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Introduction Générale

De nos jours, les ordinateurs sont confrontés à un ensemble de problèmes de
rigidité et de sous utilisation auxquels les serveurs ont dû faire face dans les années
1960. L’ancien modèle « un serveur, une application » créait un majeur problème de
gestion de serveurs et de leurs ressources matérielles et logicielles. Ce modèle qu’on
passait plus de temps à le gérer et résoudre ses problèmes qu’à l’innover.

Le concept « virtualisation » fut inventé

dans le but de répondre à ces

problèmes de sous utilisation, et a surmonté les nombreux défis émergeant au cours de
ce processus.

La virtualisation permet la partition et la bonne gestion des serveurs pour
faciliter la tâche aux entreprises et optimiser l’utilisation des ressources de ses
ordinateurs.

Exécuter plusieurs machines virtuelles sur une seule machine physique.
Allégez la tâche des administrateurs informatiques : C’est à partir de ce concept qu’est
venu l’idée d’employer la virtualisation dans notre projet afin de réaliser une étude
comparative de trois solutions de firewalls qui aboutira au choix d’une seule solution
satisfaisant un ensemble de règles mises en place par l’entreprise qui la déploiera et
cette étude est réalisée en mettant en place trois machines virtuelles chacune d’entre
elles employant un firewall et une autre ayant les tâches du serveur principal de
l’entreprise.

En utilisant le concept de virtualisation on minimise le nombre d’ordinateurs
physiques à employer dans ce projet et on optimise l’espace et les ressources offertes
par un seul ordinateur qui pourra faire l’affaire et atteindre avec fiabilité l’objectif de
ce projet.
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C’est dans ce repère, et dans le cadre de notre Projet de Fin d’Etudes, qui a été
effectué au sein de l’entreprise Net Services pour l’obtention du diplôme de Master en
Nouvelles technologies de télécommunications et réseaux N2TR de l’UVT1, intitulé
«Création d’une plateforme virtuelle pour une étude comparative de trois
solutions de firewall : gestionnaire d’accès Internet» qu’il nous a été assigné la
tâche de concevoir et implémenter une telle solution.
Pour répondre aux différentes exigences posées par le sujet, une bonne
compréhension de toutes les perspectives s’avère indispensable. C’est la raison pour
laquelle nous avons adopté le plan suivant :


Le premier chapitre est un chapitre introductif consacré à une présentation
générale du sujet, du cadre du projet et de l’organisme d’accueil.



Le second chapitre sera consacré à une étude où nous présenterons les
technologies utiles pour la réalisation avec une description détaillée de
l’environnement de travail et des outils servant à créer et gérer notre
infrastructure virtuelle ainsi qu’une représentation des différents firewalls qui
seront intégrés dans cette dernière

et qui feront l’objet

d’une étude

comparative .


Le troisième chapitre abordera la spécification des besoins et des exigences
suite à une étude de l’existant.



Le quatrième chapitre est celui de la conception de l’architecture du réseau
informatique de l’entreprise.



Le cinquième chapitre sera une présentation des étapes de réalisation de ce
travail avec illustration de quelques interfaces.



Dans le dernier chapitre qui sera le plus important, on présentera le résultat de
cette étude comparative : bien entendu le degré de satisfaction de chaque
besoin pour chacun des trois firewalls et enfin le choix de la solution optimale
à déployer.



Enfin, la conclusion générale récapitulera le travail réalisé et exposera-les
perspectives éventuelles du projet.

1

Université virtuelle de Tunis
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Chapitre1 : Présentation du cadre de travail

I- Introduction
Afin d’optimiser l’utilisation des applications de messagerie et d’annuaire et
de gérer l’accès de la connexion à internet des employés d’une entreprise cliente. Net
Services avait comme objectif d’intégrer dans l’infrastructure informatique de cette
entreprise la solution la plus fiable parmi trois solutions de firewalls « Astaro, Web
Monitor et TMG » qui se conforme au plus à une matrice de règles définie par
l’entreprise devant être appliquées au niveau de son

système d’information et qui

gèrent principalement l’accès de ses employés au réseau internet.
Avant de traiter le sujet du présent projet, il convient de présenter
l’environnement dans lequel il a été mené à bien. Il s’agit ensuite de donner une vue
globale sur le sujet.

II- Cadre général du travail
Dans le cadre de notre projet de fin d’étude, qui s’est déroulé au sein de Net
Services, , on était amené à réaliser une étude comparative de trois solutions de
firewalls qui doivent être installés et configurés sur une plateforme virtuelle incluant le
serveur principal de l’entreprise cliente ainsi que trois machines virtuelles

pour

aboutir à la meilleure solution de firewall configuré qui satisfait aux besoins de
l’entreprise conformément à une matrice de règles définie.

1- Présentation de l’organisme d’accueil

Net Services :
Le but principal de Net Services est l’intégration des nouvelles technologies et
des standards Internet au sein des systèmes d’information de ses clients. Toute la
démarche est fondée sur une compréhension approfondie de l’activité des clients, des
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enjeux et contraintes afin de garantir la mise en œuvre de solutions fiables, en parfaite
intelligence avec l’organisation et la culture de l’entreprise. Une démarche rigoureuse
fondée sur l’anticipation des besoins afin d’assurer la pérennité des solutions.

Son activité principale réside dans l’assistance et le dépannage informatique,
audit et conseil d'entreprise sur les choix stratégique dans les architecture réseau et
système ouverts à la connectivité à distance et au télétravail.
En plus de la conception et la mise en place des systèmes informatiques
serveur basés sur les produits Microsoft et les mécanismes de réplication et
d’optimisation des bases de données Microsoft SQL Server.

Domaine de compétences : Activités informatiques


Audit et conseil d'entreprise sur les choix stratégique informatique.



Migration des réseaux informatiques basés sur les produits Microsoft.



Déploiement des produits de la famille serveurs Microsoft.



Déploiement des produits et logiciels de sécurité GFI.



Déploiement des produits antivirus Client/Serveur (Symantec, Kaspersky,
MacAfee).



Déploiement des solutions de communications (Fax et messagerie).



Sécurisation des réseaux informatiques.



Ouverture des entreprises sur Internet.



Conception des architectures de messagerie interne/externe.



Conception des architectures de réplication de bases de données.



Intervention sur toute la Tunisie et dans des délais très courts.

Produits phares :


Microsoft Windows Server (2000/2003/2008)



Microsoft Exchange (2000/2003/2007)



Microsoft SQL Server (2000/2005/2008)
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Microsoft ISA Server (2000/2004/2006)



GFI Web Monitor pour ISA Server



GFI MailEssentials pour Exchange / Lotus



GFI MailSecurity pour Exchange / Lotus



GFI FaxMaker pour Exchange / Lotus /SMTP



GFI LAN Guard



LandPark Manager



Solutions NO-IP



…

2- Présentation du sujet
Ce projet consiste en la réalisation d’une étude comparative de trois solutions
Firewall/Proxy Logiciel (GFI WebMonitor 2011, MS TMG, Astaro)

installés et

configurés au sein d’une infrastructure de Virtualisation en utilisant VMWare VSphere
4.0.
Cette infrastructure de Virtualisation inclue quatre machines virtuelles dont
l’une d’entre elles constitue le serveur de l’entreprise où figure toutes les applications
et les ressources gérées par cette dernière et les trois autres machines incluant ces trois
solutions de firewalls qui feront l’objet de notre étude comparative aboutissant à la
meilleure solution qui satisfait au maximum les règles définies par l’entreprise afin
d’assurer la bonne gestion d’accès de ses employés au réseau internet.

III- Conclusion
Une fois la présentation du sujet et du cadre du travail ont été mis en évidence,
nous passons au choix techniques les plus appropriées qui permettront de satisfaire
toutes les contraintes. C’est l’objet du chapitre suivant.
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I- Introduction
Face à la multitude d’architectures informatiques existantes et des moyens de
réalisation associés, en évolution constante, un professionnel devra adopter une
solution s’accommodant aux besoins et à la nature même de son application. Dans ce
chapitre, nous allons mentionner quelques concepts et outils qui seront indispensables
pour l’élaboration de notre projet.
Cette présentation sera divisée en deux sections, dans la première on étudiera le
concept de virtualisation avec les outils les plus connus de la compagnie Vmware
particulièrement les outils qui seront employés dans ce projet, la deuxième section sera
préservée pour l’étude des firewalls à utiliser dans notre infrastructure virtuelle.

II- La virtualisation
1- Principe
La virtualisation consiste à utiliser des moyens techniques (matériels et/ou
logiciels) afin de faire fonctionner sur un seul ordinateur plusieurs systèmes
d'exploitation comme s'ils fonctionnaient sur des ordinateurs distincts. On appelle
serveur privé virtuel (Virtual Private Server ou VPS) ou encore environnement virtuel
(Virtual Environment ou VE) ces ordinateurs virtuels.
Elle permet une grande modularité dans la répartition des charges et la
reconfiguration des serveurs en cas d'évolution ou de défaillance momentanée (plan de
secours, etc.).

2- Intérêts
Les intérêts de la virtualisation sont nombreux on peut citer principalement :


Utilisation optimale des ressources d'un parc de machines (répartition des
machines virtuelles sur les machines physiques en fonction des charges
respectives),

Page 25

Chapitre 2 : Notions théoriques



Installation, déploiement et migration facile des machines virtuelles d'une
machine physique à une autre, notamment dans le contexte d'une mise en
production à partir d'un environnement de qualification ou de pré-production,
livraison facilitée,



Economie sur le matériel par mutualisation (consommation électrique, entretien
physique, surveillance, support, compatibilité matérielle, etc.)



Installation, tests, développements, cassage et possibilité de recommencer sans
casser le système d'exploitation hôte



Sécurisation et/ou isolation d'un réseau (cassage des systèmes d'exploitation
virtuels, mais pas des systèmes d'exploitation hôtes qui sont invisibles pour
l'attaquant, tests d'architectures applicatives et réseau)



Isolation des différents utilisateurs simultanés d'une même machine (utilisation
de type site central)



Allocation dynamique de la puissance de calcul en fonction des besoins de
chaque application à un instant donné,



Diminution des risques liés au dimensionnement des serveurs lors de la définition
de l'architecture d'une application, l'ajout de puissance (nouveau serveur etc)
étant alors transparente.
Enfin, on peut dire que l’impact de la virtualisation sur une entreprise se résume

comme suit :
Plus de maintenance, une remarquable efficacité ainsi qu’une évolution de
l’esprit de l'innovation. [17]

3- Machine virtuelle

3.1- Principe
Une machine virtuelle est un ordinateur logiciel qui, à l'instar d'un
ordinateur physique, exécute un système d'exploitation et des applications. La machine
virtuelle se compose d'un ensemble de fichiers de spécification et de configuration ;
elle est secondée par les ressources physiques d'un hôte.
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Chaque machine virtuelle a des périphériques virtuels qui fournissent la même
fonction que le matériel physique et présentent un intérêt supplémentaire en termes de
portabilité, maniabilité et sécurité.
Une machine virtuelle se compose de plusieurs types de fichiers qui peuvent
être stocké sur un périphérique de stockage compatible. Les fichiers clés qui
constituent une machine virtuelle sont les suivants : le fichier de configuration, le
fichier de disque virtuel, le fichier de configuration NVRAM et le fichier journal.

3.2- Composants de machine virtuelle

Les machines virtuelles comportent un système d'exploitation ainsi que
des ressources virtuelles et du matériel qui sont gérés de manière très semblable à un
ordinateur physique.


Un système d'exploitation client s'installe sur une machine virtuelle quasiment de
la même manière que sur un ordinateur physique. On doit avoir un CD/DVD-ROM
ou une image ISO contenant les fichiers d'installation d'un éditeur de système
d'exploitation.



Toutes les machines virtuelles ont une version matérielle. La version matérielle
indique les fonctions de matériel virtuel prises en charge par la machine virtuelle,
telles que le BIOS, le nombre de logements virtuels, le nombre maximum de CPU,
la configuration de mémoire maximum ainsi que d'autres caractéristiques typiques
du matériel.



Les périphériques matériels indiqués dans l'éditeur de propriétés de la machine
virtuelle complètent la machine virtuelle. Les périphériques ne sont pas tous
configurables. Certains périphériques matériels font partie de la carte mère
virtuelle et apparaissent dans la liste de périphériques étendus de l'éditeur de
propriétés de la machine virtuelle, mais vous ne pouvez ni les modifier ni les
supprimer.
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4- Techniques de virtualisation

Actuellement, on peut distinguer deux types de produits : ceux qui sont
constitués à base d’un hyperviseur et les autres produits :

4.1- Les Hyperviseurs
Les produits basés sur un hyperviseur se destinent au milieu de l’entreprise et
en particulier à la production. On trouve dans cette catégorie VMWare ESX, Citrix
Xen et Microsoft Hyper-V.
Partant du principe que pour avoir une virtualisation efficace il faut affiner les
couches, ces systèmes utilisent une fine couche logicielle supplémentaire qui vient
s’intercaler entre le matériel et les machines virtuelles (c’est l’hyperviseur).
Son rôle consiste à exposer aux machines hébergées un matériel virtuel (CPU,
mémoire, contrôleurs d’entrée/sortie, etc.) ainsi qu’à en contrôler les performances.
L’hyperviseur est en quelque sorte un mini système d’exploitation à lui seul.

Figure 1: Hyperviseur

C’est comme un noyau système très léger et optimisé pour gérer les accès des
noyaux d'OS invités à l'architecture matérielle sous-jacente ainsi qu’à en contrôler les
performances. Si les OS invités fonctionnent en ayant conscience d'être virtualisés et
sont optimisés pour ce fait, on parle alors de para-virtualisation (méthode
indispensable sur Hyper-V de Microsoft et qui augmente les performances sur ESX de
VMware par exemple). [18]
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4.2- Les autres produits
Le second segment de marché est constitué des produits de virtualisation qui
viennent s’installer en surcouche d’un système d’exploitation hôte. Ce sont pour les
gammes serveur des produits comme VMWare Server ou Microsoft Virtual Server et
pour les gammes client VMWare Workstation ou encore Microsoft Virtual PC.
Le point faible de cette solution est son importante consommation de
ressources. Elle isole bien les systèmes d’exploitation invités, mais elle a un gros coût
en performance, principalement au niveau des entrées-sorties. Cette solution n’est pas
non plus économe en mémoire, puisque aucune économie d’échelle ne peut être
réalisée en ce qui concerne les OS chargés. [18]

Figure 2: Isolation des couches

4.3- Technique de paravirtualisation
La paravirtualisation est une technique de virtualisation qui présente une
interface logicielle similaire à du matériel réel à une machine virtuelle mais optimisée
pour ce type de fonctionnement, contrairement à l'émulation d'un périphérique
matériel existant qui peut s'avérer laborieuse et surtout lente.
La paravirtualisation permet aux moniteurs de machines virtuelles (MMV)
d'être plus simples et aux machines virtuelles fonctionnant dessus d'atteindre un niveau
de performance proche du matériel réel. Cependant, les systèmes d’exploitation
doivent explicitement être portés afin de fonctionner sur des MMV paravirtualisées.
Le portage des systèmes d'exploitation libres est généralement effectué,
seulement il appartient aux fournisseurs de systèmes fermés de réaliser le portage euxmêmes, ce qu'ils peuvent refuser de faire pour des raisons stratégiques.
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Remarque : Malgré toute une panoplie de produits existant sur le marché on ne
pourra pas nier que les trois grands acteurs de virtualisation sont :VMware, Citrix,
Microsoft. [18]

5- VMWARE Vsphere

5.1- Présentation
Ce produit spécifique de la compagnie Vmware est capable de gérer de grands
bassins de l'infrastructure informatique virtualisée , y compris les logiciels et le
matériel.
VMware vSphere™ utilise la puissance de la virtualisation pour transformer
les datacenters en infrastructures de Cloud Computing 2beaucoup plus simples. Il
permet aux équipes informatiques de fournir de nouveaux services souples et fiables à
partir de ressources internes et externes, de façon sécurisée et quasiment sans risques.
En tant que système d'exploitation infonuagique, VMware vSphere gère de
grandes collections d'infrastructure (par exemple des CPU, stockage et gestion de
réseau) en tant qu'environnement opérationnel continu et dynamique et il gère
également la complexité du centre de données. [13]

5.2- Couches
VMware vSphere a les couches de composants suivants :
5.2.1- Services d'infrastructure

Les services d'infrastructure sont un ensemble de services fournis pour
analyser, rassembler et affecter des ressources matérielles et d'infrastructure. Les
services d'infrastructure se divisent en plusieurs catégories.

2

Informatique virtuelle ou informatique en nuage c’est un concept qui consiste à déporter
sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des
serveurs locaux ou sur le poste client de l'utilisateur.
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VMware vCompute : Il inclut les capacités VMware qui analysent loin des ressources
de serveur disparates sous-jacentes. vCompute services rassemblent ces ressources
dans les serveurs discrets et les allouent à des applications.



VMware vStorage : C’est un ensemble de technologies qui permet l'utilisation la plus
efficace et la gestion de stockage dans des environnements virtuels.



VMware vNetwork : C’est un ensemble de technologies qui simplifie et améliore la
gestion de réseau dans des environnements virtuels.

5.2.2- Services d'application
Les Services d'application sont un ensemble de services fournis pour assurer la
disponibilité, la sécurité et l'évolutivité des applications. Les exemples incluent Haute
disponibilité et Tolérance aux pannes.


VMware vCenter Server : Il fournit un unique point de surveillance du centre
dedonnées. Il offre des services essentiels du centre de données : la commande
d'accès, la surveillance de performance et la configuration. [13]

Figure 3: Relations entre Couches composants Vmware VSphere

5.3- Vmware vsphere ESX
5.3.1- Présentation
C’est une couche de virtualisation qui fonctionne sur des serveurs physiques
analysant le processeur, la mémoire, le stockage et les ressources dans les machines
virtuelles multiples.
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Figure 4: Vmware ESX

Il existe deux versions d'ESX :


VMware ESX 4.1 : contient une console de service intégrée. Elle est disponible en tant
qu'image de démarrage d'un CD-ROM installable.



VMware ESXi 4.1 : n'a pas de console de service. Il existe sous deux formes :
-

VMware ESXi 4.1 Embedded et VMware ESXi 4.1 Installable.

-

ESXi 4.1 Embedded est un microprogramme construit dans le matériel
physique d'un serveur. ESXi 4.1 Installable est un logiciel disponible en
tant qu'image de démarrage d'un CD-ROM installable.

VMware ESX est un hyperviseur qui partitionne les serveurs physiques en
plusieurs machines virtuelles. Chaque machine virtuelle représente un système
complet : processeurs, mémoire, mise en réseau, ressources de stockage et BIOS.

Cet hyperviseur est composé de plusieurs modules :


VMKERNEL : Ce module « noyau » est le "cerveau" de VMware ESX ; il permet de
gérer et de hiérarchiser l'ensemble des ressources matérielles (mémoire, CPU, disques,
réseaux) en fonction de chaque serveur. De plus c'est ce noyau qui est chargé de toute
la gestion des ressources physiques pour ESX.



SERVICE CONSOLE : Ce module permet la gestion de l'hyperviseur en mode
commande. Accessible depuis le port 22 (SSH), cette console sert à lancer certaines
commandes inaccessibles depuis l'interface graphique ou encore de parcourir les
dossiers dans lesquels sont stockées les machines virtuelles. Enfin elle peut permettre
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de collecter des informations de débogage sur les machines virtuelles ou sur le serveur
ESX. [18]

5.3.2- Choix de Vmware ESX

VMware ESX est un produit qui permet une gestion plus précise des
ressources pour chaque machine virtuelle et de meilleures performances. La grande
différence de ce produit par rapport aux autres est qu'il s'installe directement sur la
couche matérielle (on parle d'hyperviseur Bare Metal). Il n'est pas nécessaire
d'installer un système d'exploitation « hôte » pour installer VMware ESX.

5.3.3- Avantages

VMware ESX offre aux administrateurs informatiques les avantages suivants :


Consolidation et confinement des serveurs de production : Contrôle de la prolifération
des serveurs grâce à l’exécution des applications logicielles dans des machines
virtuelles, sur un nombre restreint de serveurs physiques. Protection avancée et à
moindre coût par la continuité d’activité. Disponibilité des applications garantie en
cas de panne du matériel ou lors des opérations de maintenance et de mise à jour du
stockage et des serveurs.



Gestion et contrôle centralisés des postes de travail virtuels : Fourniture
d’environnements de postes de travail d’entreprise normalisés, hébergés dans des
machines virtuelles accessibles aux utilisateurs via des clients légers ou des PC.



Rationalisation du développement et du test des logiciels : Consolidation, sur le même
matériel, des environnements hétérogènes de développement, de test et de transfert
impliquant plusieurs systèmes d’exploitation et applications n-tier.



Ré-hébergement des applications anciennes : Les applications et les systèmes
d’exploitation existants sont transférés vers des machines virtuelles s’exécutant sur un
nouveau matériel pour plus de fiabilité.
VMware ESX est déployable sous forme de solution de virtualisation sur
serveur autonome. Les administrateurs informatiques peuvent gérer VMware ESX à
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l’aide du client VMware vSphere™ « Vmware Vsphere client » disponible
gratuitement pour créer et gérer des machines virtuelles. [13]

5.4- Vmware vsphere client

VMware vSphere Client constitue l'interface avec vCenter Server, les hôtes
ESX/ESXi et les machines virtuelles.
Avec VSphere Client, on peut se connecter à distance à VCenter Server ou à
ESX/ESXi à partir de n'importe quel système Windows. VSphere Client est l'interface
primaire de gestion de tous les aspects de l'environnement vSphere. Il procure
également l'accès via la console aux machines virtuelles.
VSphere Client présente la hiérarchie organisationnelle des objets gérés sous
forme de vues d'inventaire. Les inventaires sont la structure hiérarchique utilisée par
vCenter Server ou l'hôte pour organiser les objets gérés. Cette hiérarchie inclut tous les
objets contrôlés dans VCenter Server.

5.5- Vmware workstation

VMware® Workstation, est un logiciel de création et d’utilisation de machines
virtuelles, transforme les méthodes de développement, de test, de démonstration et de
déploiement de logiciels. VMware Workstation permet de développer et de tester sur un
seul et même ordinateur les applications serveurs les plus complexes fonctionnant sous
Microsoft® Windows®, Linux® ou NetWare®. Doté de fonctions essentielles, telles
que la mise en réseau virtuelle, les captures instantanées, le glisser-déplacer des
dossiers, et le support virtuel de PXE3, VMware Workstation est devenu dans les

3

Le démarrage PXE (sigle de Pre-boot eXecution Environment) permet à une station de
travail de démarrer depuis le réseau en récupérant une image de système d'exploitation qui se
trouve sur un serveur.
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entreprises,

l’outil

indispensable

des

développeurs

en

informatique

et

des

administrateurs système.

5.5.1- Principe de fonctionnement

VMware Workstation permet l’exécution simultanée, sur un même ordinateur
physique, de plusieurs systèmes d’exploitation et de leurs applications. Ces systèmes
d’exploitation et applications sont isolés dans des machines virtuelles sécurisées qui
co-existent sur le même matériel. La couche de virtualisation VMware alloue les
ressources matérielles aux ressources de la machine virtuelle. Ainsi, chaque machine
virtuelle a ses propres ressources CPU, mémoire, disques, unités d’E/S, etc.

5.5.2- Avantages

Le déploiement de VMware Workstation, apporte les avantages suivants :


Réduction des cycles de développements.



Augmentation de la productivité.



Amélioration de la qualité des projets grâce à la rigueur des tests.



Réduction du temps de résolution des problèmes.



Réduction des risques rencontrés dans les réseaux d’entreprise. Création de
réseaux virtuels complexes, sûrs et bien isolés, véritables miroirs des réseaux
d’entreprise. [13]

III- Les firewalls
Dans cette section, on va présenter les outils de réalisation de la deuxième
partie du projet. En fait, on va lister l’ensemble des firewalls qui ont été utilisés pour
réaliser l’étude comparative menant au choix de la meilleure solution qui sera adoptée
par l’entreprise cliente. Cette étude sera réalisée entre les trois firewalls GFI
WebMonitor, Astaro et TMG.
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Le choix de ces trois firewalls était basé sur le fait qu’ils sont des produits
partenaires de la société NetServices qui va intégrer plus tard la solution choisie dans
le système d’information de l’entreprise cliente et qui a comme objectif de vendre l’un
de ces 3 produits.

1- GFI Web Monitor

GFI WebMonitor, est un Logiciel de surveillance et sécurité web et de contrôle
d’accès à l’internet qui contrôle la navigation sur Internet en temps réel et s'assure que
les téléchargements sont exempts de virus, malware et spyware.
GFI WebMonitor fournit la sécurité Web, tout en permettant aux entreprises de
contrôler la navigation sur Internet au bureau en temps réel, avec une couverture URL
pour plus de 205 millions de domaines.
GFI WebMonitor est disponible en trois éditions :


WebFilter Edition : Inclut le contrôle de navigation fondé sur le temps et la bande
passante, ainsi que la catégorisation des sites web et le filtrage d'URL.



WebSecurity Edition : Inclut un contrôle des téléchargements, une analyse virale via
moteurs d'antivirus multiples, un anti-phishing

4

et un contrôle de MSN/Live

Messenger


UnifiedProtection Edition : Combine les éditions WebFilter et WebSecurity

4

Hameçonnage (ou phishing, et parfois filoutage), est une technique utilisée par des

fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation
d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de
confiance — banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des renseignements
personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, date de naissance, etc. C'est une forme
d'attaque informatique reposant sur l'ingénierie sociale (sécurité de l'information).
L'hameçonnage peut se faire par courrier électronique, par des sites Web falsifiés ou autres
moyens électroniques.
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Fonctions


Accès contrôlé à l'interface de configuration et de surveillance
GFI WebMonitor

permet de déterminer d’une manière sélective quels

utilisateurs peuvent accéder aux interfaces de configuration et de surveillance. On peut
attribuer des droits selon l’IP de l’ordinateur à partir duquel l’accès est réalisé ou selon
le nom d’utilisateur authentifié par le domaine du client qui essaie de charger la
configuration. Seuls les utilisateurs qui figurent sur la liste d’utilisateurs ou d'adresses
IP autorisés de GFI WebMonitor auront le droit d'accès.



Surveillance d’une connexion en temps réel
Les administrateurs peuvent voir les sites web que les utilisateurs consultent
actuellement et les fichiers qui sont téléchargés. Une connexion active ou un
téléchargement peuvent facilement être bloqués en cliquant simplement sur l’icône de
blocage de connexion. Ceci s'avère très utile si vous avez besoin d'interrompre un
téléchargement trop volumineux.



Contrevenants en tête
GFI WebMonitor fait des rapports détaillés sur tous les utilisateurs qui ont été
empêchés par GFI WebMonitor de contrevenir à la politique d'usage de l'internet de
votre société. Il peut s'agir de navigation sur des sites restreints, de téléchargements de
fichiers infectés avec des logiciels malveillants ou de types de fichier bloqués par des
politiques de contrôle de téléchargement.



Surveillance des téléchargements cachés
GFI WebMonitor peut être configuré pour afficher une fenêtre de progression
de téléchargement pendant le téléchargement et l'analyse du fichier. Certains logiciels
malveillants dépendent de la capacité à télécharger des fichiers supplémentaires pour
achever leur infection d'un ordinateur. Ignorant la fenêtre de progression de
téléchargement de GFI WebMonitor et dans l'impossibilité de la contourner, de tels
morceaux de logiciels malveillants sont arrêtés net. Les fenêtres de progression de
téléchargement pour lesquelles le fichier n'est pas récupéré peuvent être surveillées de
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manière à identifier des infections avec de telles applications malveillantes effectuant
des "téléchargements cachés" – qui risquent d'inclure des chevaux de Troie, logiciels
espions et autres.



Autorisation d'exceptions via liste blanche et liste noire
N’importe quelle URL ou adresse IP peut être ajoutée de manière permanente
ou temporaire à une liste blanche ou une liste noire afin d'ignorer toutes les règles de
filtrage et de sécurité web. Par exemple, vous pouvez accorder l’accès à un utilisateur

particulier pour se connecter seulement temporairement à son compte webmail
personnel, disons pendant le déjeuner.



Proxy5-cache
GFI WebMonitor met en œuvre la mise en cache de telle façon que les fichiers
et autres objets/ressources soient fournis à l'utilisateur final à partir d'un cache sur
l'ordinateur GFI WebMonitor, dans la mesure du possible, offrant ainsi de meilleures
performances tout en réduisant les besoins en bande passante.



Analyse HTTPS6
GFI WebMonitor peut déchiffrer le trafic chiffré SSL7, analyser son contenu à
la recherche d'éventuels logiciels malveillants et le re-chiffrer ensuite. Ceci étend la
5

Un proxy, ou « serveur mandataire », est un serveur informatique dont le rôle est de servir
de relais entre un client (vous) et un serveur (le site Web que vous souhaitez consulter par
exemple). Les entreprises utilisent très souvent un proxy, afin de pouvoir contrôler les
sorties de leurs employés sur internet. Quand vous vous connectez à internet à partir du
travail, il se peut qu'une boite de dialogue s'ouvre et vous demande un identifiant et un mot
de passe pour surfer sur internet : c'est le proxy qui demande cette authentification pour
vous autoriser ou non l'accès au site désiré.
6

HTTPS : HyperText Transfer Protocol (avec S pour secured, soit « sécurisé ») est la
simple combinaison de HTTP avec une couche de chiffrement comme SSL ou TLS. Il
permet au visiteur de vérifier l'identité du site auquel il accède grâce à un certificat
d'authentification. Il garantit la confidentialité et l'intégrité des données envoyées par
l'utilisateur (notamment des informations entrées dans les formulaires) et reçues du serveur.
Par défaut, les serveurs HTTPS sont connectés au port TCP 443.
7

Transport Layer Security (TLS), anciennement nommé Secure Sockets Layer (SSL),
est un protocole de sécurisation des échanges sur Internet. Dans la pile de protocole
TCP/IP, SSL se situe entre la couche application (comme HTTP, FTP, SMTP, etc.) et la
couche transport TCP. Pour toute application existante utilisant TCP, il peut exister une
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granularité du filtrage et du contrôle offerte par GFI WebMonitor via les politiques de
contrôle de téléchargement et d'analyse virale à un tel trafic chiffré.



Prise en charge pour les environnements virtuels
GFI WebMonitor prend en charge et fonctionne avec la plupart des
technologies de virtualisation, à savoir VMware, Microsoft Virtual Server et Microsoft
Hyper-V. [10]

2- Astaro

Astaro Security Gateway protège les réseaux des attaques incessantes de virus,
de spam et de hackers.
Cette solution réunit un ensemble de solutions performantes, sécurisées et
simples à gérer, pour permettre aux administrateurs des systèmes d'information
d'installer toutes les fonctionnalités nécessaires à la protection optimale de leur réseau.
Fonctions


Sécurisation du trafic e-mail
L'anti-spam & l'anti-phishing bloquent les e-mails indésirables en utilisant les
technologies les plus récentes. Une protection antivirus à deux niveaux élimine les
virus contenus dans le trafic POP38, SMTP 9et Web. Une fonction de chiffrement sans
application utilisant SSL. Par exemple, l'application HTTPS correspond à HTTP au-dessus
de SSL .
8

POP (Post Office Protocol littéralement le protocole du bureau de poste), est un
protocole qui permet de récupérer les courriers électroniques situés sur un serveur de
messagerie électronique. Ce protocole a été réalisé en plusieurs versions respectivement
POP1, POP2 et POP3. Actuellement, c'est POP3, ou Post Office Protocol Version 3 qui est
utilisé de façon standard.Cette opération nécessite une connexion à un réseau TCP/IP. Le
port utilisé est le 110.

9

Le Simple Mail Transfer Protocol (littéralement « Protocole simple de transfert de
courrier »), généralement abrégé SMTP, est un protocole de communication utilisé pour
transférer le courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique. SMTP est
un protocole assez simple (comme son nom l'indique). On commence par spécifier
l'expéditeur du message puis, le ou les destinataires d'un message, puis, en général après
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client signe et chiffre de manière transparente les e-mails, utilisant les standards OpenPGP10, ou S/MIME11.



Protection des réseaux
La Détection d'Intrusions complète la performance du pare-feu grâce à un
filtrage de contenu précis et performant. L'accès à distance & le VPN

12

permettent

d'établir une connexion sécurisée au réseau pour les employés mobiles et les bureaux
distants. La qualité de service garantit suffisamment de bande passante pour des
applications plus critiques telles que la VoIP13.



Filtrage des accès Web
Le Filtrage de Contenu bloque l'accès à plus de 60 millions de sites Web non
pertinents. L'antivirus & l'anti-spyware prémunissent votre infrastructure des
infections inhérentes à la navigation ou au téléchargement sur Internet. Le contrôle
IM & P2P 14permet une gestion des applications telles qu’ICQ, MSN, et Skype. [9]

avoir vérifié leur existence, le corps du message est transféré. Il est assez facile de tester un
serveur SMTP en utilisant la commande telnet sur le port 25 d'un serveur distant.
10

OpenPGP est une norme de cryptographie de l'Internet Engineering Task Force (IETF),
normalisée dans la RFC 4880. Cette norme décrit le format des messages, signatures ou
clés que peuvent s'envoyer des programmes. Ce n'est donc pas un programme, mais un
format pour l'échange sécurisé de données, qui doit son nom au programme historique
Pretty Good Privacy (PGP).

11

S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions) est une norme pour
cryptographie et de signature numérique de courriel encapsulés en format MIME. Elle
assure l'intégrité, l'authentification, la non-répudiation et la confidentialité des données.
MIME est un standard internet qui n'offre aucune notion de sécurité, c'est pourquoi les
développeurs chez RSA Security ont créé S/MIME.
12

Virtual Private Network, « Réseau privé virtuel » en anglais, une connexion interréseau permettant de relier deux réseaux locaux différents de façon sécurisée par un
protocole de tunnelisation,
13
La voix sur IP, ou « VoIP » pour Voice over IP, est une technique qui permet de
communiquer par la voix sur des réseaux IP que ce soit des réseaux privés ou Internet.
14
Le filtre de messagerie instantanée IM et P2P(liaison point à point) vous permet de
bloquer plusieurs types de connexions(exemple : ICQ/AOL , IRC ,MSN, BitTorrent,
Skype,…)
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3- TMG (Threat Management Gateway)

Forefront Threat Management Gateway (successeur d’ISA Server 2006) est
une passerelle de haute sécurité qui protège votre informatique contre les menaces en
provenance d’Internet, tout en offrant à vos utilisateurs un accès à distance rapide et
sécurisé aux données et aux applications. TMG assure également la sécurité de
périmètre simple et unifiée, avec un pare-feu intégré, un VPN, la prévention
d'intrusion, l'inspection de détection des programmes malveillants et le filtrage des
URL.
Fonctions


Contrôler les accès entrants et sortants au niveau du périmètre du réseau.



Protéger les utilisateurs lors de la navigation sur le Web, quelque soit le navigateur (IE,
Firefox,...).



Protéger les infrastructures de messagerie, pas forcément Exchange mais toute
messagerie SMTP aussi bien sur la partie anti-spam qu’anti-virus(Anti virus/anti
phishing, filtrage du contenu.



Protéger les machines contre les exploits au travers du réseau.



Faciliter l'administration et le déploiement.



Protection des clients Web :
-

Analyse anti logiciels malveillants avec une analyse des fichiers téléchargés et
un paramétrage de l'analyse global ou par règles pour un paramétrage plus fin.

-

Inspection du trafic sortant HTTPS avec un filtrage d'URL, analyse Anti-virus
et protection IPS15.

-

Zone d'administration dédiée au contrôle des accès Web sortant. [4]

15

Usurpation d'adresse IP (en anglais : IP spoofing ou IP address spoofing) est une
technique utilisée en informatique qui consiste à envoyer des paquets IP en utilisant une
adresse IP source qui n'a pas été attribuée à l'ordinateur qui les émet. Le but peut être de
masquer sa propre identité lors d'une attaque d'un serveur, ou d'usurper en quelque sorte
l'identité d'un autre équipement du réseau pour bénéficier des services auquel il a accès.
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IV- Conclusion
Les technologies et les outils présentés dans ce chapitre montrent que la mise
en place d’un nouveau concept peut se révéler délicate, tant des questions techniques
apparemment simples peuvent se montrer complexes à résoudre.
Pour simplifier la vision, on présentera dans la prochaine section l’étude de
l’existant et d’analyse des besoins qui permet de spécifier les besoins fonctionnels de
l’entreprise et l’intérêt d’utilisation de ces outils. C’est l’objet du chapitre suivant.
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I- Introduction
Une étape essentielle de tout projet consiste à effectuer une étude préalable.
Cette étude consiste à examiner le système auquel nous voulons apporter la
solution afin de déceler les défaillances et les insuffisances auxquelles il doit remédier.
En effet, la réalisation de ce présent travail a nécessité une étude approfondie sur
certaines notions qui touchent non seulement au cadre général du projet, mais aussi à
sa réalisation.
Pour bien assimiler ces différentes notions, cette section sera consacrée pour
présenter brièvement le diagnostic de l’existant, l'étude des besoins fonctionnels et non
fonctionnels ainsi qu'une analyse détaillée de la matrice des règles à suivre pour
réussir la réalisation de ce projet.
Notre application doit permettre principalement aux employés de l’entreprise
cliente de se connecter au réseau internet avec des restrictions mises au point pour
chaque groupe d’utilisateurs pour assurer le contrôle et la gestion fiable de leurs accès
au sein du système ainsi qu’un ensemble de règles exigées par cette entreprise et
devant être satisfaites par la solution adoptée.

II- Etude de l’existant
Il est essentiel de disposer d'informations précises sur l'infrastructure
informatique et les problèmes qui ont une incidence sur le fonctionnement du réseau.
En effet, ces informations affectent une grande partie des décisions à prendre
dans le choix de la solution et de son déploiement.

1- Situation actuelle
Net Services a pour vocation d’intégrer de

nouvelles technologies et des

standards Internet au sein des systèmes d’information de ses clients. Dans ce cadre,
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nous allons décrire la situation actuelle d’une entreprise cliente qui souhaite
adopter une solution de firewall qui satisfait ses exigences vis-à-vis à la gestion des
accès de ses employés au réseau internet et ce afin d’améliorer et de sécuriser son
système d’information.
Dans ce qui suit, on va détailler les composants du système d’information
existant de l’entreprise cliente :

1.1-

Système d’exploitation installé « Windows server 2003 »

Windows Server 2003 est un système d'exploitation orienté serveur16
développé par Microsoft. Windows Server 2003 (qui porte la version numérotée 5.2)
fait suite à Windows Server 2000, incorporant la compatibilité et d'autres
fonctionnalités de Windows XP.
Windows Server 2003 inclut un mode de compatibilité permettant aux
anciennes applications de fonctionner avec une meilleure stabilité. Il a été rendu plus
compatible avec les réseaux de domaines Windows NT 4.0. Intégrer et mettre à niveau
un domaine Windows NT 4.0 vers Windows 2000 était considéré comme difficile et
prenant beaucoup de temps et était généralement considéré comme une mise à niveau
tout-ou-rien, particulièrement lorsqu'il s'agit d'Active Directory.
Windows Server 2003 apporte une compatibilité améliorée avec Active
Directory et un meilleur support de déploiement afin de faciliter la transition de
Windows NT 4.0 vers Windows Server 2003 et Windows XP Professionnel. [17]

16

Dans un réseau informatique, un serveur est à la fois un ensemble de logiciels et l'ordinateur
les hébergeant dont le rôle est de répondre de manière automatique à des demandes de services
envoyées par des clients — ordinateur et logiciel — via le réseau.
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1.2-

Produit de messagerie « Exchange 2003 »

Microsoft Exchange Server est un Groupware (logiciel de groupe de travail)
pour serveur de messagerie électronique créé par Microsoft. C’est un outil qui est très
utilisé dans les entreprises.
Ce produit de la gamme des serveurs Microsoft, conçu pour la messagerie
électronique, permet aussi la gestion d'agenda, de contacts et de tâches, assure le
stockage des informations et permet des accès à partir de clients mobiles (Outlook
Mobile Access, Exchange Active Server Sync) et de clients Web (navigateurs
tels qu’Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari (Apple)…).
Dans une topologie Exchange Server 2003 classique, les serveurs de
messagerie connectés à Internet sont déployés au niveau du périmètre Internet et
isolés du réseau interne de l'entreprise. Ces serveurs de messagerie "passerelle"
acceptent les e-mails entrants et les transfèrent au serveur de boîtes aux lettres
approprié. [17]

Figure 5:Principe de fonctionnement Exchange

1.3-

Service d’annuaire « Active Directory »

Active Directory (AD) est la mise en œuvre par Microsoft des services
d'annuaire17 LDAP18 pour les systèmes d'exploitation Windows.

17

Un annuaire est une bibliothèque (imprimée ou électronique) mise à jour régulièrement qui

regroupe des informations (nom, adresse, coordonnées, etc.) sur les membres d’une
association, d'une entreprise ou d'un organisme professionnel, ou sur les abonnés à un service.

Page 46

Chapitre 3 : Spécification des besoins

L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés
d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système
Windows. Il permet également l'attribution et l'application de stratégies, la distribution
de logiciels, et l'installation de mises à jour critiques par les administrateurs.
Active Directory 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 leurs utilisations grâce à des fonctionnalités de
distribution, de duplication, de partitionnement et de sécurisation des accès aux
ressources répertoriées.
Le service d'annuaire Active Directory peut être mis en œuvre sur Windows
2000 Server, Windows Server 2003 et Windows Server 2008.
Un serveur informatique hébergeant l'annuaire Active Directory est appelé
« contrôleur de domaine ». [17]

1.4-

Contrôleur de domaine : Windows Server 2003

Le contrôleur de domaine permet d’héberger le service d’annuaire
(authentification des utilisateurs, validation des accès aux ressources,…).
Lorsqu’on crée un contrôleur de domaine dans l’entreprise, on crée également
le premier domaine, la première forêt, le premier site et on installe Active Directory.
Les contrôleurs de domaine exécutant Windows Server 2003 stockent les
données de l'annuaire et gèrent les interactions entre l'utilisateur et le domaine, y
compris les processus d'ouverture de session, l'authentification et les recherches
d'annuaire. Les contrôleurs de domaine sont créés à l'aide de l'Assistant Installation de
Active Directory.

18

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) est à l'origine un protocole permettant

l'interrogation et la modification des services d'annuaire.
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Avec l'Active Directory de Microsoft, les notions de domaine de « comptes » et
de « ressources » sont fusionnées. Il apparait de nouvelles notions :


Les arbres réunissent plusieurs domaines qui peuvent communiquer.



Les forêts joignent des domaines disjoints ; la forêt réunit aussi des sites différents.
Les concepts de sites et d'unités organisationnelles dans Active Directory sont
deux concepts très différents de celui de domaine. [17]

1.5

Architecture et composants du réseau de l’entreprise

Topologie du réseau de l’entreprise en étoile : Dans une topologie en étoile, les
ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé concentrateur.

Figure 6: Topologie du réseau en étoile



Un seul serveur de l’entreprise DC1 et les machines clientes qui constituent les
machines des employés.



Deux lignes d’accès internet LS 19et ADSL20.

19

Une ligne spécialisée (LS) ou ligne louée correspond, en informatique ou en

télécommunication, à une liaison entre deux points, connectés en permanence ensemble.
20

L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est une technique de communication qui

permet

d'utiliser une ligne téléphonique ou une ligne RNIS pour transmettre et recevoir des

données numériques de manière indépendante du service téléphonique proprement dit
(contrairement aux modems dits analogiques). Cette technologie est massivement mise en
œuvre par les fournisseurs d'accès à Internet pour le support des accès dits « haut-débit».
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1.6-

Tableau récapitulatif

Après l’analyse du système d’information de l’entreprise en question, on
représente dans un tableau la conception matérielle de son infrastructure informatique:

Constructeurs

Système d’exploitation

Dell (PowerEdge),

· Windows 2003 Server SP2

HP (Proliant)

· Windows 2003 Server R2 SP2

Dell,HP,

· Windows XP Professional SP2

Fudjitsu Siemens,

· Windows Vista

Acer

· Windows 7 Professional

Nombre de postes
9

75

· Windows 7 Entreprise
· Windows 7 Ultimate
Table 1 : Tableau récapitulatif de l’infrastructure hardware de l’organisme

2- Insuffisances

Après l’analyse de l’infrastructure informatique de l’entreprise cliente avec
toutes ses applications nécessitant le suivi des connexions internet de ses employés,
nous avons remarqué quelques défauts dus à une gestion non contrôlée et non
sécurisées des accès internet, en voici les principaux points de cette étude:


Accès libre à internet



Pas de filtrage des adresses web



Pas de redondance



Aucune traçabilité des accès.



Pas d’accès de l’extérieur



Pas de possibilité d’échanger les fichiers avec l’entreprise.
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Limitation du service informatique
Cette liste d’insuffisances dans son système empêche cette entreprise
d’améliorer la qualité et le rendement de son système d’informations d’où l’idée
de recours à une solution qui met au point une gestion d’accès sécurisée et
contrôlée à travers un suivi des connexions internet des différents groupes
d’employés de cette entreprise.

III- Analyse des besoins
1- Besoins fonctionnels
Pour résoudre les problèmes évoqués ci-dessus, l’entreprise exprime un ses
besoins sous forme d’actions devant être menée sur l'infrastructure afin de mieux
gérer l’accès de ses employés.
Cette solution se résume en quelques points qui sont les suivants :


Mise en place d’une stratégie de bascule de la ligne LS vers une ligne ADSL en cas de
coupure de la connexion.



Division des employés en groupes de travail et attribution de droit et de règles d’accès
à internet pour les différents groupes.





Etablissement de deux listes de sites :
-

Une liste noire

-

Une liste blanche

Permettre un accès bureau à distance au système d’information de l’entreprise.

Donc l’entreprise en question a définit ses besoins en termes d’exigences à
satisfaire par Net Services dans la future solution intégrée dans leur infrastructure
informatique mettant en place un

firewall fiable permettant d'appliquer ces

conditions générales pour réglementer les accès et les activités des employés en
ligne.
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2- Besoins non fonctionnels
Ces besoins représentent les exigences implicites auquel le système doit
répondre.


Sécurité :
- Authentification de tous le trafic Web (utilisateur du domaine et machine source).
- Déconnexion après temps morts d'inactivité.



Fiabilité :
- Bon fonctionnement.
- Agrégation des lignes LS et ADSL avec basculement automatique.



Performance
- Temps de réponse

3- Matrice des besoins

Cette matrice résume les exigences de l’entreprise en une liste de règles devant
être respectés par la future solution présentée par Net Services et qui fera l’objet de
notre projet :
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Règle 1 : Groupe utilisateur Windows (VIP Internet Users) navigue
librement sur Internet sur LS et en cas de panne ils basculent sur Internet via
ADSL.
Règle 2 : Groupe utilisateurs Windows (Internet Users) navigue uniquement
sur ADSL.
Règle 3 : Publication du site FTP Interne (port 21) sur l’adresse publique
fixe LS. (ftp.netservises.com.tn).
Règle 4 : Publication du site Web Applicatifs pour le groupe G Compta
Users (compta.netservices.com.tn) sur l’adresse IP fixe LS.
Règle 5 : Publication des protocoles de Messagerie (POP3, SMTP, IMAP4).
Règle 6 : Black List : liste de site web bloqué à part le groupe VIP Internet
Users.
Règle 7 : White List : liste de site web accessible pour tout le monde.
Règle 8 : Prise en charge du protocole VPN pour le groupe utilisateur VPN
Users.
Règle 9 : Accès bureau à distance vers le serveur central en utilisant le
protocole RDP pour le service informatique.
Règle10 : Monitoring en temps réel de l’utilisation d’Internet.
Règle11 : Reporting sur l’utilisation d’Internet.
Ces règles seront l’objectif à atteindre dans la phase de réalisation.
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4- Solution envisagée
Dans le but de satisfaire ces exigences, Net services envisage d’intégrer une
solution de firewall dans l’infrastructure informatique de l’entreprise pour faciliter la
tâche de gestion d’accès des différents groupes d’employés au réseau internet, d’où la
nécessité de la mise en place d’une infrastructure de virtualisation afin de réaliser une
étude comparative de trois systèmes virtuels incluant trois solutions différentes de
firewall (Astaro, TMG et Web Monitor) qui aboutira à choisir la meilleure solution
qui respecte au plus la matrice de règles imposée par l’entreprise cliente et c’est dans
ce cadre que notre application trouve son existence.

IV-

Planification du projet
La planification est un outil indispensable de management de projet. Planifier

optimise les chances de réussite du projet grâce à une meilleure maitrise du plan de
travail. La figure suivante illustre le chronogramme de la réalisation de notre
application durant la période allant du mois de Février jusqu’au début du mois de
Juin.
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ID

Nom de tâche

Début

Terminer

févr. 2011

mars 2011

6/2

6/3

avr. 2011

mai 2011

juin 2011

Durée

1

ETUDE DE L’EXISTANT/ SPECIFICATION

07/02/2011 18/02/2011

2s

2

COLLECTE DES INFORMATIONS/ OUTILS

18/02/2011 07/03/2011

2,4s

3

CONCEPTION

07/03/2011 14/03/2011

1,2s

4

INSTALLATION DE LA PLATEFORME DE REALISATION

07/03/2011 21/03/2011

2,2s

5

REALISATION

21/03/2011 20/05/2011

9s

6

ETUDE COMPARATIVE

20/05/2011 31/05/2011

1,6s

7

REDACTION DU RAPPORT

07/03/2011 03/06/2011

13s

13/2 20/2 27/2

Table 2 : Planning de projet
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13/3 20/3 27/3

3/4

10/4 17/4 24/4

1/5

8/5

15/5 22/5 29/5

5/6

12/6 19/6

Chapitre 3 : Spécification des besoins

V- Conclusion
L'analyse et l'énumération des besoins fonctionnels ont été un moyen de
mieux assimiler les différentes difficultés à résoudre à travers ce projet. Il ne reste
plus qu’à présenter

l’architecture et la conception de notre infrastructure

informatique. C’est l’objectif de la prochaine section.
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I- Introduction
Pour réussir la réalisation d’un projet, cela nécessite l’adoption d’une bonne
méthode de conception. La conception est le processus qui consiste à concevoir la
future solution sur des bases solides afin d’entamer sûrement l’étape de réalisation.
Nous abordons dans ce chapitre une phase très importante dans un projet, la
conception, dans laquelle on décrira l’architecture de l’infrastructure informatique
de l’entreprise.

II- Architecture du réseau actuel

Ligne LS

INTERNET

LAN
192.168.20.0/24

Ligne ADSL

DC1

DC1.netservices.local
@ IP : 192.168.20.200
Contrôleur de domaine
Serveur DNS
Serveur Exchange
Serveur d’application

Figure 7: Réseau informatique de l’entreprise

Après avoir entamé l’étude de l’existant et l’analyse de son infrastructure
informatique, on a aboutit à la représentation graphique de l’architecture du réseau
informatique de l’entreprise cliente.
On remarque bien ici, que la connexion au réseau internet de ses employés
n’est ni contrôlée, ni sécurisée, ce qui crée un vrai problème pour tout le réseau vu
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qu’on n’arrive plus à monitor er les accès internet et à filtrer des adresses des sites
web visités par ses employés.
D’où l’idée de faire appel à la société NetServices pour intégrer dans son
système une solution permettant d’une part de résoudre ce problème de gestion des
accès internet et d’autre part d’assurer de nouvelles fonctionnalités comme le fait de
pouvoir accéder à son ordinateur de bureau à distance.
Cette solution sera l’intégration d’un firewall performant dans le réseau
informatique de l’entreprise, ce firewall devra satisfaire les exigences de cette
entreprise qui sont définies auparavant sous la forme d’une matrice de règles dans
le chapitre de la spécification.
Dans la deuxième partie, on va représenter la nouvelle architecture du
réseau qui intègre la solution de firewall choisie à la fin du projet.

III- Architecture de la solution proposée

Ligne LS

INTERNET

LAN
192.168.20.0/24

Ligne ADSL

DC1

DC1.netservices.local
@ IP : 192.168.20.200
Contrôleur de domaine
Serveur DNS
Serveur Exchange
Serveur d’application

Figure 8: Futur réseau informatique de l’entreprise
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Dans ce schéma, on représente le résultat final de notre projet qui sera
l’intégration de l’une de ces trois solutions de firewall (Astaro Security Gateway,
GFI WebMonitor ou Threat Management Gateway) dans le réseau informatique de
l’entreprise cliente et donc satisfaire l’ensemble de règles définies auparavant et
assurer une gestion fiable de l’accès internet et du trafic réseau de ses employés.

IV- Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté l’architecture du futur réseau
d’information de l’entreprise cliente après avoir intégrée une solution fiable de
sécurité et de gestion d’accès à internet. Une fois achevée, la phase de conception,
déterminés, les tâches à réaliser, il ne reste plus qu’à mettre en place cette
conception.
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I- Introduction
Maintenant, que la phase de conception terminée, on arrive au stade de la
réalisation. Ce chapitre détaille la configuration matérielle et logicielle de notre
infrastructure virtuelle ainsi que le paramétrage des différents firewalls qui feront
l’objet de l’étude comparative. Il présente également le travail accompli tout au
long de la période de projet.

II- Infrastructure virtuelle
1- Serveur ESX
Pour pouvoir installer ESX, on doit absolument satisfaire la configuration
matérielle requise pour le déploiement

de ce produit. En effet, ce produit exige

des composants matériels bien défini (processeur, marque de carte réseau…) et
c’est ce qu’on a pu découvrir de près après plusieurs tentatives d’installation non
fructueuses.

1.1- Configuration matérielle requise


Processeur 64 bits / 2 Go de mémoire



Une carte réseau supportée (Broadcom NetXtreme 570x et Intel PRO 1000…)



Contrôleurs disque supportée (SATA, SAS, SCSI).
1.2- Procédure d’installation 21

1.3- Lancement du serveur ESX
-

On démarre notre serveur après l’installation ESX :

21

Voir annexe : Installation ESX.
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Figure 9: Démarrage du serveur 1

Figure 10: Démarrage du serveur 2

-

L’écran suivant apparaît après le démarrage du serveur pour indiquer qu’on
peut se connecter sur http://"notre adresse IP"/ via le navigateur pour
télécharger les outils d'administration :

Figure 11: Serveur démarré
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-

Cependant, pour les fonctions de base, on peut accéder à une console
ESX en appuyant sur Alt+F1 (et Alt+F11 pour revenir à l'écran
d'accueil), On appuie sur Alt+F1 et en accédant à la console, on doit
entrer le login « root » et le mot de passe définit auparavant, Pour le reste
des commandes, ce sont des commandes Linux :

Figure 12: Console ESX

Maintenant, notre serveur peut maintenant s'administrer de deux
façons différentes:

-

Si on veut administrer plusieurs serveurs ESX de manière centralisée
avec des fonctions avancées, comme l’indique le schéma suivant, on peut
utiliser VMware vCenter (payant) :

Figure 13: Principe Datacenter

-

Sinon pour administrer ce serveur comme l’indique cette figure
suivante, on doit utiliser VMware vSphere Client (gratuit) pour le gérer
à distance :
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Figure 14: Principe Vsphere client

Dans notre cas, on va utiliser VMware vSphere Client qui va être installé sur
une deuxième machine.

2- Administration VMware vSphere Client

Vmware vSphere Client est l'outil de VMware pour administrer et gérer notre
serveur de virtualisation ESX déjà créé.
Dans cette section on décrira les composants de l’interface de ce produit après
l’avoir installé.

2.1- Procédure d’installation

22

2.2- Lancement

Maintenant, après avoir terminé l’installation de Vsphere Client, on lance le
programme « VMware vSphere Client ».

Pour administrer le serveur ESX, on doit tout d’abord saisir son adresse IP,
le compte root et le mot de passe de ce compte définit lors de l’installation de ce
serveur :

22

Voir annexe :Installation Vsphere Client
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Figure 15: Authentification pour accès au serveur ESX

-

La première fois qu’on se connecte au serveur, on a ce message d'alerte.
Donc, on doit cocher la case « Installer ce certificat » afin d'accepter le
certificat du serveur, et pour ne plus avoir ce message à l'avenir :

Figure 16: Certificat SSL

-

23

Maintenant, la fenêtre de vsphere client s’affiche, et on peut commencer
le travail et la construction de notre plateforme virtuelle :

23

Secure Sockets Layer, un protocole de sécurisation des échanges sur Internet,

devenu Transport Layer Security (TLS) en 2001.
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Figure 17: Fenêtre client Vsphere

2.3- Interface Vsphere Client

2.3.1- Présentation de l’interface

Maintenant, qu’on a réussi à installer ce logiciel, et afin de pouvoir
gérer son interface convenablement, on va définir ses composants et ses
fonctionnalités :
L'interface se présente ainsi:

-

En haut, un menu classique permettant d'effectuer la plupart des tâches
d'administration courantes :

Figure 18: Composant 1 de l’interface Vsphere client

-

Sur la gauche, une arborescence qui permet de naviguer entre notre
serveur hôte (à la

racine) et les machines virtuelles (au niveau

inférieur) :
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Figure 19: Composant 2 de l’interface Vsphere client

-

Au centre, on trouve le panneau d'administration, qui varie en fonction
des sélections effectuées (serveur ESX ou machines virtuelles).

Figure 20: Composant 3 de l’interface Vsphere client

-

Enfin, tout en bas se situe la liste des tâches effectuées, et leurs états
(succès ou erreur) :

Figure 21: Composant 4 de l’interface Vsphere client

2.3.2- Console d'administration du serveur physique ESX

Cette console permet d'administrer le serveur physique. Elle est
composée de neuf parties: Getting Start, Summary, Virtual Machines,
Resource Allocation, Performance, Configuration, Local Users and Groups,
Events et Permissions, qui sont présentés sous forme d’onglets :
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Summary
Cette page présente les informations générales du serveur: son FQDN 24,
l'utilisation de ses processeurs et de la RAM, ses datastores

25

ainsi que ses réseaux

virtuels :

Figure 22: Composant « Summary » de la console d’administration ESX



Virtual machines

Dans cette partie, on a la liste des machines virtuelles déjà créées et leurs états
(en marche, en pause ou arrêtée). L'utilisation du CPU et de la RAM est aussi affichée
pour chaque machine. Et en faisant en clic droit sur une des colonnes (State, Host CPU,
Host Mem, ...) il est possible d'afficher d'autres paramètres sur la machine virtuelle en
question.

Figure 23: Composant « Virtual machines » de la console d’administration ESX

24

Dans le DNS, un fully qualified domain name (FQDN, ou nom de domaine
complètement qualifié) est un nom de domaine qui indique la position absolue d'un
nœud dans l'arborescence DNS en indiquant tous les domaines de niveau supérieur
jusqu'à la racine.
25

C’est une base de données conçue pour centraliser les données issues de sources
hétérogènes afin de faciliter les opérations d'analyse et de reporting.
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Ressource Allocation
Ici, on affiche des informations sur le CPU et la RAM du serveur hôte, les
machines virtuelles et les ressources pools26.

Figure 24: Composant « Ressource Allocation » de la console d’administration ESX



Performance
Cet onglet permet de monitor er (faire le suivi) notre serveur, en utilisant de
nombreux compteurs :

Figure 25: Composant « Performance » de la console d’administration ESX



Configuration
Il permet de configurer le serveur :

26

Un pool désigne un ensemble de ressources réutilisables et géré de façon commune
pour un ensemble d'usagers (processus informatique, utilisateurs, ordinateur, etc).
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Figure 26: Composant « Configuration »de la console d’administration ESX

-

Health status: permet de voir en si tout vas bien sur le serveur.

-

Processors: Affiche des informations sur les CPU.

-

Memory: Affiche des informations sur la RAM.

-

Storage: permet de gérer les datastore (utilisés par ESX pour stocker les

machines virtuelles, des templates ainsi que des ISO).

-

Networking: permet de gérer les réseaux et switchs virtuels.

-

Storage Adapters: permet de gérer le stockage physique (disques durs, ...).

-

Licensed Features: Affiche les informations sur la licence d'utilisation et

permet de rentrer un nouveau numéro de licence.

-

Time Configuration: Permet de régler l'heure du serveur, manuellement ou

via un serveur

NTP27.

-

DNS and Routing: Permet de régler les options réseaux du serveur.

-

Authentication Services: Permet de régler les paramètres de connexion à

Active Directory.

-

Virtual Machine Startup/Shutdown: Cette fonction

n'est pas activée par

défaut. Elle permet de faire démarrer les machines virtuelles en même
temps que le serveur ESX, et de les stopper correctement quand celui-ci
s'arrête.

27

(Network Time Protocol ou NTP) est un protocole qui permet de synchroniser, via un
réseau informatique, l'horloge locale d'ordinateurs avec celle d'un serveur de référence.
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-

Security Profile: Permet de gérer les services systèmes.

-

System Resource Allocation: Pour configurer l'attribution des ressources

systèmes.

-

Advanced Settings: Réservé aux utilisateurs avancés, permet de régler le

serveur dans les moindres détails.



Local Users and Groups
Cette partie nous permet de gérer les utilisateurs et les groupes afin de
pouvoir leur accorder des droits via l'onglet Permissions de serveur hôte ou des
machines virtuelles :

Figure 27: Composant « Local Users and Groups » de la console d’administration ESX



Events
Elle affiche les événements survenus sur le serveur (exemple la VM Astao
est en marche, ...). Cette partie affiche aussi des conseils (elle indique par exemple
si les vmware tools ne sont pas installés sur une machine virtuelle) :

Figure 28: Composant « Events » de la console d’administration ESX
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Permissions
Enfin, le dernier onglet « Permissions » permet d'accorder des droits à
d'autres utilisateurs. Pour cela, on peut utiliser des rôles préalablement créés (dans
la partie "Home-->Roles") :

Figure 29: Composant « Permissions » de la console d’administration ESX

2.3.3- Console d'administration d'une machine virtuelle

En cliquant sur le nom d'une machine virtuelle dans l'inventaire, la console
centrale se transforme afin d'administrer la machine sélectionnée :

Figure 30: Console d’administration de la machine virtuelle

Les onglets de cette console semblent à certains onglets du serveur
ESX (Getting started, summary, ressource allocation, performance, events,
permissions) ayant les mêmes rôles mais affichant des informations spécifiques à
cette machine virtuelle. Mais, on a aussi l’onglet « console » qui est spécifique à
une machine virtuelle, c’est la Console VMware, qui nous permet d'utiliser notre
machine virtuelle comme si on était devant son écran.

-

La figure suivante affiche la console de la VM de l’entreprise :
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Figure 31: Console d’administration de la VM « Entreprise »

Maintenant, et après avoir installé et décrit

toutes les fonctionnalités de

Vsphere Client, on va passer à l’étape de la création de notre infrastructure
virtuelle, dans la section suivante.

3- Machines virtuelles
Dans cette partie, on va décrire la création et la configuration des machines
virtuelles sur le serveur ESX en utilisant le client vSphere
3.1- VM1 : Entreprise
Dans cette section, on va suivre la procédure de création de la machine
virtuelle constituant le serveur de l’entreprise. En réalité, ce serveur existe
physiquement chez l’entreprise mais afin de pouvoir assurer notre objectif et
réaliser l’étude comparative qui se base essentiellement sur des tests effectués sur
ce serveur, il nous a fallu créer cette machine virtuellement avec les mêmes
applications et services figurants sur le serveur physique dans notre environnement
virtuel afin d’assurer la communication et tester toutes les règles exigées par cette
entreprise.
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3.1.1- Configuration matérielle et logicielle

Configuration matérielle :


Un seul disque dur 60 GO



Mémoire RAM 1GO



Un seul processeur



Une seule interface réseau

Configuration logicielle :


Système d’exploitation : Windows server 2003



Service pack 2



Logiciel de messagerie : Exchange 2003



Service d’annuaire : Active directory



Applications internes : Skype, MSN, Office 2007, Adobe,…



Services : FTP, IIS



Adresse IP : 192 .168.20.200 (Interface LAN)

3.1.2- Création de la machine virtuelle « Entreprise »

-

Tout d’abord, on accède au menu File->New->Virtual machine :

Figure 32: Création d’une VM

-

Ensuite, on choisit le mode de création "Custom (advanced)", pour
pouvoir personnaliser la configurer la VM :
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Figure 33: Mode de création d’une VM

-

Ensuite, on attribut le nom de la machine « Entreprise » :

Figure 34: Nommage de la VM

-

Après, on doit sélectionner le datastore dans lequel notre machine
virtuelle sera stockée. Les datastores sont des emplacements utilisés par
VMware pour stocker les machines virtuelles :
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Figure 35: Choix du Datastore d’une VM

-

On doit choisir ensuite la version du hardware virtuel. Avec un numéro
de version élevé, les performances seront meilleures :

Figure 36: Version de la VM

-

Sur l’écran suivant, on doit sélectionner le système d'exploitation qui va
être installé sur la machine virtuelle. Dans notre cas, on sélectionne
« Windows Server 2003 Standard Edition » :
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Figure 37: Choix de l’OS de la VM

-

Maintenant, on doit définir les paramètres de la configuration matérielle
de ce serveur, on commence par le nombre de processeurs que notre
serveur va utiliser, on met « 1 » :

Figure 38: Configuration matérielle : Nombre de processeurs

-

Puis, on définit la RAM qui sera allouée à cette VM :
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Figure 39: Configuration matérielle : RAM

-

Et, on choisit le réseau sur lequel la VM va être connectée, ainsi que le
nombre et le type d’adaptateurs réseaux supportées par cette VM :

Figure 40: Configuration matérielle : Interface réseau

-

On passe, après à la création du disque dur virtuel et on définit sa taille :
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Figure 41: Configuration matérielle : Disque dur

-

Et on suit ainsi la procédure de création jusqu’à la fin, une fenêtre affiche
le résumé des paramètres définis :

Figure 42: Paramètres de configuration de la VM

Une nouvelle machine virtuelle est ajouté sur notre serveur VMWare reste à
installer son système d’exploitation en suivant la même procédure d’une installation
sur un serveur physique. On met la nouvelle VM en marche par la commande
(Power On) :
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Figure 43: VM « Entreprise »

Les paramètres de la configuration matérielle ont été définis lors de la
création de la VM, reste la configuration logicielle qui ressemble au serveur
physique réel de l’entreprise, on installe donc tout simplement l’ensemble des
applications décrites dans cette configuration tel que : Exchange 2003, Active
directory, IIS, FTP … avec le système d’exploitation Windows Server 2003, et
la machine sera prête à être déployée comme si on travaillait avec un serveur
physique.

Remarque : La procédure de création d’une VM avec le client Vsphere
contient les mêmes étapes décrites dans la création du serveur de l’entreprise
cliente, la seule différence c’est la configuration matérielle et logicielle définie
pour chaque machine.
Dans ce qui suit, on définira seulement la configuration matérielle et
logicielle pour les deux autres VM : Astaro et WebMonitor.

3.2- VM2 : Web Monitor
Cette machine virtuelle contiendra la première solution de firewall à tester
qui est le GFI WebMonitor.

Configuration matérielle et logicielle

Configuration matérielle :


Un seul disque dur 50 GO



Mémoire RAM 512 MO
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Un seul processeur



Trois interfaces réseau :

-

Interface LS dans le réseau 192.168.1.0/24

-

Interface ADSL dans le réseau 192.168.2.0/24

-

Interface interne LAN dans le réseau 192.168.20.0/24

Configuration logicielle :


Système d’exploitation : Windows server 2003



Firewall :GFI WebMonitor 2009

Figure 44: VM « WEBMONITOR »

3.3- VM3: Astaro
Cette machine virtuelle contiendra la deuxième solution de firewall à tester
qui est Astaro.

Configuration matérielle et logicielle

Configuration matérielle :


Un seul disque dur 30 GO



Mémoire RAM 512 MO



Un seul processeur



Trois interfaces réseau :

-

Interface LS dans le réseau 192.168.1.0/24

-

Interface ADSL dans le réseau 192.168.2.0/24

-

Interface interne LAN dans le réseau 192.168.20.0/24

Configuration logicielle :
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Système d’exploitation : Pas de système, Astaro permet de Confgurer tous les
paramètres système via une interface utilisateur graphique Web, sans nécessiter
aucune ligne de commande et aucun outil tiers.



Firewall : Astaro Security Gateway V8

Figure 45: VM « Astaro »

4- Paramétrage des firewalls
4.1- WebMonitor
Après avoir installé le système d’exploitation windows server 2003, on va
installer le firewall WebMonitor et le configurer sur cette VM.

4.1.1- Installation28
Suite à l’installation de ce firewall on peut lancer son écran de configuration
et commencer le paramétrage et les tests :

Figure 46: Page de configuration de GFI WebMonitor

28

Voir annexe : Installation GFI Webmonitor
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4.1.2- Configuration

Dans cette partie, on va décrire à partir de quelques exemples la procédure
suivie pour paramétrer webmonitor et tester l’ensemble des règles pour voir s’il est
capable d’assurer tous les besoins définies dans la matrice des règles et on tirera
après les conclusions nécessaires.
On remarque bien dans la page de configuration du WebMonitor qu’il existe
un ensemble de fonctionnalités pour paramétrer ce firewall dont certains
correspondent aux besoins de l’entreprise cliente, on va tester quelques unes :



Proxy: C’est une fonctionnalité de ce firewall : Il peut jouer le rôle d’un serveur
proxy pour la connexion au réseau internet (proxy http).

-

En cliquant sur le lien « Proxy settings » situé

dans la page de

configuration, on trouve un espace pour définir les paramètres réseau de
ce serveur :

Figure 47: Page de configuration du proxy

-

On définit sur cette page les paramètres de proxy (adresse IP, port http,
mode d’authentification).

-

Maintenant, on peut tester cette fonctionnalité sur la machine
« Entreprise » :
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Figure 48: Test du proxy

D’après cet écran, on remarque que le WebMonitor applique la méthode
d’authentification sélectionnée : Basic Authentification.

-

Maintenant, il joue l’intermédiaire entre le réseau local de l’entreprise et
le réseau internet pour permettre l’accès Worl Wide Web et la navigation
internet.

-

On saisit les paramètres d’authentification demandés :

Figure 49: Authentification proxy

-

On peut maintenant accéder à internet selon la configuration de sécurité
exigée par notre proxy :
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Figure 50: Résultat test proxy



Black list : Cette fonctionnalité qui figure dans la page de configuration du Web
monitor correspond à l’une des règles (règle6) exigée par l’entreprise cliente, on va
la configurer et la tester sur notre serveur « Entreprise ».

La procédure consiste à ajouter dans une liste noire, l’ensemble des URL,
adresses IP ou utilisateurs non autorisés autrement dit ceux qui vont être bloqués.
Cette liste est définie par le responsable de l’entreprise.

-

On peut accèder à la black liste directement en cliquant sur le
lien « Black List » qui figure dans la page de configuration.

-

Dans la liste noire de WebMonitor, on va ajouter

le site web

www.facebook.com qui est un site non autorisé et on va tester l’accès à
ce site après sur le serveur Entreprise (DC1) :
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Figure 51: Configuration Black list 1

-

L’ajout du site web a été effectué avec succès :

Figure 52: Configuration Blacklist 2

-

Maintenant, on va tester avec le navigateur web du serveur de
l’entreprise si on peut ou non accéder au site : http://www.facebook.com:
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Figure 53: Authentification proxy

Figure 54: Test Black list

 On voit bien que le test a réussi, la sixième règle est validée,
web monitor permet d’interdire l’accès à des sites
prédéfinies dans une black list.


White list : La liste blanche, une des fonctionnalités de WebMonitor et l’une des
règles exigées par l’entreprise (règle 7), a le même principe que la liste noire, mais
dans cette liste on va définir l’ensemble des adresses URL/IP/utilisateur auxquels
on va accorder un accès spécifique, n’importe quel URL/IP/utilisateur peut être
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ajouté de manière permanente ou temporairement à une liste blanche. Cette
fonctionnalité est réalisable à partir du lien « Whitelist » qui figure dans la page
d’administration du WebMonitor.

Figure 55: Configuration whitelist 1

Figure 56: Configuration Whitelist 2

-

On peut prendre l’exemple du site web www.gfi.com qui existe sur la
liste blanche et essayer de s’y connecter chez le serveur DC1 :
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Figure 57: Test Whitelist

-

Test réussi, l’administrateur authentifié a bien pu se connecter sur le site
web défini dans la liste blanche.
 On constate que WebMonitor satisfait une fois de plus une
règle de la matrice des exigences.



Monitoring : GFI WebMonitor fournit un tableau de bord en temps réel où on peut
voir instantanément des informations très importantes sur l’utilisation actuelle
d’Internet. Cela inclut, le nombre d’URL demandées, la bande passante totale
consommée, la bande passante à l’heure, le nombre de connexions actives en
cours, le nombre de téléchargements analysés, le nombre d’éléments mis en
quarantaine, le nombre actuel de connexions bloquées par des politiques, et les
tendances de la bande passante au fil du temps.

Les administrateurs ont également un « Monitoring » qui permet de voir les
connexions actuellement déployées dans le réseau et de les annuler en temps réel.

-

Cette fonctionnalité est accessible à partir de la commande
« Monitoring » de la page de configuration, on peut par exemple afficher
un état de suivi des anciennes connexions en cliquant sur « Past
Connections » :
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Figure 58: Monitoring : Past Connections

 WebMonitor assure la règle10 de suivi en temps réél de
l’utilisation de l’internet avec succès.


Reporting : WebMonitor intègre un outil de reporting très puissant qui est conçu
pour se concentrer aussi bien sur la gestion quotidienne d’un réseau, que sur le
reporting de niveau élevé utilisé pour mesurer la productivité et gérer l’utilisation
globale d’Internet de l’entreprise.

WebMonitor possède un module de reporting : le ReportPack qui est une
installation séparée pour planifier des rapports à exécuter et qui peuvent être
envoyés par e-mail sur une base régulière.
Les types de rapports qui peuvent être créés grâce à GFI WebMonitor ReportPack
comportent :

-

Bandwidth Reports : cette catégorie contient des rapports utilisés par les
administrateurs pour observer la consommation de bande passante.
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Figure 59: Bandwith Reports

-

Hits Reports : cette catégorie contient des rapports utilisés pour extraire des
données statistiques au sujet des résultats de sites Web.

Figure 60: Hits Reports

-

Threat Reports : cette catégorie contient des rapports utilisés pour extraire des
données statistiques au sujet des sites Web bloqués.
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Figure 61: Threat Reports

-

Web Usage Trend Reports : cette catégorie contient des rapports utilisés pour
extraire la tendance d’utilisation du Web des utilisateurs.

Figure 62: Web Usage Trend Reports

La fonctionnalité de reporting constitue une règle de base de la matrice des
exigences (règle 11). Sa configuration avec WebMonitor nécessite l’installation de
SQL Server 2000(ou une version ultérieure) pour enregistrer des informations
statistiques dans une base de données.
Une fois la base de données définit, on utilise le module GFI WebMonitor
ReportPack pour générer des rapports à partir des données recueillies.
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-

On peut accéder à la boîte de dialogue qui permet de configurer la base
de données back-end pour les rapports à partir du lien « Reporting » qui
existe dans la page de configuration du WebMonitor :

Figure 63: Configuration Reporting

-

Après avoir définit les paramètres de la connexion à la base de données,
on passe à la génération des rapports. On peut générer comme exemple
un rapport sur les accès des utilisateurs aux différents sites web ces
derniers 7 jours, ceci est réalisé à partir de l’option « Hits Reports->Hits
Usage by Websites » :

Figure 64: Rapport des accès web des utilisateurs
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 WebMonitor intègre un module reporting très riche qui
satisfait les exigences de l’entreprise en matière de suivi de
l’historique de la navigation et des accès et temps passés par
les employés sur internet.

4.2- Astaro
Avec Astaro on n’a pas besoin d’installer un système d’exploitation
car ce firewall est fourni avec un système d’Exploitation Linux sécurisé et
renforcé.
Une fois installé sur la VM « Astaro », on va décrire comment
paramétrer ce firewall pour essayer de satisfaire l’ensemble des règles
exigées.
4.2.1- Installation29

4.2.2- Configuration

Comme on a fait avec WebMonitor, on va décrire maintenant à partir
de quelques exemples comment paramétrer et tester Astaro pour vérifier
l’ensemble des règles définies dans la matrice et voir s’il est capable de
satisfaire tous les besoins et on tirera après les conclusions nécessaires.

-

Astaro est géré à partir d’une interface web ayant

l’URL :

« https://adresse IP: port 4444/ ». Il faudra s’authentifier avant de
pouvoir accéder à la plateforme d’administration, le mot de passe du
compte « Admin » désigné par défaut comme administrateur Astaro est
créé lors du premier accès :

29

Voir annexe : Installation d’Astaro
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Figure 65: Authentification Astaro

-

Après avoir saisi les paramètres d’authentification correctement, on peut
maintenant accéder à la page d’administration Astaro et commencer le
paramétrage. On se retrouve dans l’interface « Tableau de bord » qui va
nous renseigner d’une manière globale sur l’état de fonctionnement de
notre pare feu (Interfaces actives, composants actifs, utilisation des
ressources,…)

Figure 66: Page d’administration Astaro

-

Dans cette interface web, on trouve toute les fonctionnalités offertes par
ce firewall qui sont paramétrables et applicables selon les besoins.
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-

On commence par configurer les 3 interfaces réseaux (LAN, LS et
ADSL) en suivant les paramètres de configuration décrits auparavant:

Figure 67: Configuration Interface réseau en Astaro

Figure 68: Interfaces réseau de la VM Astaro

-

Ensuite, on définit les groupes d’utilisateurs définis dans la matrice des
règles : VIP Internet Users et Internet Users.

Page 96

Chapitre 5 : Réalisation

-

Bien que ce soit un produit à base de noyau Unix, Astaro permet
d’accéder au service d’annuaire Microsoft Active Directory et d’associer
des objets utilisateurs et groupes à des comptes d’utilisateurs Windows :

Figure 69: Configuration des groupes d’utilisateurs

Figure 70: Groupes d’utilisateurs Active Directory

-

Maintenant, on va décrire quelques exemples de paramétrage des règles
et des tests effectués avec Astaro :
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Gestion des accès utilisateurs : Cette fonctionnalité d’Astaro constitue l’objectif
des deux règles 1 et 2 de la matrice des exigences, permettant de donner le droit de
navigation sur un réseau défini pour l’ensemble des utilisateurs ou un groupe bien
défini. D’abord, il faut créer une règle de filtre de packet qui autorise déjà le trafic
qu’on veut définir à partir des comptes d’utilisateurs ou groupe définis dans les
objets Astaro :

-

Pour le groupe Internet Users, on va créer la règle de filtrage pour
autoriser son accès sur la ligne ADSL. Pour ceci, on doit accéder à
l’option « Packet Filter » situé sous « Network Security » :

Figure 71: Accès Packet Filter

-

Puis on définit les paramètres de notre règle (Groupe d’utilisateurs,
interface réseau autorisé,…)

Figure 72: Règle d’accès Web

-

La règle est créée :
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Figure 73: Liste des règles d’accès

L’accès Internet sur Astaro est géré par des profils de connexion. Ces profils
sont associés à des filtres qui permettent à l’administrateur de définir la source, les
utilisateurs et les horaires d’accès.

-

Maintenant, on va créer un profil de connexion pour le même groupe
d’utilisateurs et définir son filtre : Ces deux fonctionnalités

sont

accessibles à partir de la commande « http/S Profiles » qui se trouve dans
l’onglet « Web security » de la page d’administration d’Astaro :

Figure 74: Accès HTTPS Profiles

-

On commence par la définition du filtre, pour cela on doit accéder à
l’onglet « Filters Assignments ». On va définir un filtre d’accès pour le
groupe d’utilisateurs Internet Users :
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Figure 75: Configuration de filtre

-

Le filtre est défini :

Figure 76: Filtre configuré

-

Ensuite, on va définir un profil de connexion pour ce groupe Internet
Users à travers l’onglet « Proxy Profile » :
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Figure 77: Configuration de profil de connexion

-

Le profil de connexion Internet Users est créé :

Figure 78: Profil configuré

-

Pour bloquer l’accès des utilisateurs du groupe Internet Users à Internet à
travers la ligne LS, on crée un filtre de paquet qui rejette le trafic depuis
le réseau local au réseau LS pour ce groupe d’utilisateurs :
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Figure 79: Configuration filtre de paquet

-

Le filtre est créé :

Figure 80: Liste des règles de filtrage web

En testant l’accès internet depuis le réseau local à travers une session
utilisateur appartenant au groupe Internet Users, l’utilisateur arrive à se
connecter à internet. En désactivant l’interface LS de Astaro, l’utilisateur arrive
encore à se connecter mais en activant l’interface LS et en désactivant
l’interface ADSL, l’utilisateur n’arrive plus à accéder à la toile.
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 On a pu satisfaire la règle 2 en autorisant l’accès du groupe
Internet Users sur la ligne ADSL et non LS. Et avec le
même principe, cette fonctionnalité peut satisfaire aussi la
règle 1 associé au groupe VIP Internet Users de la matrice.



Publication de protocole (l’exemple de protocole de messagerie POP3) :
La publication des protocoles et services internes de l’entreprise est réalisé
par Astaro en utilisant la technologie NAT30 :

-

A partir de la fonctionnalité « Network Security-> Advanced » on peut
réaliser des publications de protocoles :

Figure 81: Accès Publication

-

Dans ce qui suit, on va décrire comment publier le protocole de
messagerie POP3 :

30

En réseau informatique, on dit qu'un routeur fait du Network Address Translation
(NAT) (« traduction d'adresse réseau ») lorsqu'il fait correspondre les adresses IP internes
non-uniques et souvent non routables d'un intranet à un ensemble d'adresses externes
uniques et routables. Ce mécanisme permet notamment de faire correspondre une seule
adresse externe publique visible sur Internet à toutes les adresses d'un réseau privé, et pallie
ainsi l'épuisement des adresses IPv4.
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Figure 82: Publication de protocole POP3

-

Dans cette figure, on doit définir le service à publier, si ce service est
prédéfini dans la liste des protocoles, il suffit de le sélectionner, sinon il
faut définir un nom et numéro de port associé au service à publier.
Comme le service POP3 est un des protocoles de messagerie les plus
utilisés dans la messagerie électronique, il suffit de le sélectionner dans
la liste. On définit également l’interface réseau, le serveur en question et
la source du trafic à publier.

-

Une fois paramétré, le service sera affiché et pourra être activé :

Figure 83: Services publiés
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-

Dans la figure ci-dessus, on trouve tous les protocoles publiés qui sont
affichés dans une liste, le paramétrage des différents services à publier se
fait de la même manière (FTP, http,SMTP,IMAP4).

-

Maintenant, on va tester ce service à partir de notre machine cliente (une
machine distante) via une requête Telnet sur la ligne LS (sur le numéro
de port POP3 : 110) :

Figure 84 : Test de service POP3

Figure 85: Test réussi

 Test réussi, Astaro a bien satisfait les règles 3,4 et 5. C’est
un bon outil de publication de services web et non web.
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BlackList et Whitelist : C’est une fonctionnalité d’Astaro permettant de définir une
propriété d’accès web à partir d’une liste pouvant contenir l’ensemble des
URL/Utilisateurs/Adresses IP qui seront autorisés ou bloqués. Elle fait l’objet des
règles 6 et 7 de la matrice des exigences. On peut la configurer en cliquant sur la
commande « HTTPS » de « Web Security » :

Figure 86: Accès HTTPS

-

Puis on accède à l’onglet « URL Filtering » et là on peut définir des
catégories de sites web à autoriser ou à bloquer et on peut définir encore
des URL spécifiques dans une liste à autoriser (liste blanche) ou dans une
liste à bloquer (liste noire) :

Figure 87: Configuration Blacklist/Whitelist

 On remarque bien qu’Astaro satisfait les règles 6 et 7 avec
fiabilité.
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Configuration VPN: C’est une fonctionnalité d’Astaro qui permet de simplifier
l'établissement des tunnels VPN (réseau privé virtuel), à travers les protocoles de
tunnelisation IPSEC ou SSL. Ces protocoles permettent aux données passant d'une
extrémité à l'autre du VPN d'être sécurisées par des algorithmes de cryptographie.

-

Cette fonctionnalité fait l’objet de la règle 8 de la matrice permettant de
prendre en charge le protocole VPN pour sécuriser l’accès du groupe
d’utilisateurs VPN Users.

-

On peut réaliser cette fonctionnalité en utilisant par exemple le protocole
SSL :

Figure 88: Configuration VPN

-

Ceci est applicable aussi avec le protocole IPSEC de la même manière.

 Astaro satisfait encore les règles de la matrice, celle-ci est la
règle 8 de prise en charge du protocole VPN pour les VPN
Users.


Accès au bureau à distance(RDP) : Cette fonctionnalité d’Astaro se base sur
l’utilisation du protocole RDP (Remote Desktop Protocol) : C’est un
protocole qui permet à un utilisateur de se connecter sur un serveur faisant
tourner
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Microsoft Terminal Services31. Des clients existent pour la quasi-totalité des
versions de Windows, et pour d'autres systèmes d'exploitation, comme Linux.
Le serveur écoute par défaut sur le port TCP 3389.

-

Pour assurer cette fonctionnalité, on doit définir une règle de publication
du protocole RDP en accédant à l’option « Network Security>Advanced » :

Figure 89: Accès publication RDP

-

Puis, on définit les paramètres de la règle à créer (Service, interfaces
réseaux concernées, serveur,…) :

Figure 90: Configuration RDP

-

La règle est créée avec succès :

31

Terminal Services est un composant de Microsoft Windows (dans les versions clientes
et serveur) qui permet à un utilisateur d'accéder à des applications et des données sur un
ordinateur distant et au travers de n'importe quel type de réseau, même si évidemment son
utilisation est optimisée sur des réseaux WAN ou LAN, car les affinités et compatibilités
avec les autres types de réseau peuvent être différentes et variées.
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Figure 91: Liste des règles de publication

-

Maintenant, on va tester si la règle est fonctionnelle et on va essayer de
se connecter au serveur de l’entreprise DC1 à distance via l’interface
LS :

Figure 92: Connexion de bureau à distance

-

Test réussi, on voit bien qu’on est en train de se connecter au serveur
DC1 et on doit

s’authentifier pour pouvoir ouvrir une session sur ce

serveur :
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Figure 93: Authentification Windows(DC1)

-

Utilisateur authentifié :

Figure 94: Accès au serveur de l’entreprise

-

Maintenant, après avoir accéder au bureau du serveur, on peut travailler
aisément comme si on utilisait physiquement cette machine.
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 On constate qu’Astaro satisfait encore les règles de la
matrice des exigences, c’est la règle 9 d’accès de bureau à
distance : Il offre un accès distant aisé pour les employés à
travers le protocole RDP.



Monitoring en temps réel : Cette fonctionnalité d’Astaro est accessible à partir de
l’onglet « Logging » de la page de configuration d’Astaro :

Figure 95: Accès Monitoring

-

On peut afficher l’état du partitionnement du journal :

Figure 96: Etat de journalisation

-

Et on peut modifier les paramètres de journalisation à partir de la
commande « Settings » :
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Figure 97: Configuration journalisation

-

Et on peut afficher les fichiers journaux en cliquant sur « View Log
Files », on aura ainsi, soit les fichiers journaux de la journée « Today’s
Log Files », ou les fichiers journaux archivés « Archived Log Files », ou
bien on pourra chercher un fichier journal spécifique à une
période « Search Log Files » :

Figure 98: Liste de fichiers log

-

A partir de la liste ci-dessus on clique par exemple sur « User
authentification daemon-> View » pour afficher le fichier log en temps
réel des accès administrateur à l’interface de gestion d’Astaro:
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Figure 99: Fichier log des accès Administrateur

 Astaro a satisfait la règle de monitoring en temps réel avec
succès.


Reporting : Cette fonctionnalité fait partie de la console d’administration Astaro
permettant de générer des rapports de suivi (messagerie, activités en ligne,
statistiques d’usage de matériels,…).

-

Pour configurer le reporting d’Astaro, on doit accéder à l’onglet
« Reporting » situé dans la page de configuration :

Figure 100: Accès Reporting

Il ya :

-

Rapports en ligne :

Ils fournissent des informations statistiques à jour pour chaque
application de sécurité, telles que les principaux domaines/utilisateurs en
termes de trafic ou de temps
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de connexion, les principaux expéditeurs/destinataires d'e-mails ou les principales
attaques bloquées :

Figure 101: Rapports en ligne

-

Graphiques de rapports :

Ils fournissent des graphiques de flux de type RRD comprenant des
statistiques quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles sur
l'utilisation des composants matériels tels que les processeurs, la mémoire
RAM et les disques durs, les activités des systèmes de prévention des
intrusions (IPS) et l'utilisation du Web, par adresse IP ou par nom d'utilisateur

Figure 102: Rapports sur l’utilisation de ressources matérielles
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-

Rapports exécutifs :

Ils incluent une synthèse et de nombreux détails sur le top 10 des
statistiques provenant des rapports en ligne et des graphiques de rapports, et ce
pour plus de 60 zones. Ils peuvent être générés à la demande et envoyés par email, à une fréquence au

choix, à une liste d'utilisateurs (par ex. les

administrateurs et/ou la direction).

Figure 103: Rapport exécutif

-

Rapports anonymes :

Il permet de masquer les noms et adresses des utilisateurs dans les
rapports.
Utilise le principe des « 4 yeux » pour réafficher les noms (masqués)
sélectionnés.

Figure 104: Rapports anonymes

 Grâce à cette fonctionnalité de reporting, Astaro fournit les
informations dont on a besoin pour ajuster la configuration,
définir correctement les règles d'utilisation d'Internet et tirer
ainsi le meilleur parti du produit.
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4.3- TMG

4.3.1- Pré requis TMG

Pour étudier le troisième produit Microsoft TMG, on a besoin d’une
machine virtuelle à architecture 64 bits, ce qui n’est pas le cas pour notre serveur
physique qui n’accepte que les ordinateurs virtuels 32 bits, donc pour ne pas tomber
dans les mêmes
problèmes rencontrés lors de la création de notre serveur ESX , il nous a fallu créer
un autre environnement virtuel sur notre machine cliente qui possède la
caractéristique demandée pour cette VM qui sera créée avec le logiciel Vmware
Workstation 7.1 et les tests des différents paramètres TMG seront effectués en
réseau et c’est ce qu’on va décrire dans cette section.

4.3.2- Installation Vmware Workstation

Vmware Worksation est la solution la plus poussée de VMware pour faire
de la virtualisation sur un seul poste de travail Windows. On va installer ce produit
afin de pouvoir créer notre dernière machine virtuelle TMG.


Procédure d’installation 32

4.3.3- VM4 : TMG

Cette machine virtuelle contiendra la troisième solution de firewall à tester
qui est Astaro.

a-

Configuration matérielle et logicielle

Configuration matérielle :


Un seul disque dur 60 GO



Mémoire RAM 1 GO

32

Voir annexe : Installation Vmware Workstation.
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Un seul processeur



Trois interfaces réseau :
-

Interface LS dans le réseau 192.168.1.0/24

-

Interface ADSL dans le réseau 192.168.2.0/24

-

Interface interne LAN dans le réseau 192.168.20.0/24

Configuration logicielle :


Système d’exploitation : Windows Server 2008 R2



Firewall : Forefront Threat Management Gateway 2010

Figure 105: VM TMG

b-

Création de la machine virtuelle TMG

-

D’abord, on lance le programme workstation et on commence la création
de notre machine TMG, pour cela on clique sur le lien « New Virtual
Machine » qui est encadré en rouge et on suit les étapes de l’assistant :

Figure 106: Page d’accueil Vmware Workstation
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-

Ensuite, on choisit de quelle manière on veut

installer le système

d’exploitation :à partir d’un CD d’installation ou d’une image ISO, et
c’est la procédure qu’on a choisi :

Figure 107: Paramètres de création de VM (1)

-

Puis, on définit la clé du système d’exploitation à installer windows
server 2008 et on termine de suivre les étapes de l’assistant de création
de la machine virtuelle nommé « TMG » :

Figure 108: Paramètres de création de VM(2)
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-

Maintenant, on définit les paramètres de la machine virtuelle : taille du
disque dur, mémoire RAM et on termine l’installation :

Figure 109: Paramètres de création de VM(3)

-

Affichage des paramètres de la VM :

Figure 110: Affichage de paramètres de VM

-

Après avoir créé cette VM, on peut la démarrer et lui installer son OS :
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Figure 111: Démarrage de VM TMG

-

Une fois que son système d’exploitation Windows Server 2008 est
installé, on peut travailler aisément sur cette VM comme si c’était un
ordinateur physique :

Figure 112: Bureau de VM TMG

4.3.4- Mise en place du firewall TMG

Forefront TMG est une solution de passerelle Web sécurisée complète qui
protège les employés contre les menaces Web. Comme on a fait avec Astaro et
WebMonitor, on va installer ce pare feu et le paramétrer afin de le tester sur la
matrice des règles de l’entreprise cliente.
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a-

Procédure d’installation33

b-

Configuration

-

Maintenant et après avoir installé TMG, on peut lancer et commencer le
paramétrage de notre firewall :

Figure 113: Page de configuration TMG

-

On peut afficher la configuration de nos trois interfaces réseau qui est
déjà effectué au niveau des paramètres réseau de la machine TMG :
LAN, LS et ADSL :

Figure 114: Interfaces réseau de la VM « TMG »

33

Voir annexe : Installation de TMG
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-

Dans ce qui suit, on présentera à travers quelques exemples la procédure
de paramétrage de ce firewall et voir s’il satisfait bien les règles de la
matrice des besoins.



Publication des protocoles de messagerie : Le firewall TMG offre la possibilité de
publier des protocoles de messagerie à travers un assistant situé dans la « Stratégie
de pare feu » qui figure parmi les paramètres de configuration TMG :

Figure 115: Accès Stratégie de parefeu

-

La stratégie du pare feu permet d’effectuer plusieurs tâches pour définir
des stratégies différentes :

Figure 116: Publication de service web
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-

On va publier les protocoles IMAP4, POP3 et SMTP, pour cela on clique
sur l’option « Publier les serveurs de messagerie » :

Figure 117: Configuration de règle de publication de services de messagerie(1)

-

Dans l’écran ci-dessus, on définit d’abord le nom de la règle de
publication « Publication de services de messagerie ».

-

Puis, on définit le type d’accès offert par le serveur de messagerie :

Figure 118: Configuration de règle de publication de services de messagerie(2)

-

Maintenant, on choisit les services à publier :
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Figure 119: Configuration de règle de publication de services de messagerie(3)

-

Et ensuite on saisit l’adresse du serveur de messagerie à publier :
Serveur DC1(192.168.20.200) :

Figure 120: Configuration de règle de publication de services de messagerie(4)

-

Puis, on choisit le réseau source qui va accéder au service publié :
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Figure 121: Configuration de règle de publication de services de messagerie(5)

-

Enfin, on aura l’affichage de la configuration de la stratégie créée:

Figure 122: Affichage de paramètre de publication de services de messagerie

-

Et on aura la stratégie qui sera publié avec succès :
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Figure 123: Affichage de règle de publication de services de messagerie

-

On peut tester le service publié IMAP4 à travers une requête Telnet
d’une machine externe sur l’adresse IP de l’interface LS du serveur
TMG:

Figure 124: Test de publication de service IMAP4

-

Test réussi :
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Figure 125: Test réussi

-

Pour la publication du service de transfert de fichiers FTP et du service
d’accès web http, on utilise respectivement l’assistant « Publication de
serveur non web » et l’assistant « Publication de site web » :

Figure 126: Tâches de stratégie de pare-feu

 On remarque à partir de l’écran ci-dessus que le firewall
TMG a satisfait les règles de publication 3,4 et 5 de la
matrice des exigences de l’entreprise cliente.


Stratégie d’accès web : Cette fonctionnalité de TMG permettant de définir des
règles organisant l’accès web, elle est accessible à partir de la commande
« Stratégie d’accès web » :
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Figure 127: Stratégie d’accès web

-

Pour créer une règle qui définit la catégorie des sites web à autoriser ou
à bloquer, on peut la configurer à partir de l’option « Créer une règle
d’accès» :

Figure 128: Tâches de stratégie d’accès web

Figure 129: Configuration de règle d’accès web(1)
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-

Dans l’écran ci-dessus, on saisit le nom de la règle à configurer.

-

Puis, on va définir l’action principale de la règle : « Autoriser » ou
« refuser » :

Figure 130: Configuration de règle d’accès web(2)

-

Ensuite, on définit les protocoles sur lesquelles la règle devra
s’appliquer :

Figure 131: Configuration de règle d’accès web(3)
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-

Après, on va spécifier la source du trafic :

Figure 132: Configuration de règle d’accès web(4)

- Maintenant, on sélectionne les catégories d’URL à bloquer :

Figure 133: Configuration de règle d’accès web(5)

- Et on spécifie les groupes d’utilisateurs concernés :

Page 130

Chapitre 5 : Réalisation

Figure 134: Configuration de règle d’accès web(6)

- Et avant de terminer, on a affiché les paramétres de la règle :

Figure 135: Affichage des paramètres de la règle d’accès web

- La règle est créée, elle est ajoutée dans la liste des règles d’accès web :
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Figure 136: Affichage de la règle d’accès web

-

Maintenant, si on veut se connecter sur un site d’armes par exemple le
site : http://www.armeetpassion.com/ à partir du serveur de l’entreprise,
on aura la réponse suivante :

Figure 137: Test de règle d’accès web
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Figure 138: Résultat de test de règle



Black list : Cette fonctionnalité de TMG fut l’objectif de la règle 6 de la matrice des
exigences, elle est réalisée à partir de l’option « Ensemble d’URL » de la boîte à outils
de la « Stratégie de pare feu » :

Figure 139: Boîte à outils de Stratégie de pare feu
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Figure 140: Configuration de Blacklist(1)

-

Dans l’écran ci-dessus, on doit définir les paramètres de la règle(nom,
ensemble d’adresses non autorisés).

-

Maintenant, à partir de l’onglet « Tâches » on crée le règle d’accès
associée à l’ensemble d’adresses en suivant l’assistant « Nouvelle règle
d’accès ». Ce sont les étapes que celles de l’assistant de la règle d’accès
web à l’exception de la spécification de la destination du trafic :

Figure 141: Configuration de Blacklist(2)

-

La règle est créée avec succès :
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Figure 142: Affichage de la règle de Blacklist

-

Maintenant, on peut la tester à partir du serveur de l’entreprise :

Figure 143: Test de Blacklist

-

On remarque bien que TMG interdit l’accès au site web spécifié dans la
liste noire www.facebook.com.
 On constate que TMG a bien satisfait la règle de black list,
et avec le même principe il satisfait la règle de whitelist.
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Stratégie d’accès à distance VPN 34:Cette fonctionnalité de TMG fait l’objectif de
la règle 8 de la matrice des exigences, elle est accessible à partir de la commande
« Stratégie d’accès à distance VPN » :

Figure 144: Stratégie d’accès à distance

-

Ensuite, on choisit l’une des tâches des clients VPN :

Figure 145: Tâches d’accès VPN

34

Virtual Private Network : Un réseau privé virtuel repose sur un protocole, appelé
protocole de tunnelisation (tunneling), c'est-à-dire un protocole permettant aux données
passant d'une extrémité du VPN à l'autre d'être sécurisées par des algorithmes de
cryptographie.
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-

On peut configurer l’accès des clients VPN en cliquant sur la tâche
« Configurer l’accès des clients VPN » :

Figure 146: Configuration de règle d’accès VPN(1)

-

Dans l’écran ci-dessus, on va ajouter le groupe de client VPN.

-

Puis, on définit les paramètres de sélection du groupe(type,
emplacement, nom) :

Figure 147: Configuration de règle d’accès VPN(2)

-

Et on valide notre choix :
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Figure 148: Configuration de règle d’accès VPN(3)

-

De cette façon , on a définit le groupe de client VPN qui seront autorisés
d’accèder au système à distance via le tunnel VPN.

-

Ensuite, on doit créer une règle d’accès pour les utilisateurs VPN :

Figure 149: Configuration de règle d’accès VPN(4)

-

D’abord, on attribue un nom à cette règle « VPN Access », et on suit les
étapes de l’assistant de création d’une règle d’accès web qui sont
semblables à celles décrites auparavant :
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Figure 150: Configuration de règle d’accès VPN(5)

-

On spécifie ici la source du trafic de la règle qui sont les utilisateurs
connectés en utilisant l’accès VPN.

-

La règle est créée :

Figure 151: Affichage de règle d’accès VPN

-

Pour tester cette règle, on crée une connexion VPN via l’assistant de
création de connexion de windows et on se connecte :
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Figure 152: Connexion à VPN

 On remarque bien que TMG satisfait la règle 8 de matrice
des besoins pour la prise en charge du protocole VPN .


Accès de bureau à distance RDP : Cette

fonctionnalité permet de donner la

possibilité d’accès des utilisateurs à distance en utilisant le service RDP, c’est un
service non web qui peut être publié de la même manière que le service FTP en
utilisant l’assistant « Publication de serveur non web » :

Figure 153: Publication de service non web

-

Et on suit les étapes de l’assistant en définissant comme service à publier
RDP :
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Figure 154: Configuration de règle de publication de serveur RDP

-

Après avoir créé la règle on peut l’utiliser et satisfaire la règle 9 de la
matrice des exigences :

Figure 155: Affichage de règle de publication RDP

 La règle 9 est satisfaite avec le firewall TMG.
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Journalisation : Forefront TMG inclut divers formats de journalisation,
notamment la journalisation vers un fichier texte, une base de données SQL Server
Express locale et un ordinateur SQL Server distant. La sécurité du réseau étant
assurée par le déploiement de Forefront TMG, il est essentiel que les informations
de journalisation soient toujours disponibles et exactes. Ainsi, il est conseillé de
surveiller attentivement les alertes et de vérifier que leurs activités sont toujours
consignées. Forefront TMG inclut une fonctionnalité de file d'attente de journal qui
permet d'assurer la disponibilité des journaux au cours des heures de pointe de
journalisation.
Le tableau suivant résume les paramètres de journaux par défaut suivant
l’installation :
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Paramètre

Détails

Valeurs par défaut

Journal de pare-feu

Consigne le trafic géré par le
service de pare-feu

Activé par défaut pour effectuer une
journalisation dans la base de données
SQL Express sur l'ordinateur local.

Journal du proxy Web

Consigne le trafic géré par le
filtre de proxy Web

Activé par défaut pour effectuer une
journalisation dans la base de données
SQL Express sur l'ordinateur local.

Dossier de journaux

Emplacement des fichiers
journaux

Par défaut, dans le dossier ISALogs du
dossier d'installation de Forefront TMG

Limites de journal

Paramètres par défaut :
Limite de taille totale = 8 Go
Espace disponible requis = 512 Mo
Gestion de la taille des fichiers
Méthode de maintenance : Supprimer les
journaux
fichiers le cas échéant.
Supprimer les fichiers datant de plus de
7 jours

File d'attente de journal

La file d'attente de journal est
utilisée pour stocker
temporairement des entrées de
fichier journal lorsqu'elles ne
peuvent pas être mises en
forme. Cela peut se produire Par défaut, la file d'attente de journal est
lorsque les entrées de fichier stockée dans le dossier ISALogs du dossier
journal sont générées plus vite d'installation de Forefront TMG.
qu'elles ne peuvent être mises
en forme, ou lorsqu'il n'y a
aucune connectivité vers une
base de données SQL Server
distante.

Alertes

L'alerte vous avertit lorsque
Toutes les alertes associées aux journaux
des événements spécifiques se
sont activées par défaut
produisent.
Table 3 : Paramètres de journalisation TMG

Par défaut, Forefront TMG consigne les informations pour tout le trafic géré
par le service de pare-feu Microsoft et le filtre du proxy Web. Chaque composant
dispose d'un journal séparé dont on peut personnaliser les paramètres et les champs.
Par défaut, la journalisation est activée pour le service de pare-feu et le filtre du
proxy Web.
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-

On peut effectuer des tâches de journalisation ou configurer des journaux à
partir de l’onglet « Tâches » de la fonctionnalité « Journalisation » :

Figure 156: Tâches de journalisation

-

Pour afficher le journal du jour, on clique sur la commande « Démarrer la
requête » :

Figure 157: Requête d’affichage de journal

-

On peut définir les propriétés d’un journal par exemple le journal du pare feu,
pour cela on clique sur « Configurer les journaux du pare feu » :
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Figure 158: Propriétés de journalisation

 On constate que TMG satisfait la règles 10 de la matrice
concernant le monitoring en temps réél.



Reporting : Cette fonctionnalité de TMG a pour objectif de créer et d’afficher des
rapports.

Figure 159: Reporting TMG

-

La création de rapports implique le processus suivant :

1. Créer un rapport ou une tâche de rapport : on utilise l'un des Assistants
disponibles pour créer un rapport ou une tâche de rapport. Chaque Assistant permet
d'effectuer les opérations suivantes :
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a. Configurer la fréquence de rapport (s'il s'agit d'une tâche de rapport
récurrente), la période couverte par le rapport et les catégories de rapports à
inclure.
b. Configurer l'envoi du rapport ou de la tâche de rapport par courrier
électronique, ou la publication sur un partage de fichiers sur le système de
fichiers.
2. Générer le rapport : les rapports et tâches de rapports créés apparaissent dans le
volet d'informations de l'onglet « Rapports ». La génération de rapports fonctionne
comme suit :
a. Pour les rapports ponctuels ou d'activité de l'utilisateur, on clique avec le
bouton droit sur la tâche de rapport et on sélectionne « Générer et afficher
le rapport ». Forefront TMG crée la page HTML du rapport et l'ouvre dans
le navigateur du serveur.
b. Pour les rapports récurrents, Forefront TMG génère ces rapports
automatiquement, même si on peut lancer une génération de rapports
manuellement.

-

On va essayer de créer un rapport ponctuel, pour ceci on va cliquer
« Créer un rapport ponctuel » :

Figure 160: Tâches de rapport

-

Et on va suivre les étapes de l’assistant de création :
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Figure 161: Configuration de paramètres de reporting(1)

-

On saisit ci-dessus le nom du rapport à créer.

-

Ensuite, on définit les paramètres du rapport (date début et date fin de
collecte d’informations) :

Figure 162: Configuration de paramètres de reporting(2)

-

Puis on choisit le contenu du rapport :
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Figure 163: Configuration de paramètres de reporting(3)

-

On peut envoyer des notifications du rapport par courrier électronique :

Figure 164: Configuration de paramètres de reporting(4)

-

Ensuite, on définit les paramètres de publication du rapport :
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Figure 165: Configuration de paramètres de reporting(5)

-

Enfin, la création est terminée :

Figure 166: Affichage de paramètres de reporting

-

Maintenant que l’assistant rapport est terminé, on peut le générer et
l’afficher en cliquant sur la commande « Générer et afficher le rapport
sélectionné » de l’onglet « Tâches » :
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Figure 167: Génération de rapports

-

Le rapport est généré et affiché sous la forme d’une page HTML :

Figure 168: Rapport affiché

-

En publiant des rapports, on peut partager ces données avec d'autres
utilisateurs qui ne bénéficient pas d'un accès à l'ordinateur Forefront
TMG ou à la console de gestion de Forefront TMG. Dans le cas des
rapports ponctuels, la publication permet également d'enregistrer une vue
des données pour la période prise en compte.
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Les tâches de rapports récurrentes sont toujours publiées, contrairement
aux rapports ponctuels et d'activité de l'utilisateur. Les rapports publiés sont
stockés dans un sous-dossier du répertoire spécifié, appelé :
<Nom_Tâche_Rapport>_(Date début—Date Fin)

 TMG satisfait bien la règle de reporting exigée par
l’entreprise dans la règle 11.

III- Conclusion
Ces

produits

Astaro,

Webmonitor

et

TMG

déployés

dans

des

environnements virtuels offrent les mêmes capacités que les serveurs matériels, ils
peuvent être aisément installés et configurés pour une flexibilité de déploiement
maximale.
Dans la section suivante, on va décrire le résultat de paramétrage et des tests
effectués avec ces firewalls sur l’ensemble des règles de l’entreprise.
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I- Introduction
Cette partie constitue la dernière de ce rapport. A ce stade, la configuration
et les tests sont achevés, il ne reste plus qu’à tirer les conclusions et dresser un
tableau comparatif des trois solutions de pare feu.
Suite à cette étude comparative, on va choisir la meilleure solution de pare
feu qui sera intégrée par Net Services dans le système d’informations de
l’entreprise cliente.

II- Synthèse
Après avoir testé chacun des trois firewalls sur l’ensemble des règles de la
matrice des exigences, on aboutit à la dernière étape où on va tirer les conclusions
nécessaires à l’élaboration du tableau comparatif représentant le degré de
satisfaction de l’ensemble des règles.

1- Web Monitor
En testant ce pare feu sur l’ensemble des règles de la matrice, on a constaté
qu’il ne supporte pas la majorité des règles, mais ça n’empêche qu’il offre plusieurs
avantages.

1.1

Points forts

Capacité de surveiller et de contrôler les accès à l'internet en temps réel, assurant
que les activités de navigation de l'employé sont en accord avec les besoins de
l'entreprise et que chaque fichier téléchargé est indemne de virus et autres logiciels
malveillants.



Protection du réseau contre l’utilisation du web dangereuse ou sans rapport avec le
travail (utilisation liste noire et liste blanche).



Module de reporting très puissant



Garantie de téléchargement indemne de virus et autres logiciels malveillants.
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1.2

Points faibles

Pas de gestion des différents accès web et l’accès de différents types d’utilisateurs
sur des lignes spécifiques.



Pas de configuration d’accès à distance (VPN et RDP).

2- Astaro
Astaro est une solution parfaitement adaptée aux besoins de l’entreprise
cliente, avec laquelle on a pu satisfaire l’ensemble des règles. C’est une solution de
sécurité très fiable, compatible avec tout type de réseau et qui possède plusieurs
atouts.

2.1

Points forts

Possibilité pour plusieurs ordinateurs d'utiliser une seule et même connexion
Internet



Hébergement de serveurs de fichiers, de messagerie et Web



Blocage de toutes les communications vers et depuis certains pays ou certaines
régions



Accès distant sécurisé pour les employés



Gestion à distance en tout lieu grâce à une interface Web intuitive



Facilité de gestion : Configuration de tous les paramètres système via une interface
utilisateur graphique Web, sans nécessiter aucune ligne de commande et aucun
outil tiers.



Rapports sur le réseau : Possibilité de consulter des statistiques détaillées sur la
bande passante et des graphiques sur le trafic généré par vos ressources réseau.



Contrôle du trafic à l'aide de règles de sécurité.



Tunnel chiffré : Les télétravailleurs disposent d'un accès VPN au réseau depuis
leurs bureaux à domicile, ou encore depuis des hôtels ou des aéroports.
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2.2

Points faibles

Pas d’intégration native des services d’annuaire Microsoft Active Directory.

3- TMG
Ce firewall, bien qu’il satisfait la majorité des règles (publication de services
web et non web, configuration de blacklist et whitelist, accès VPN , monitoring et
reporting en temps réél) mais il ne peut pas supporter toutes les exigences de
l’entreprise.

3.1

Points forts

Protection complète :

-

Multiples sources de données concernant le filtrage d’url pour améliorer le
blocage des sites malveillants.



Sécurité intégrée :



Prévention des intrusions.

Authentification et mises à jour continuelles.

Gestion simplifiée :

-

Mise en place et configuration faciles et rapides.



Interface dédiée pour gérer les politiques de sécurité web.



Rapports complets et détaillés.



Mise en collaboration avec exchange pour avoir un filtre intéressant pour les mails.

3.2

Points faibles

Pas de gestion d’accès des différents types d’utilisateurs sur une ligne spécifique
malgré sa capacité de prendre en charge l’agrégation de ligne.

4- Tableau comparatif
A partir de ces conclusions, on peut dresser le tableau comparatif à partir
duquel

on

va

choisir

la

meilleure
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Accès à distance RDP

Reporting

Accès VPN

Monitoring temps réél

Whitelist

Publication de services de messagerie
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Blacklist

Publication de services web http/httpS
Publication de service de transfert de
fichiers FTP
Restriction de support de navigation:
Navigation Groupe Internet Users
Aggrégation de ligne :

Table 4 : Tableau Comparatif



Navigation Groupe VIP Internet Users

































TMG




Astaro




WebMonitor

R9

R11
R8

R10
R7
R5

R6
R4
R3
R2
R1
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III-

Conclusion
A partir de ce tableau, on constate bien que seul le pare feu Astaro permet de

satisfaire tous les besoins de l’entreprise.
Cette étude comparative a permis à Net Services de choisir la solution la plus
appropriée qui est le firewall Astaro pour l’intégrer dans l’architécture réseau de
l’entreprise cliente afin de mieux gérer l’accès web de ses employés : l’objectif de ce
projet a été atteint avec succès.
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Ce présent rapport est élaboré dans le cadre d’un projet de fin d’études pour
l’obtention du diplôme master en Nouvelles Technologies de Télécommunications et
Réseaux(N2TR) effectué au sein de l’entreprise Net Services.

Ce projet intitulé « Implémentation d’une plateforme virtuelle pour une étude
comparative de trois solutions de firewall : Gestionnaire d’accès Internet» se place
dans le cadre de sécurité réseau pour couvrir un besoin interne pour l’entreprise cliente
de Net Services. Ce besoin est l’intégration d’une solution de firewall fiable dans son
système d’information pour gérer et protéger l’accès de ses employés au réseau
Internet.

La mise en place de ce projet a été une occasion pour mieux comprendre le
concept de la virtualisation et comment l’implémenter d’une part, et d’autre part
apprendre configurer un firewall pour répondre à des besoins spécifiques.
Il m’a permis aussi d’approfondir et d’appliquer mes connaissances théoriques
dans le domaine de sécurité réseau.

L’avantage de mener ce projet fut multiple, du fait qu’il m’a donné la
possibilité de s’exercer sur la configuration de différents firewalls dans un réseau
local, ainsi que la réalisation de l’application dans une plateforme virtuelle.

Finalement, ce projet était une bonne occasion enrichissante et fructueuse pour
s’intégrer dans le domaine professionnel et de découvrir les problèmes qui peuvent
survenir tout au long de la réalisation d’un projet. Il m’a permis encore de mettre en
valeur les connaissances acquises durant les années universitaires ce qui m’a apporté
beaucoup d’enthousiasme et de motivation.
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ANNEXE A
Installation du serveur ESX

-

Tout d’abord on démarre sur le DVD d’installation et on choisit le mode
d’installation « mode graphique » était notre choix pour simplifier les choses :

Figure 169: Démarrage d’installation ESX

Figure 170: Assistant d’installation ESX

-

Ensuite, on suit la procédure en suivant l’assistant d’installation.
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-

Pour faire tourner ESX sur notre serveur, il suffit d’importer ses pilotes :

Figure 171: Chargement des pilotes d’ESX

-

Une fois les drivers chargés, on doit entrer le numéro de licence, pour notre cas on
a utilisé la version d’évaluation qui dure 60 jours donc, on a choisit la deuxième
option :

Figure 172: License du produit

-

Ensuite, on choisit

la carte réseau utilisée plus tard,

pour les tâches

d'administration. C'est à dire celle qui va être utilisée par VMware vSphere
client et on spécifie les informations réseaux de cette carte (IP, masque, serveur
DNS,..). Pour notre cas, on a choisit la configuration dynamique de cette carte en
utilisant un serveur DHCP, ceci permet au serveur ESX de prendre
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automatiquement une adresse IP dans n’importe quel réseau (c’est plus simple
pour son déplacement) :

Figure 173: Configuration de l’interface réseau

-

Ensuite, on doit choisir entre l’installation avancée avec laquelle, on pourra
partitionner le disque dur, ou l'installation basique. Notre choix était l’installation
basique ou standard car on voulait installer ESX directement sur le disque dur
sans partition :

Figure 174: Type d’installation

-

Et on suit l’assistant de l’installation étape par étape sans oublier qu’on doit définir
le mot de passe du compte root ou administrateur, on peut aussi ajouter d’autres
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comptes d’utilisateurs pouvant avoir les permissions administratives sur ce
serveur:

Figure 175: Paramètres d’authentification de l’administrateur

-

Après, s’affiche une page de résumé indiquant tous les paramètres d’installation:

Figure 176: Résumé des paramètres d’installation
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-

L'installation est terminée et le serveur redémarre :

Figure 177: Page d’accueil ESX
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ANNEXE B
Installation de Vsphere Client
-

Tout d’abord, on lancer le fichier d’installation sur l'ordinateur et on suit l’assistant
de l’installation :

Figure 178: Assistant d’installation Vsphere Client(1)

-

On lit le brevet d'utilisation et le contrat de licence, et on clique sur "J'accepte" :

Figure 179: Brevet d’installation
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Figure 180: License d’installation

-

Puis on entre le nom de l’organisation :

Figure 181: Paramètres d’installation(1)

-

Et on spécifie l’emplacement du programme :

Figure 182: Paramètres d’installation(2)

Page 170

ANNEXES

-

Et on termine :

Figure 183: Fin d’installation

-

On lance le programme "VMware vSphere Client".

-

Pour administrer le serveur ESX on saisit son IP, le compte root et le mot de passe
de ce compte :

Figure 184: Authentification Vsphere Client

Figure 185: Page d’administration Vsphere Client
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ANNEXE C
Installation de Vmware Workstation

-

Tout d’abord, on lance l’exécutable de l’installation, on choisit le mode de
l’installation et on suit les étapes de l’assistant :

Figure 186: Assistant d’installation Workstation

Figure 187: Mode d’installation Workstation

-

Avant de terminer l’installation, et vu que workstation est payant, on devra entrer
le numéro de licence demandé :
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Figure 188: Clé de license d’installation Workstation

-

Après avoir terminé l’installation, on lance le programme workstation et on
commence la dréation de notre machine virtuelle qui supporter le firewall TMG :

Figure 189: Page d’administration Workstation
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ANNEXE D
Installation de Web Monitor

-

On lance l’exécutable du firewall, on détermine la clé du produit puis on suit les
étapes indiquées par l’assistant :

Figure 190: Assistant d’installation de GFI WebMonitor

-

Ensuite, on lit les conditions de licence et on les accepte :

Figure 191: Paramètres d’installation WebMonitor(1)
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-

Puis, on spécifie les paramètres du serveur SMTP :

Figure 192: Paramètres d’installation WebMonitor(2)

-

Puis, on termine l’installation :

Figure 193: Fin d’installation WebMonitor

-

Suite à l’installation, on termine l’étape de configuration :

Figure 194: Paramètres de configuration WebMonitor(1)
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Figure 195: Paramètres de configuration WebMonitor(2)

-

Après avoir installé ce firewall on pourra le lancer et commencer son paramétrage:

Figure 196: Page d’administration de GFI WebMonitor
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ANNEXE E
Installation d’Astaro
-

D’abord, on démarre le CD d’installation :

Figure 197: Lancemant Installation Astaro(1)

-

Et on commence l’installation :

Figure 198: Lancement Installation Astaro(2)

-

Après avoir terminé l’installation, le système se prépare à démarrer :

Page 177

ANNEXES

Figure 199: Fin d’iInstallation Astaro

-

Et maintenant, on doit redémarrer pour prendre en compte les paramètres
d’installation :

Figure 200: Redémarrage Astaro

-

Maintenant, on lance Astaro en cliquant sur F2 :
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Figure 201: Lancement Astaro

-

On pourra s’authentifier via la console Astaro :

Figure 202: Console Astaro
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ANNEXE F
Installation de TMG
-

D’abord, on lance l’exécutable, on clique sur le lien d’installation et on suit les
étapes de l’assistant d’installation :

Figure 203: Lancement Installation TMG

-

On doit spécifier la clé du produit et le nom de l’organisation :

Figure 204: Paramètres d’installation TMG(1)
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-

On choisit le type d’installation :

Figure 205: Paramètres d’installation TMG(2)

-

Puis, on définit l’emplacement du produit :

Figure 206: Paramètres d’installation TMG(3)

-

Et on définit la plage d’adresses du réseau interne :
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Figure 207: Paramètres d’installation TMG(4)

-

Après, on suit l’assistant d’installation jusqu’à la fin :

Figure 208: Fin d’installation TMG
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RESUME
Afin d’optimiser l’utilisation des applications de messagerie et d’annuaire et
de gérer l’accès de la connexion à internet de ses employés, l’entreprise cliente de Net Services
a définit ses besoins en termes d’exigences à satisfaire dans la future solution intégrée
dans leur infrastructure
informatique. Il s’agit de la mise en place d’un firewall fiable
incluant
les fonctionnalités d’un serveur proxy permettant d'appliquer ces conditions
générales pour réglementer les accès et les activités des employés en ligne.
L’objectif de ce projet est de réaliser une étude comparative entre trois solutions de
firewalls (Astaro, WebMonitor, TMG) pour choisir la solution la plus fiable à intégrer
dans l’infrastructure informatique de cette entreprise qui se conforme le plus à la matrice
des exigences.
La réalisation de cette étude nécessite l’implémentation d’une plateforme virtuelle avec
les outils Vmware renfermant le serveur de l’entreprise et les machines contenant les
trois solutions de firewalls.

Mots clés : Accès en ligne, serveur proxy, infrastructure informatique, firewall,

Astaro,

WebMonitor, TMG, plateforme virtuelle, Vmware.

SUMMARY
To optimize the use of messaging applications and directory and manage access to
internet connection of its employees, the company's client Net Services defines its needs in terms
of requirements to satisfy the future solution integrated into their IT infrastructure by providing a
reliable firewall for applying these conditions to regulate access and activities of
employees online.
The project’s objective is to achieve a comparative study between three different solutions
for firewalls (Astaro, WebMonitor, TMG) to select the most reliable solution to integrate into the
infrastructure of this company that adheres to most of the matrix requirements.
The completion of this study requires the implementation of a virtual platform with
VMware tools including the company's server and the machines containing the three
solutions firewalls.

Key Words: Online access, proxy server, infrastructure, firewall, Astaro,
WebMonitor, TMG, virtual platform, VMware.

