (config-if) # exit
R1 (config)# interface fa0/1
R1 (config-if) #ip nat inside
R1 (config-if) # exit
R1 (config-if) # access-list 1 permit 192.168.15.0 0.0.0.255
R1 (config-if) # ip nat inside source list 1 interface fa0/1 overload
R1# exit
R1# wr
R1# copy run start



Vérification du fonctionnement de Nat :

À partir de la machine XP, on a exécuté la commande suivante (Figure 22) : ping –t 8.8.8.8
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Figure 22 : Ping Internet

Le Ping fonctionne, notre topologie est connectée à internet.
Pour qu’on observe les translations sur R1, on tape la commande : show ip nat translation.

Figure 23 : Show IP NAT translation

2.3.3. Vue d’ensemble sur la topologie
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Figure 24 : Finalisation de la topologie

La figure 24 présente une vue globale de l’architecture réseau existant de Cassiopae simulée sous
GNS 3.

Conclusion
Tout au long de ce chapitre, nous avons examiné brièvement l’architecture du réseau local de la
société Cassiopae et implémenté sous GNS 3 afin d’identifier les problèmes et les anomalies.
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CHAPITRE 3 :
REALISATION ET
IMPLEMENTATION DES
SOLUTIONS

37

Université Virtuelle de Tunis

Cassiopae MEA

Introduction
Après la simulation de la topologie réseau existante du Cassiopae, au cours de ce dernier chapitre,
nous allons simuler la topologie réseau proposée et implémenter les différentes solutions
proposées au sein du réseau KMEA.

3.1.Environnement de simulation
Pour mener à bien notre projet, nous avons utilisé un ordinateur Asus dont les caractéristiques
techniques sont les suivantes :


Processeur : Intel core i3



Mémoire : 8 GB



Disque dur : 500 GB



Système d’exploitation : Windows 10, 64 bits

Nous avons aussi utilisé "Oracle VM Virtual Box " pour les machines virtuelles et nous avons mis
en place 4 machines :
Machine

Mémoire

Système d’exploitation

Processeur

Disque dur

XP

1 GB RAM

Windows XP 64 bits

1 GHz

5 GB

Windows 7

1 GB RAM

Windows 7 professionnel

1 GHZ

5 GB

1 GHz

5 GB

64 bit
Server

1,5 GB RAM

Windows server 2012 R2
64 Bits

CentOs

1 GB RAM

CentOs 6

1 GHz

8 GB

Centreon

1 GB RAM

CentOs 6

1 GHz

5 GB

Tableau 4 : Liste des machines Virtuelle installées

3.2 Réalisation de la nouvelle topologie
3.2.1 Vue d’ensemble sur la nouvelle topologie
La figure 25 présente la nouvelle topologie proposée simulée sous GNS 3. Cette topologie est
composée de 3 zones principales (LAN, WAN et DMZ), segmentées à travers deux firewall
cluster fortigate 100D. Chaque zone est constituée par 2 commutateurs principaux pour assurer la
disponibilité et la fiabilité du réseau dans les cas d’une panne d’un équipement, le périphérique de
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secours, prend immédiatement le relais, empêchant l'arrêt des applications et les coupures du
réseau.
La partie LAN est le réseau local de la société contenant les machines clients des utilisateurs
finaux du réseau interconnecté entre eux soit à travers des points d’accès wifi ou des brises réseau
vannant des panneaux de brassage de la salle serveur. La DMZ est une zone extérieure à celle du
réseau local. Elle contient les serveurs démilitarisés car on peut s'y connecter depuis l'extérieur. La
dernière zone est le WAN contenant les deux routeurs, un routeur fibre principal et un autre de
backup ADSL.

Figure 25 : Nouvelle topologie proposée

3.3. Installation et Implémentations des solutions
3.3.1. Installation et implémentation du fortigate 100D
3.3.1.1. Configuration de l’interface d’administration web
Pour accéder à l’interface d’administration web du firewall, nous avons configuré le port 1 par
l’adresse IP suivante : 192.168.15.254 et nous avons activé le http et le https.
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Figure 26 : Interface d’authentification web fortigate

3.3.1.2. Activation du cluster :
Nous avons interconnecté les deux firewalls fortigate 100D entre eux et nous les avons configurés
comme un cluster de pare-feu sous le nom Cassiopae. Ce cluster fonctionne comme une seule
entité logique pour partager la charge du traitement du trafic et assurer la redondance et garantir la
disponibilité des services réseaux aux utilisateurs.

Figure 27 : activation du cluster

3.3.1.3. Configuration des interfaces WAN
Dans cette partie, nous venons de présenter la configuration de nos liaisons WAN : une liaison
fibre optique sous l’adresse 41.*.*.* comme le présente la figure 28 et une autre ligne ADSL sous
l’adresse 196.*.*.* figure 29.
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Figure 28 : Configuration interface WAN fibre

Figure 29 : Configuration d’interface WAN ADSL
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3.3.1.4. Configuration de l’interface LAN
Au cours du Cette partie, nous avons appliqué la configuration du l’interface LAN de notre cluster
firewall. C’est la zone qui contient les machines clients de notre réseau. L’adresse IP de cette
interface est 192.168.30.254/24. Au niveau de la configuration du serveur DHCP, nous avons
activé le mode DHCP Relay (BOOTP) qui est chargé de faire suivre les demandes DHCP entre les
machines clients et notre serveur DHCP situés au sein du zone DMZ du réseau.

Figure 30 : Configuration d’interface LAN

3.3.1.5. Configuration du l’interface DMZ


Définition

Lorsque certaines machines du réseau interne ont besoin d'être accessibles de l’extérieur (serveur
web, un serveur de messagerie, un serveur FTP public, etc.), il est souvent nécessaire de créer une
nouvelle interface vers un réseau à part, accessible aussi bien du réseau interne que de l'extérieur,
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sans pour autant risquer de compromettre la sécurité de l'entreprise. On parle ainsi de « zone
démilitarisée » (notée DMZ pour DeMilitarized Zone) pour désigner cette zone isolée hébergeant
des applications mises à disposition du public. [8]

Figure 31 : Architecture DMZ



Configuration :

Dans cette figure, nous montrons la configuration du notre interface DMZ. Nous avons l’attribué
une adresse statique : 192.168.15.254/24.
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Figure 32 : Configuration interface DMZ

3.3.1.6. Mise en place des VPNs :
Ce sont des liens permanant avec les sites cassiopae France permettant le partage des informations
entre les utilisateurs locaux et les utilisateurs cassiopae France.

Figure 33 : Liste des VPNs

On a une seule ligne active qui est la ligne VPN-NANTE2. Nous avons testé ce lien VPN à travers
un Ping de notre réseau local vers le réseau cassiopae Nantes.
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Figure 34 : Ping Cassiopae Nantes

3.3.2 Installation et configuration du serveur DHCP
Le serveur DHCP distribue une adresse IP aux clients selon la disponibilité des adresses à une
plage définie. Cependant, il est possible de faire en sorte qu'un hôte ait toujours la même adresse
IP attribuée.


Configuration :

Après l’installation, la configuration et l’implémentation d’un cluster fortigate 100D au sein du
réseau, nous avons installé le serveur DHCP (voir annexe A) sous une machine Windows Server
2012 R2 implémentée au sein du réseau dans la DMZ. Nous avons créé et configuré les étendues à
l’aide de la console d’administration DHCP qui sont lancées depuis le menu Outils du gestionnaire
de serveur comme décrit dans la figure 35.
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Figure 35 : Lancement de la console DHCP

Pour créer une étendue IPV4, il faut cliquer avec le bouton droit sur IPV4, puis en choisissant
Nouvelle étendue comme le montre cette figure. (Figure 36)

Figure 36 : Ajout d'une nouvelle étendue
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Au début de la configuration, nous avons attribué le nom KMEA comme un nom de notre étendue
(Figure 37).

Figure 37 : Nom de l'étendue

Ensuite, nous avons défini la plage d’adresses IP pour notre étendu KMEA. (Figure 38)

Figure 38 : Plage d'adresses IP
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Nous pouvons aussi ajouter une ou plusieurs plages d’exclusions. Ce sont les adresses qui ne
seront pas distribuées par le serveur DHCP. (Figure 39)

Figure 39 : Ajout d'exclusion

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de
l’étendue que vous êtes en train de créer, par défaut, le bail est limité à 8 jours. La figure 40
représente l’interface de configuration du bail.

Figure 40 : Durée du bail
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Dans cette étape de configuration, (présenté dans la figure 41), nous avons ajouté la passerelle par
défaut de notre topologie, cette passerelle qui sera ajoutée sur tous les clients de l’étendue. C’est
l’adresse du l’interface LAN de notre cluster fortigate 100D.

Figure 41 : Passerelle par défaut

Finalement, l’activation de l’entendue.

Figure 42 : Activation de l'étendu
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3.3.3. Installation et Configuration du contrôleur de domaine active directory

L'objectif principal d'Active Directory au sein du notre topologie est de fournir des services
centralisés

d'identification

et

d'authentification au

réseau. Il répertorie

les

éléments

d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les
dossiers partagés, les imprimantes, etc.
Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées, et les administrateurs
peuvent contrôler leur utilisation grâce à des fonctionnalités de distribution, de duplication, de
partitionnement et de sécurisation de l’accès aux ressources répertoriées. [9]



Installation

Sous la machine Windows Server 2012 R2, pour l’installation du serveur AD, nous avons coché le
rôle Services AD DS / Active Directory Domain Service représenté dans la figure 43.

Figure 43 : Sélection de rôle service AD DS

Dans cet écran (Figure 44), nous avons créé une nouvelle forêt avec le nom « KMEA.LOCAL ».
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Figure 44 : Ajout d'une nouvelle forêt

Ensuite, nous avons saisi le mot de passe de restauration des services (DSRM). (Figure 45)

Figure 45 : Options de contrôleur de domaine

L’installation est prête et un récapitulatif est affiché dans cet écran pour la vérification de la
configuration. On clique sur « suivant » puis « Installer ».
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Le serveur va ensuite redémarrer automatiquement.

Figure 46 : Vérification de la configuration et installation



Gestion des utilisateurs

Pour ajouter des machines au domaine, il faut créer des utilisateurs de domaine. Donc, nous allons
créer un nouvel utilisateur pour la machine XP. Pour ajouter un utilisateur à notre domaine, on
clique avec le bouton droit sur le nom de domaine, puis nouveau ensuite on choisit utilisateur.
(Figure 47)

Figure 47 : Ajout des utilisateurs

Maintenant on renseigne les champs de notre nouvel utilisateur.
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Figure 48 : Renseignement des champs

La figure 49 présente l’interface de création du mot de passe.

Figure 49 : Renseignement du Mot de passe
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Intégrer une machine au domaine

Pour intégrer une machine client au sein du serveur AD, tout d’abord il faut vérifier la
communication réseau entre ces deux machines à travers l’exécution de la commande PING.
Ensuite, on change le groupe de travail par domaine « KMEA.LOCAL ». Lors de la validation, il
faut saisir le mot de passe du compte administrateur du serveur.

Figure 50 : Intégration d’une machine client sous l'AD

La figure 51 montre que notre machine est ajoutée au sein du domaine KMEA.LOCAL.

Figure 51 : Machine ajouté au domaine

3.3.4. Installation du Jenkins sous une machine CentOs 6 :
Jenkins est un serveur d’intégration continue, il s’appelait autrefois Hudson, mais a été renommé
suite à un différend entre Oracle, société détentrice du nom, et la communauté open-source.
Jenkins possède les rôles principaux :
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Centralisation : permettre à un ensemble de personne de bénéficier d'informations
communes.



Automatisation : permettre d'effectuer l'ensemble des phases de productions (compilation,
tests, déploiement...) sans ou avec très peu d'intervention d'un humain.



Historisation : permettre de garder les productions précédentes et voir l'évolution des
productions.

Il permet aux utilisateurs de manipuler les applications Cassiopae (local) sans toutefois avoir un
rôle administrateur dans le réseau. [10]



Installation du jenkins :

Pour installer Jenkins, il suffit d’une connexion internet. Donc, nous avons connecté notre
topologie à internet à travers les mêmes étapes citées au chapitre 2.
-

L’ajout du Jenkins aux bibliothèques yum.

sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo http://pkg.jenkins-ci.org/redhat/jenkins.repo

Sudo rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

-

L’installation du service Jenkins

Sudo yum Install Jenkins

-

L’installation de la dernière version java

Sudo yum Install java

-

Attribution d’une adresse IP à notre machine virtuelle CentOS :
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Figure 52 : Attribution d'adresse IP à jenkins

-

Démarrage du service Jenkins et poursuivre l’installation :

Pour démarrer le service Jenkins, il faut saisir la commande suivante : sudo service Jenkins Start

Figure 53 : Démarrage du service Jenkins

Après le démarrage du service Jenkins et pour accéder à l’interface web du serveur, on saisit à la
barre de recherche d’une page web : localhost :8080. On continue l’installation en cliquant sur
installer les plugins suggérés. (Figure 54)
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Figure 54 : Installation des plugins Jenkins

La figure 55 montre l’avancement de l’installation.

Figure 55 : Avancement de l'installation

Dès que l’installation est achevée, nous avons rempli ces champs pour configurer le compte
administrateur du serveur.
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Figure 56 : Configuration du compte administrateur

La figure 57 représente la configuration de l’url d’accès au serveur Jenkins. Nous avons spécifié
l’url suivante : http://192.168.15.16:8080. Jenkins est accessible à partir des autres machines de la
topologie à travers cette url.

Figure 57 : configuration du Jenkins url

Comme présenté à la figure 58 l’installation du Jenkins est terminée.
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Figure 58 : Installation du Jenkins est terminée

L’interface de démarrage du Jenkins. On peut maintenant commencer l’utilisation du Jenkins
(figure 59).
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Figure 59 : Interface d'accueil du Jenkins



Implémentation du jenkins au sein du réseau du KMEA :

Jenkins Login :
Cet écran montre l’interface d’authentification et de la connexion au jenkins. (Figure 60)

Figure 60 : Interface d'accueil du Jenkins
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L’utilisation du Jenkins au sein du réseau cassiopae :


L’onglet Build upgreate est un job automatique de téléchargement du build (des .war destiné
aux applications Cassiopae) et des applications sous l’environnement Cassiopae Tunis.



Cassiopae V4.0 et Cassiopae V4.5 : ce sont des actions à appliquer par les utilisateur KMEA
sur les applications Cassiopae V4.0 et V4.5



DB Manager : des actions appliquées par le DBA (Data Base Administrator) pour la gestion
des bases de données.

Figure 61 : Utilisation du Jenkins au sein du KMEA

3.3.5 Installation et configuration du centreon au sein du réseau Cassiopae MEA
3.3.5.1 La supervision
La supervision informatique a pour objectif principal d'aider les administrateurs réseaux pour la
gestion quotidienne de leur réseau. Une politique de supervision informatique nous offre les
avantages suivants:
-

Une information précise sur l'état du réseau et des applications.

-

Une fiabilité et une crédibilité au service informatique.

-

Une réduction des pannes.

-

Augmentation de la sécurité. [11]

3.3.5.2.2. Nagios
Nagios est un logiciel de supervision de réseau libre sous licence GPL qui fonctionne sous Linux.
Il a pour fonction de surveiller les hôtes et services spécifiés, alertant l'administrateur des états des
machines et équipements présents sur le réseau. Bien qu'il fonctionne dans un environnement
Linux, ce logiciel est capable de superviser toutes sortes de systèmes d'exploitation (Windows XP,
Windows 2000, Windows 2003 Server, Linux, Mac OS entre autres) et également des
équipements réseaux grâce au protocole SNMP.
Cette polyvalence permet d'utiliser Nagios dans toutes sortes d'entreprises, quel que soit la
Topologie du réseau et les systèmes d'exploitation utilisés au sein de l'entreprise. Ce logiciel est
composé de trois parties: -Le moteur de l'application qui gère l’ordonnance, les supervisions des
différents équipements. -Les Plugins qui servent d'intermédiaire entre les ressources que l'on
souhaite superviser et le moteur de Nagios. Il faut bien noter que pour accéder à une certaine
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ressource sur un Hôte, il faut un plugin coté Nagios et un autre coté hôte administré. -L'interface
web qui permet d'avoir une vue d'ensemble des états de chaque machine du Parc informatique
supervisé et ainsi pouvoir intervenir le plus rapidement possible en ciblant la bonne panne. [12]
3.3.5.2 Centreon


Utilités

Sans aucun doute, Nagios est considéré comme étant une solution très puissante. Cependant, on
peut lui reprocher d’être très compliquée à configurer vu le nombre important de fichiers dont elle
dispose. La modification manuelle de ces fichiers de configurations, à chaque ajout un hôte, un
service, une commande..., augmentera le risque d’affronter beaucoup plus d’erreur. On a donc
choisi de coupler Nagios à Centreon pour remédier à ce problème en évitant la modification à la
main de ces fichiers textes. Centreon n’ayant pas seulement le grand avantage de gérer
automatiquement les nombreux fichiers de configuration de Nagios mais aussi une interface
multiutilisateurs, intuitive et personnalisable avec intégration des droits d’accès en plus d’un
compte rendu graphique plus pratique et élégant que celui offert par Nagios. [13]


Présentation

Centreon est une couche applicative Web venant se greffer à Nagios pour offrir une administration
moins rudimentaire basée sur deux fonctionnalités principales :  Une seconde interface de
monitoring : Centreon propose une interface plus sobre, ainsi qu'une façon différente de traiter les
données remontées par Nagios.  Puissante interface de configuration : Centreon autorise en effet
l'utilisateur à modifier intégralement la configuration de Nagios depuis son navigateur internet,
plutôt qu'en modifiant manuellement les fichiers éparpillés sur le disque. Cet outil utilise ses
propres bases de données MySQL crées automatiquement lors de son installation pour récupérer
toutes les données d’états et de performances de Nagios pour les traiter et les afficher dans sa
propre interface graphique. Cet outil construit ses propres graphiques grâce aux RRD Tools, des
bases de données particulièrement adaptées à la construction graphique.

3.3.5.3. Protocole SNMP
Simple network management Protocol (SNMP) est un protocole de communication qui permet aux
administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, de superviser et de diagnostiquer des
problèmes réseaux et matériels à distance. Pour cela, deux principes sont utilisés afin de récolter
des informations :


Requête du serveur vers l'équipement.
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Alertes envoyées spontanément de l'équipement vers le serveur (traps).

Figure 62 : Principe SNMP

3.3.5.3.1. Principe de SNMP
Le système de gestion de réseau est basé sur deux éléments principaux :
 Un superviseur,
 Des agents.
Le superviseur est la console qui permet à l'administrateur réseau d'exécuter des requêtes de
management. Les agents sont des entités qui se trouvent au niveau de chaque interface connectant
l'équipement managé au réseau et permettant de récupérer des informations sur différents objets.
La figure 62 présente le principe de fonctionnement du protocole SNMP.
3.3.5.3.2. SNMP et le modèle OSI
Le protocole SNMP se présente au sein de la dernière couche du modèle OSI ; c’est la couche
application.
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Figure 63 : SNMP et modèle OSI

3.3.5.3.3 Les différentes versions du protocole SNMP
 SNMP v1 :
C’est la première version du protocole, telle que définie dans le RFC 1157... la sécurité de cette
version est simple, car la seule vérification qui est faite est basée sur la chaîne de caractères
« community ».
 SNMPv2c :
Cette version du protocole est appelée " Community string vbased SNMPv2 ". Ceci est une
amélioration des opérations de protocole et des types d'opérations de SNMPv2p et utilise la
sécurité par chaine de caractères « Community » de SNMPv1.
 SNMPv3:
Cette version comprend une combinaison de la sécurité basée sur les usagers et les types et les
opérations de SNMPv2p, avec en plus la capacité pour les " proxies ". La sécurité est basée sur ce
qui se trouve dans SNMPv2u et SNMPv2*. [14]
3.3.5.3.4 Configuration et installation du centreon
Au début, nous avons attribué une adresse IP à notre machine centreon. (Figure 64)

64

Université Virtuelle de Tunis

Cassiopae MEA

Figure 64 : Attribution d'adresse IP à centreon

La figure 65 montre l’accès à l’interface web du serveur centreon.

Figure 65 : Interface web centreon

3.3.5.3.5. Implémentation du centreon au sein du réseau KMEA
Après la configuration du protocole SNMP et l’ajout des hôtes à superviser au centreon, cet écran
présente les statuts et le nombre des machines supervisées au réseau du Cassiopae

Figure 66 : Status des Services
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Figure 67 : Statuts des hôtes supervisées

La figure 68 présente un aperçu sur les machines supervisées par centreon

Figure 68 : Aperçu sur les hôtes supervisés
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A travers ces tableaux de bord, un administrateur ou un agent de supervision réseau pourra suivre
l’état des périphériques réseaux et distinguer les anomalies de fonctionnement comme : CPU load,
L’états du mémoire, Disque et le Ping …

Figure 69 : Aperçu sur les hôtes supervisées

Ces deux derniers graphes montrent l’état de l’utilisation de la bande passante au niveau des deux
routeurs principaux.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous nous sommes penchés sur l’aspect pratique de notre projet, en détaillant les
étapes des installations et implémentations de nos solutions au sein du réseau KMEA.
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CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce projet, nous avons étudié le réseau actuel de Cassiopae à travers
la simulation sous GNS 3 afin de déterminer les inconvénients et les problèmes
existants.
Suite aux analyses effectuées aux topologies et infrastructures réseau de
Cassiopae, nous avons proposé et simulé une nouvelle topologie réseau en
intégrant les solutions possibles à implémenter pour réduire les anomalies
trouvées.
Au terme de ce projet, nous avons atteint le changement de réseau du KMEA à
travers l’installation et la configuration d’un cluster du firewall fortigate en
intégrant une solution de supervision.

68

Université Virtuelle de Tunis

Cassiopae MEA

ANNEXE :
L’ancienne architecture réseau de Cassiopae MEA Salle serveur étage 1 :

Figure 70 : Server & network diagram

 Les différentes étapes d’installation du serveur DHCP :
Pour ajouter des rôles à notre serveur il faut cliquer sur gérer depuis la console gestion de
l’ordinateur puis ajouter des rôles et des fonctionnalités.
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Figure 71 : Ajout des rôles et fonctionnalités

Avant de commencer, On clique sur suivant pour valider l’ajout du rôle.

Figure 72 : Assistant ajout de rôles et de fonctionnalités
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On doit spécifier le type d’installation, dans notre cas on choisit ‘installation basée sur un rôle ou
une fonctionnalité’ et on clique suivant

Figure 73 : Type d’Installation

Notre installation doit être établie sur notre serveur local.

Figure 74 : Sélection du serveur
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On coche la case serveur DHCP pour installer le service DHCP et on clique sur suivant

Figure 75 : sélection du rôle à installer

On clique sur ajouter des fonctionnalités (les fonctionnalités requises pour serveur DHCP)

Figure 76 : Ajout des fonctionnalités du DHCP
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La confirmation d’ajout du rôle DHCP et ses fonctionnalités puis on clique sur installer

Figure 77 : Confirmation d'installation

Dans cet écran, on a le démarrage de l’installation.

Figure 78 : Démarrage de l'installation
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Figure 79 : Installation terminée

Après l’installation du DHCP il faut terminer l’assistant de configuration de ce rôle.

Figure 80 : L'assistant de configuration du DHCP
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Figure 81 : Début de configuration du DHCP

Le montage du serveur DHCP dans un domaine est autorisé par un administrateur du domaine.

Figure 82 : L'autorisation du DHCP au domaine
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Figure 83 : finalisation du configuration
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