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1) Présentation

Ce travail de fin d'année va donc porter sur la création, configuration, et sécurisation 
d’un réseau informatique d’une entreprise fictive du nom de « Notamax ». L’entièreté 
de ce labo sera donc réalisé via le logiciel de simulation réseau GNS3 ainsi que 
l’hyperviseur de type 2 Vmware Workstation.

Etant donné que je vais détailler l’installation, configuration, sécurisation, et tester 
chaque équipement réseau, périphérique, serveur et autre, je passerais outre les 
quelques subtilités liées à l’environnement GNS3 et en parlerait en fin de document. 

Cela vaut donc pour la connexion entre ma topologie virtuelle et mon réseau local, 
pour la virtualisation du routeur/pare-feu pfSense via Qemu, l’importation de 
machines virtuelles Vmware workstation etc.

Cette société fictive du nom de Notamax siège donc dans un bâtiment disposant de 
trois étages : un sous-sol, un rez-de-chaussée, et un étage. Des VLANs sont présents 
pour segmenter le réseau entier, voici leurs informations :

 VLAN 10, Compta : Pour le département comptabilité ;

 VLAN 20, Commercial : Pour le département commercial ;

 VLAN 30, Devs : Pour le département développeurs ;

 VLAN 100, Gestion : Pour gérer les hyperviseurs et équipements réseaux à 
distance ;

 VLAN 200, Serveurs : Pour les serveurs et machines virtuelles ;

Voici leur adresse réseau et gateway respectives :

 VLAN 10 : 192.168.2.0/26 – 192.168.2.1

 VLAN 20 : 192.168.2.64/26 – 192.168.2.65

 VLAN 30 : 192.168.2.128/26 – 192.168.2.129

 VLAN 100 : 192.168.2.192/26 – 192.168.2.193

 VLAN 200 : 192.168.3.0/27 – 192.168.3.1 
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Le masque /26 a été choisi car il permet de créer jusqu'à 4 sous-réseaux chacun 
comptant 62 hôtes possibles (on enlève deux adresses, celle du réseau et celle de 
diffusion) ce qui convient parfaitement à notre topologie. Pour le masque /27, il 
permet quand à lui jusqu’à 30 hôtes, ce qui est suffisant pour nos hyperviseurs, 
serveurs et machines virtuelles.

2) Configuration pas à pas

2.1) Commutateurs d’accès et de distribution

La première étape par laquelle nous allons commencer est donc la configuration de 
base et sécurisation des commutateurs Cisco de la couche d’accès, mais aussi celui de
la couche distribution.

hostname as-01 02 03 / ds-01
service password-encryption
enable secret cisco
line console 0
password cisco
login
banner motd #Attention, personnes autorisees seulement ! Ceci est la propriete de Notamax. Des poursuites 
judiciaires peuvent etre encourues en cas d'utilisation non-autorisee de ces equipements!#
ip domain-name notamax.local
crypto key generate rsa
1024
line vty 0 15
transport input ssh
login local
ip ssh version 2
ip ssh time-out 120
username it-anthony secret cisco
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.193

Ces commandes permettent donc successivement de : 
- Modifier le nom d’hôte ;
- Activer le chiffrement en MD7 des mots de passe se trouvant sur le 

commutateur et n’étant pas déjà chiffrés ;
- Activation d’un mot de passe chiffré en MD5 pour accéder au Execution Mode ;
- Activation d’un mot de passe pour l’accès en console (série) ;
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- Ajout d’un « Message of the day » avertissant les personnes se connectant au 
matériel ;

- Création d’une clé RSA de 1024 octets et activation du protocole SSH pour 
toutes les lignes d’accès à distance ;

- Activation de la version 2 du protocole SSH ;
- Ajout d’une déconnexion automatique au bout de 120s d’inactivité sur les lignes

distantes ;
- Création d’un utilisateur avec un mot de passe chiffré en MD5 ;
- Ajout d'une route par défaut pour router le trafic passant par le commutateur ;

Ensuite, nous allons créer nos VLANs sur notre commutateur « Maître » et activer le 
protocole VTP (Vlan Trunking Protocol) permettant de diffuser d’un commutateur à 
l’autre les informations concernant les VLANs créés sur ce dernier. Cela nous 
permettra de gagner du temps à l’avenir car nous n’aurons qu’à 
ajouter/modifier/supprimer un VLAN sur ce commutateur Maître pour que celui-ci le 
déclare aux autres qui eux-mêmes l’appliqueront.

AS-01 :
vtp domain notamax
vtp mode server
vtp password 1f2fd30478
vtp version 2
vlan 10
name Compta
vlan 20
name Commercial
vlan 30
name Devs
vlan 100
name Gestion

AS-02 :
vtp domain notamax
vtp password 1f2f3d0478
vtp version 2
vtp mode client

AS-03 :
vtp domain notamax
vtp password 1f2f3d0478
vtp version 2
vtp mode client
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DS-01 :
vtp domain notamax
vtp password 1f2f3d0478
vtp version 2
vtp mode client

Nous aurions pu activer le VTP Pruning permettant d’économiser de la bande passante
et qui consiste à ne pas relayer de trames d’un VLAN X à un commutateur voisin si ce 
dernier n’a aucune interface dans le VLAN X, mais cela n’est pas réellement nécessaire
ici étant donné la taille de notre infrastructure.

Ensuite, nous devons relier nos différents commutateurs entre eux via des liaisons 
Trunks. Voici les commandes à effectuer :

AS-01 :
interface  FastEthernet 1/15
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q

AS-02 :
interface  FastEthernet 1/15
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q

AS-03 :
interface  FastEthernet 1/12
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
interface range FastEthernet 1/14 - 15
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q

DS-01 :
interface  FastEthernet 1/0
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
interface range FastEthernet 1/13 – 15
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
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On peut ensuite vérifier si le VTP est fonctionnel en effectuant la commande show vtp 
status ou encore show vtp counters sur les commutateurs clients :

Comme on peut le voir ici, le nombre de VLANs est de huit, il y a donc bien trois 
VLANs qui ont été ajoutés à ceux de base. On voit aussi le nombre d’avertissements 
envoyés et reçus concernant la création/modification/suppression de VLANs, ainsi que 
le nombre de potentiels messages d’erreur (aucun ici).

La seconde partie consiste à attribuer les différents ports de nos commutateurs 
d’accès aux différents VLANs mis en place précédemment, ainsi qu’à leur attribuer à 
chacun leur adresse IP pour la gestion à distance.
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Pour cela, j’ai décidé de créer un tableau via LibreOffice Calc reprenant les différentes 
interfaces de mes périphériques réseau et serveurs pour avoir une vue d’ensemble sur
les ports pour chaque VLAN, trunks et autre :

J’ai donc choisi d’attribuer quatre ports pour chaque VLAN sur les deux premiers 
commutateurs, et trois ports pour chaque VLAN sur le troisième. Pour une entreprise 
de taille moyenne cela est suffisant (on peut d’ailleurs imaginer que ce sont des 
commutateurs stackables, et donc que le nombre de ports disponibles peut être 
augmenter sans aucun soucis).

On peut donc créer nos liaisons trunks comme suit :

AS-01 :
interface FastEthernet 1/15
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
ip default-gateway 192.168.2.193
interface vlan 100
ip address 192.168.2.194 255.255.255.192

AS-02 :
interface FastEthernet 1/15
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
ip default-gateway 192.168.2.193
interface vlan 100
ip address 192.168.2.195 255.255.255.192
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AS-03 :
interface FastEthernet 1/15
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
interface FastEthernet 1/10
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
ip default-gateway 192.168.2.193
interface vlan 100
ip address 192.168.2.196 255.255.255.192

DS-01 :
interface range FastEthernet 1/13 – 15
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
interface FastEthernet 1/0
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
ip default-gateway 192.168.2.193
interface vlan 100
ip address 192.168.2.197 255.255.255.192

La commande ip default-gateway nous permet ici de spécifier l’adresse IP de la 
gateway pour pouvoir gérer l’équipement à distance par la suite.

Désormais, nous allons pouvoir configurer notre routeur/pare-feu pfSense, puis le 
relier ensuite à notre commutateur de la couche distribution mais nous allons voir tout
cela en détails plus bas.

2.2) Configuration du routeur/pare-feu pfSense

Comme dit en préface nous allons partir du postulat que le pfSense est correctement 
installé et que son interface WAN est bien connectée à Internet (c’est-à-dire à notre 
réseau physique). Une fois fait, nous pouvons donc commencer. 

En premier lieu, nous allons simplement assigner une adresse IP WAN statique à notre
pfSense comme ceci :
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La seconde étape pour pouvoir le gérer depuis notre réseau local (l’équivalent du WAN
pour notre réseau virtuel donc) est d’autoriser le trafic entrant et sortant sur 
l’interface WAN de notre pfSense. Pour cela, on ouvre un Shell et on tape la 
commande suivante : pfSsh.php playback enableallowallwan.

Une fois fait, on peut utiliser notre machine local pour se rendre sur l’addresse IP de 
notre pfSense que nous aurons assignée auparavant, et démarrer l’installateur de 
base :
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Ici, nous allons sucessivement :

 Choisir le nom d’hôte et nom de domaine ;

 Le DNS primaire et secondaire (le 192.168.1.1 étant le DNS primaire de mon 
modem personnel) ;

 Assigner une adresse IP statique ou non à notre interface WAN (déjà réalisé 
auparvant, donc inutile de toucher à cette partie) ;

 Assigner une adresse IP statique ou non à notre interface LAN (nul besoin d’y 
assigner une addresse IP car c’est sur cette interface que nous allons créer des
sous-interfaces pour le routage inter-vlan) ;

 Modifier la langue, la région, et le mot de passe administrateur par défaut ;

Voilà donc un rapide aperçu du rendu final :

10



Mairien  IFAPME 3AH24
Anthony 2018-2019

On peut donc ensuite passer à la création de VLANs, en nous rendant dans la section 
Interfaces, puis VLANs :

Et enfin, toujours dans la même section nous pouvons rajouter les interfaces logiques 
créées pour ensuite les activer en leur renseignant une adresse IP et donc les utiliser 
comme gateway pour chaque VLAN :

Il ne nous reste plus qu’à les sélectionner une par une, les activer, leur renseigner une
adresse IP statique (qui servira donc de gateway pour le VLAN en question) et c’est 
terminé :
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A ce stade, nous allons pouvoir appliquer une adresse IP statique sur les cinq VPCs 
présents dans notre réseau puis les relier aux trois commutateurs et ainsi vérifier que 
le routage inter-vlan est bien fonctionnel.

La première étape est donc de créer une règle autorisant l’entièreté du trafic 
entrant/sortant pour chaque VLAN, car par défaut aucune règle n’y est créée et donc 
le trafic est tout simplement bloqué dans les deux sens. 

Pour cela, nous allons dans Firewall, puis Rules et nous cliquons sur Add. Ensuite, 
nous choisissons le type d’action (autoriser), l’interface (LAN), la famille d’adresses 
(IPv4 et IPv6),  le protocole en question (tous), puis la source et la destination (de 
n’importe où vers n’importe où) :

12



Mairien  IFAPME 3AH24
Anthony 2018-2019

Ensuite il nous suffit de répéter cette action pour les autres interfaces (c’est-à-dire 
pour les sous-interfaces logiques, les gateways pour nos VLANs).

On notera que j’ai bien écrit dans la description « TEST ROUTAGE » car il va de soit 
que nous allons modifier ces règles par la suite pour des raisons évidentes de sécurité.

Une fois fait, nous pouvons nous connecter sur chacun de nos VPCs pour leur 
appliquer une adresse IP statique et ensuite commencer à tester notre routage. 
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La commande à effectuer est celle-ci, en prenant bien soin de changer l’adresse IP 
ainsi que la gateway pour chaque PC faisant partie d’un VLAN différent bien entendu.

Nous allons commencer par vérifier si le PC-1 arrive bien à communiquer avec 
le PC-2, puis avec sa gateway :

Comme on pouvait s’y attendre, aucun soucis à ce niveau : les liaisons trunks sont 
donc correctement configurées et les ports pour chaque VLANs de même.

On poursuit donc pour vérifier si le PC-1 arrive maintenant à ping le PC-3, faisant 
partie certes du même commutateur mais se trouvant dans un VLAN différent :
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Le routage inter-vlan est donc fonctionnel. Les deux premiers pings ne passent pas 
car cela est dû à la requête ARP pour récupérer l’adresse MAC du PC-3, c’est donc tout
à fait normal.

Concernant le pfSense, la dernière étape est simplement de créer l’interface pour la 
DMZ et de l’activer, en rajoutant au passage une règle de pare-feu autorisant 
l’entièreté du trafic, toujours dans l’optique de réaliser des tests de connectivité par la
suite. J'en parlerai plus tard dans ce document.

2.3) Configuration du serveur de stockage FreeNAS

Voici la configuration de notre serveur freeNAS qui servira donc de stockage pour nos 
hyperviseurs ESXi :

 FreeNAS version 11.1 ;
 Disque principal de 20Go (OS) ;
 Deux disques de 100Go en RAID-1, soit 100Go utilisables (stockage) ;

Le RAID-1 a été choisi pour la sécurité des données. En effet, les données seront 
écrites sur les deux disques à chaque fois, cela permet donc de se prémunir d’une 
éventuelle panne physique sur un des deux disques.

La première étape est donc de choisir le disque d’installation :
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On choisi ensuite un mot de passe root puis nous sélectionnons le boot via BIOS et 
non UEFI (pour des soucis de compatibilité) :

La prochaine étape est ensuite de relier l’interface EM1 au commutateur AS-03 sur le 
port Fa1/9 pour qu’il soit donc dans le VLAN Serveurs. C’est via cette interface que le 
FreeNAS va communiquer avec les hôtes ESXi.

16



Mairien  IFAPME 3AH24
Anthony 2018-2019

On se rend donc ensuite sur l’adresse IP puis la configuration peut commencer 
(langage de l’interface web, fuseau horaire…).

FreeNAS va directement nous proposer de créer un volume logique, nous choisissons 
donc le mode Automatic avec un système de fichiers UFS pour créer un RAID-1 et 
nous l’appellerons Stockage-01.

Ensuite il nous sera proposé de relier notre FreeNAS à un service d’annuaire (Active 
Directory, LDAP…) nous allons donc passer cette étape puis valider le tout.

Désormais il ne nous reste plus qu’à modifier le nom d’hôte, activer l’accès par SSH et
redémarrer pour ensuite créer notre partage NFS.

Voici donc les options choisies pour l’accès SSH :

Changement du port SSH par défaut pour se prémunir des attaques de bots et 
autorisation de la connexion en tant que Root (pour la partie tests uniquement, il va 
de soit que cela sera désactivé une fois en production).
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Passons donc à la création du partage NFS, qui servira au stockage des machines 
virtuelles (ISOs, disques virtuelles…). Pour cela, rendons-nous dans Services, puis 
nous allons activer le service NFS et l’activer aussi au boot par la même occasion :
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Ensuite nous pouvons nous rendre dans Partages, puis UNIX (NFS) et en créer un : 

Pour l’instant c’est donc un partage classique, le chemin est celui de notre volume de 
stockage, le montage de n’importe quel sous-répertoires est autorisé, et la lecture 
seule bien entendu désactivée. Il est à noter que nous reviendrons ici un peu plus 
tard, pour nous rendre dans le Mode Avancé et faire en sorte de n’autoriser qu’une 
certaine plage réseau à accéder à ce partage (le VLAN 100, celui de Gestion) car en 
effet le département comptabilité ou développement n’a aucun intérêt à accéder à 
notre partage, et ce pour des raisons évidentes de sécurité.

Nous allons donc passer à la prochaine étape, l’installation de notre ESXi-01, avec sa 
configuration réseau et sa liaison à notre partage NFS.
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2.4) Installation et configuration de l’hyperviseur ESXi-01

VMware ESXi est un hyperviseur de type 1 reposant lui-même sur le « système 
d’exploitation » VMkernel qui assure la liaison avec les modules dont il soutient 
l’exécution. A noter que depuis la version 5.0 de Vmware Vsphere, ESXi est le seul 
hyperviseur chez VMware (auparavant il existait ESX, qui a disparu depuis).

Voici la configuration de notre hyperviseur, qui est identique au second (ESXi-02) sauf 
au niveau des processeurs physiques alloués (deux contre quatre) :

 ESXi version 5.5 ;

 Disque dur de 20Go (OS) ;

 Deux processeurs physiques ;

 8 Go de mémoire vive ;

La version 5.5 a été choisie car la version 6.5 pose quelques soucis techniques pour la
réalisation de ce LAB (rappellons-nous que nous sommes entrain de virtualiser un 
hyperviseur, qui lui-même va virtualiser des machines…).
Les quatre processeurs physiques pour l'ESXI-01 sont dus au fait que c'est sur cet 
hyperviseur que se trouvera le VCenter, ce qui requiert un minimum de deux 
processeurs physiques pour son installation.

Bien, après avoir démarré sur notre ISO et accepté le contrat de licence de Vmware, 
nous devons choisir le disque sur lequel l’OS va s’installer :
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Vient ensuite le choix du clavier, puis la création du mot de passe pour le root :

L’installation démarre et il nous faudra donc patienter quelques minutes. Une fois 
l’installation terminée, nous allons commencer la configuration réseau de notre 
hyperviseur comme suit, en définissant une adresse IP statique :
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Une fois l’adresse IP statique attribuée, nous pouvons nous y rendre pour télécharger 
l’utilitaire Vmware Vsphere Client, permettant de nous connecter à notre ESXi et le 
gérer :

Lors de la connexion, nous installons le certifcat SSL puis procédons à l’installation de 
quelques fichiers supplémentaires.

Une fois connecté, nous nous rendons dans Configuration, puis Mise en réseau 
pour rajouter un second vSwitch qui servira à la connexion des différentes machines 
virtuelles. Nous choisissons donc le type de connexion Machines virtuelles, puis 
nous sélectionnons la seconde carte réseau de notre ESXi (vmnic1).

L’étiquette réseau est ici à but seulement informative. Pour l’ID du VLAN, GNS3 nous 
force à ne pas en mettre et plutôt taguer les trames directement sur le commutateur 
Cisco (AS-03).
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Bien, une fois notre réseau configuré nous pouvons rajouter notre datastore qui n’est 
autre que notre partage NFS réalisé sur notre FreeNAS auparavant. Rendons-nous 
donc toujours dans la configuration de l’ESXi mais cette fois dans Stockage, puis 
Ajouter stockage. Le type de stockage choisi est donc un Système de fichiers 
réseau et non pas Disque/LUN. On renseigne ensuite simplement l’addresse IP ou 
le nom d’hôte de notre FreeNAS, le chemin du répertoire ainsi qu’un nom pour la 
banque de données (datastore) :
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Voici le résultat final :
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Nous pouvons donc passer à la création des différentes machines virtuelles, réparties 
comme suit :

2.5) Création de la machine virtuelle Windows Server 
2012 (AD/DNS)

Notre réseau est divisé comme suit :

VLAN 10, Comptabilité : les postes clients seront sous Windows 10 Pro et seront en 
domaine avec notre Active Directory. 

VLAN 20, Commercial : les postes seront eux aussi sous Windows 10 Pro et seront 
aussi en domaine.

VLAN 30, Développement : les postes seront sous GNU/Linux, et ne pourront pas 
communiquer avec les VLANs 10 et 20. Pas de domaine ici.

On peut imaginer cela comme suit : Le département comptabilité et commercial sont 
le « coeur » de l’entreprise, et doivent donc être rattachés au contrôleur de domaine. 

Pour les développeurs, ceux-ci ne doivent pas pouvoir communiquer avec les autres 
VLANs pour éviter d’éventuels conflits (on peut imaginer que ceux-ci développent 
certains logiciels ou applications, et ne doivent donc pas intérférer avec ceux déjà mis
en production).
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Voici la configuration de notre machine virtuelle :

Nous allons ensuite parcourir notre banque de données locale pour y créer un dossier 
« ISOs » qui nous servira à uploader ces derniers.
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Une fois fait, nous connectons la VM au bon groupe de ports de machine virtuelle et 
nous pouvons la démarrer :

Ici, nous allons sélectionner la version Standard avec interface graphique, mais je vais
quand même expliquer brièvement la différence entre ces versions :
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Interface graphique / installation minimale: 

- L’installation minimale est beaucoup moins gourmande en ressources, et pour cause,
il n’y a que la ligne de commande Powershell à disposition. Pas d’interface graphique. 
On pourrait voir cela comme une version Server de distribution GNU/Linux.

Version Standard : 

- Licence unique par serveur et pour deux processeurs uniques (nombre de cœurs 
cependant illimité).

- Possibilité de virtualiser le serveur et d’en faire un hôte de virtualisation (Hyper-V) 
Cette licence est donc activable dans deux VM Hyper-V du même serveur physique.

Version Datacenter : 

- Identique à la version Standard, sauf par rapport au nombre de VM créés par 
Hyper-V (ici, le nombre est illimité).

Une fois l’installation effectuée, nous renommons notre serveur en srv-ad-01 puis 
nous lui adressons une adresse IP statique :

Le but principal d’Active Directory est donc de fournir un service centralisé 
d’identification et d’authentification à un réseau de machines utilisant l’OS de 
Microsoft (ou d'autres OS, mais dans une moindre mesure), tout en permettant 
également la création et l’application de stratégies de groupes. Active Directory 
répertorie et classe aussi les « objets » d’un réseau tel que les utilisateurs, les 
workstations, les serveurs, les imprimantes, etc.
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Pour l’installer (comme 90% des services sur un Windows Server), nous nous rendons
dans le Gestionnaire de serveur, puis Gérer et enfin Ajouter des rôles et 
fonctionnalités.

Arrivé ici, il ne nous reste qu’à cliquer sur Installation basée sur un rôle ou une 
fonctionnalité puis sélectionner notre serveur et enfin sélectionner les deux rôles 
dont nous aurons besoin:

• DNS

• Active Directory (AD DS)

Ici nous n’allons pas installer le service DHCP car ce sera notre pfSense qui s’en 
chargera, et ce pour chaque VLAN.

Une fois installé, il nous suffit de créer le domaine et promouvoir notre serveur en tant
que contrôleur :
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Ici, notre domaine se nommera donc notamax.local, tout simplement. Nous 
choisissons ensuite un mot de passe pour l’annuaire AD, le niveau fonctionnel de la 
forêt et du domaine, ainsi que quelques paramètres classiques.

Nous redémarrons ensuite notre machine virtuelle, et nous allons nous rendre dans le 
Gestionnaire de serveur pour créer un utilisateur de base et tester ensuite la 
connexion au domaine. 
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Une fois sur notre panneau de configuration, nous cliquons sur le service AD DS, puis 
clic droit, Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, et enfin nous choisissons 
notre domaine et nous allons dans le dossier Users puis un dernier clic droit pour 
créer un nouvel objet comme suit :

Ici rien de très trenscendant, les paramètres demandés restent classiques. Bien veiller
à retenir le nom pour ouvrir la session, ainsi que décocher l’expiration du mot de 
passe et le fait que l’utilisateur puisse en entrer un nouveau lors de sa première 
connexion. (En entreprise, ce choix est discutable bien entendu).
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Nous nous rendons ensuite sur la machine Client-Windows10-01 pour lui renseigner
comme serveur DNS l’adresse IP de notre serveur Active Directory (192.168.3.3) et la
joindre au domaine. 

Une fois fait, l’ordinateur redémarre et nous pouvons nous connecter avec notre 
utilisateur créé précédemment : le tout est entièrement fonctionnel.
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Bien, maintenant que notre Active Directory est opérationnel, nous allons créer une 
Unité d’organisation pour y placer l’ensemble de nos utilisateurs et autres objets. 
Ici, j’ai choisi de créer une OU se nommant Siège principal, et qui contiendra donc 
chaque utilisateurs, imprimantes, et workstations se trouvant au siège de la société. 
Si, dans un futur lointain, cette société fictive devait s’agrandir, je pourrai alors créer 
une seconde OU nommée par exemple Bâtiment Paris et qui regrouperait les objets 
de la même façon, tout cela a pour but de gérer notre domaine de façon flexible.

La dernière étape consiste à créer trois groupes utilisateurs différents et à leur 
appliquer deux GPO de base, uniquement dans l’optique de monter leurs installations. 
Voici ces groupes :

• Apprentis - Étendue Globale, Thomas Andersen. Impossibilité d’ouvrir l’invite 
de commandes.

• Comptabilité – Étendue Globale, Catherine Hamilton. Impossibilité d’ouvrir le 
gestionnaire de tâches.

• Direction - Étendue Globale, impossibilité d’ouvrir le gestionnaire des tâches. 
Mark Hurd. 
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Concernant les étendues, il en existe trois types :

• Domaine local :

Un groupe étant dans une étendue domaine local peut être utilisé uniquement 
dans le domaine dans lequel il est créé, et pas un autre.

• Globale :

Un groupe étant dans une étendue globale pourra être utilisé dans le domaine 
local mais aussi dans chaque autre domaine approuvé par le domaine de base.

• Universelle :

Un groupe étant dans une étendue universelle aura une portée maximale, c’est-
à-dire qu’il sera accessible depuis l’ensemble de la forêt.

Ici nous allons donc nous contenter des groupes à portées globales, qui sont utilisés 
fréquemment pour ce type de cas de figure. Nous allons rapidement créer les deux 
utilisateurs supplémentaires, puis ensuite nous les assignerons tous à leurs groupes 
respectifs. Pour cela, un simple double clic sur le groupe en question, puis se rendre 
dans Membres et simplement Ajouter en y écrivant le nom de l’utilisateur concerné :
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Une fois fait, nous ouvrons l’utilitaire Gestion des stratégies de groupe, puis nous 
sélectionnons notre domaine et notre OU créé précédemment. Un clic droit dessus 
nous proposera de Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici. 

C’est donc ce que nous choisissons, puis nous nommons cet objet Désactivation de 
l’invite de commandes. Ensuite un clic droit dessus pour Modifier cette dite GPO et 
nous nous rendons dans Configuration utilisateur, Stratégies, Modèles 
d’administration, puis Système :

Ensuite nous recherchons l’option Désactiver l’accès à l’invite de commandes et 
nous double-cliquons dessus pour l’activer, et éventuellement y mettre une 
description.
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Enfin, nous supprimons le groupe Utilisateurs authentifiés qui est lié à cette GPO et
nous rajoutons donc les deux groupes créés ci-dessus, à savoir Apprentis et 
Comptabilité. 

*Depuis un patch apporté par Microsoft connu sous le nom de MS16-072, nous 
sommes obligés de rajouter le groupe Ordinateurs du domaine pour que les GPOs 
choisies puissent fonctionner.

Pour la GPO concernant le gestionnaire des tâches, la démarche est là même. Voici 
donc le résultat attendu juste avant d’appliquer ces dernières (clic droit, appliquer) :
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Allons maintenant tester tout cela. Avant de se connecter avec une session d’un 
membre du groupe comptabilité, il convient de de mettre à jour les GPOs sur le 
serveur directement via la commande gpupdate /force :

Une fois fait, nous nous connectons comme dit précédemment et pouvons essayer de 
lancer l’invite de commandes, qui est donc bel et bien désactivé :
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2.6) Création de la machine virtuelle Centreon/Ansible 

Nous continuons donc à présent avec la seconde machine virtuelle toujours sur notre 
ESXI-01, à savoir notre serveur de monitoring Centreon. Ce dernier est donc basé sur 
une distribution CentOS 7, et est développé par une société du même nom 
(Centreon), le tout étant entièrement Open Source (seul certains plugins sont 
payants, ainsi que le support pour entreprises).

Voici donc sa configuration :
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Après avoir démarré sur l’ISO d’installation et avoir choisi la langue de l’interface ainsi
que le type de clavier souhaité, nous devons choisir le type d’installation. Ici, nous 
prendrons Central with database étant donné que nous n’aurons à monitorer qu’une
dizaine de périphériques (pas besoin d’externaliser la base de données donc).

Vient ensuite la mise en place de l’adresse IP statique :
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Puis vient enfin la destination de l’installation, qui sera donc notre disque local de 
20Go en partitionnement automatique.

Pendant que l’installation débute, nous pouvons définir un mot de passe pour 
l’utilisateur root ainsi que créer un utilisateur système :
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Une fois la distribution redémarrée, nous nous rendons donc sur son adresse IP pour 
finaliser la post-configuration via l’interface web. Après avoir vérifié que toutes les 
dépendances sont bien installées, nous pouvons éventuellement choisir l’emplacement
système de certains fichiers de configurations (nous laissons ceux par défaut), puis 
vient la création du compte administrateur pour l’interface web :

Une fois fait nous devons simplement renseigner les informations concernant la 
création de la base de données MariaDB :
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L’installation se poursuit puis nous pouvons à présent nous connecter sur l’interface 
web pour y changer le fuseau horaire ainsi que la langue. Voici un aperçu de cette 
dernière :

Désormais, nous allons pouvoir démarrer le poller par défaut, comprenez le 
collecteur, c’est-à-dire le service chargé de superviser les équipements et de 
renvoyer les résultats vers le serveur Centreon central (ici ce sera donc notre serveur 
lui-même). Pour cela, nous nous rendons donc dans Configuration, puis 
Collecteurs, et enfin nous choisissons Exporter la configuration :

Ensuite, nous devons exporter une première fois la configuration de notre collecteur 
en prenant bien soin de laisser les options par défaut, comme ci-dessous.
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Puis nous faisons à nouveau la même manipulation mais cette fois-ci en décochant 
certaines options, voir la capture d’écran ci-dessous à nouveau :

Enfin nous activons le service Centreon Broker, Centreon Engine, et Centcore pour 
finaliser le démarrage de notre collecteur :

A ce stade, notre collecteur devrait être en cours d’exécution :
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La seconde partie consiste à installer des plugins (modules) permettant de superviser 
certains types d’équipements, car par défaut, Centreon est fourni sans aucun plugin.

Nous nous rendons donc dans l’onglet Configuration, puis Pack de plugins et enfin 
Gestionnaire. Ici, certains plugins sont disponibles gratuitement tandis que d’autres 
requiert un abonnement payant auprès de Centreon :

Nous allons donc installer le plugin Cisco Standard, Linux SNMP, et Windows 
SNMP. Pour cela, un simple passage du curseur sur l’extension en question et un clic 
sur l’icône + lancera son installation.

Pour certains plugins, il se peut qu’un avertissement apparaisse et que l’icône soit 
orange et non vert, comme visible ici. 

Cela veut simplement dire que ces plugins

requiert certaines dépendances spécifiques

à la version Centreon IMP, que nous

n’utilisons pas ici, et que nous pouvons

donc ignorer.

Bien, désormais nous allons pouvoir configurer nos commutateurs Cisco pour activer 
le SNMP pour ensuite les ajouter sur notre Centreon.
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Il faut savoir que le protocole SNMP fonctionne par communauté, soit publique ou soit 
privée. Dans les deux cas, nous allons définir la simple lecture seule par mesure de 
sécurité puis rajouter l’adresse IP de notre serveur de monitoring dans la 
communauté privée, c’est celle que nous utiliserons. Il est à noter que par défaut la 
version d’IOS utilisée sur nos commutateurs supporte les versions 1 et 2c de SNMP, 
nous utiliserons donc la 2c.

AS-01/02/03 DS-01 :

snmp-server community public RO
snmp-server community private RO
snmp-server host 192.168.3.4 private

Une fois nos commutateurs configurés, nous pouvons nous rendre de nouveau sur 
l’interface web de notre Centreon dans la partie Configuration puis Hôtes, et cliquer 
sur Ajouter. Ici, nous devrons donc simplement renseigner un nom, une adresse IP, 
la communauté SNMP et la version, et éventuellement un groupe.

Pour créer un groupe, il nous suffit de nous rendre dans la partie Groupes d’hôtes 
puis Ajouter, et simplement nommer ce dernier et inscrire les différents membres :
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Une fois fait, il ne nous reste plus qu’à faire de même pour nos autres commutateurs, 
puis par la suite leur assigner un modèle pré-existant comprenant divers paramètres 
et valeurs par défaut :

Par la suite, libre à nous de rajouter des Services par groupe d’hôtes pour 
surveiller d'avantage qu’un simple ping. Pour cet exemple, nous allons créer un 
service qui vérifiera la charge CPU des membres du groupe Commutateurs d’Accès :
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Nous allons donc maintenant pouvoir monitorer notre Windows Server.

Pour installer le rôle SNMP sur notre Windows Server, nous pouvons soit passer par le 
Gestionnaire de serveur ou bien directement via l’invite de commandes Powershell qui
est bien plus rapide, nous allons donc préférer cette option.

La commande Get-WindowsFeature -Name *snmp* | Install-WindowsFeature 
va donc installer le service et les outils SNMP nécessaires :

Une fois fait, il convient d’aller dans Services pour vérifier que ce dernier est bien en 
cours d’exécution et est en démarrage automatique. Ensuite, un clic droit sur ce 
même service puis Propriétés et onglet Sécurité pour ajouter notre communauté 
private en lecture seule :

Et enfin nous acceptons les paquets SNMP provenants seulement de certains hôtes, à 
savoir l’hôte local et notre serveur de monitoring, pour des raisons de sécurité.
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Retournons donc une énième fois sur le panel web du serveur Centreon pour rajouter 
notre nouvel hôte. Par défaut, Windows Server 2012 R2 supporte les trois versions du 
protocole SNMP, mais dans un soucis de cohérence nous garderons la version 2c. Nous
allons ici aussi nous contenter de monitorer le ping ainsi que la charge CPU :

A ce stade, voici donc le résultat de notre monitoring :

Les commutateurs sont donc tous surveillés, et notre Active Directory de même. 
Concernant le serveur web présent en DMZ, les machines virtuelles Vcenter et 
VeeamBackup, ou encore notre pfSense, la démarche sera sensiblement identique : il 
convient d'activer le SNMP sur l'appareil en question puis de créer un groupe et de le 
rajouter, je ne vais donc pas détailler d'avantage au risque d'être trop long.

Nous pouvons donc installer Ansible sur ce même serveur en prévision du déploiement
de notre serveur web. Pour l’installer, rien de plus simple : il nous suffit en premier 
lieu d’installer le dépôt EPEL (Extra Package for Entreprise Linux) puis de mettre à 
jour la liste des dépôts actuels et enfin installer le paquet lui-même :

yum install epel-release 
yum install ansible 
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2.7) Création de la machine virtuelle Vcenter et mise en 
Cluster des hôtes ESXi

Nous allons donc déployer la machine virtuelle Vcenter sur notre second ESXi une fois 
ce dernier correctement installé et configuré. Je ne vais pas de nouveau décrire le 
procédé car il reste identique au premier hyperviseur.

Voici donc la configuration réseau de notre ESXI-02 :

Il est à noter que l’installation d’un Vcenter demande au minimum 2 coeurs physiques
ainsi que 8 Go de mémoire vive.

Pour expliquer brièvement, un vCenter est une console d’administration permettant 
d’administrer à distance un ou plusieurs hôtes ESXi. Son installation est requise si l’on
désire utiliser des fonctionnalités supplémentaires, telle que la High-Availability, la 
Fault Tolerance ou encore le Vmotion permettant de migrer des machines virtuelles à 
chaud.
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Une fois le Windows Server installé, nous pouvons démarrer le Setup présent dans 
l’ISO et commencer l’installation.

La première chose à définir est le type de déploiement souhaité. Ici, nous nous 
contenterons du déploiement intégré étant donné la taille de notre infrastructure :

Ensuite nous devons choisir un nom d’hôte (une simple adresse IPv4 peut suffire) et 
passer à la configuration du SOO, c’est-à-dire le Single Sign-On : c’est un module qui 
va traiter la gestion des identités pour les administrateurs, invités, et applications qui 
interagissent avec la plate-forme vSphere.

Nous allons donc créer un domaine classique vsphere.local et y renseigner un mot de 
passe pour le compte administrateur ainsi que donner un nom pour notre site.
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La seconde étape est l’installation de la base de données. Deux choix s’offrent donc à 
nous: soit nous avons déjà créé une base de données externe (Oracle, PostgreSQL, 
MariaDB…) soit nous pouvons en créer une sur le même hôte où nous allons installer 
le vCenter et qui sera basée sous PostgreSQL, et c’est ce second choix que nous allons
utiliser étant donné encore une fois la taille de notre infrastructure.
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Vient ensuite la configuration des ports où nous allons nous contenter de laisser tout 
par défaut. Modifier ces paramètres peut devenir intéressant lors de l’installation du 
vCenter dans de grosses entreprises ou de grands parcs, avec plusieurs vCenter 
précédemment installés ou autre.

Et enfin, nous devons choisir le type de compte qui sera utilisé par les différents 
services du vCenter. Cela peut être intéressant de créer un compte dans notre 
annuaire Active Directory mais nous allons rester assez classique et utiliser le compte 
Administrateur local de notre serveur Windows, qui sera amplement suffisant ici.
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Nous avons ensuite un résumé des choix effectués et l’installation peut réellement 
s’opérer. A la fin de celle-ci, nous pouvons nous rendre sur l’adresse IP de notre 
vCenter depuis un navigateur web pour nous connecter au vSphere Web Client et ainsi
donc créer notre cluster :
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Voici un aperçu de l'interface web Vsphere Web Client :

Un simple clic droit sur notre serveur puis Nouveau centre de données et nous 
pouvons entrer un nom. Ensuite la démarche est la même, un second clic droit mais 
cette fois sur notre centre de données et Nouveau cluster :
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Nous rentrons donc un nom puis nous pouvons activer (ou non) la High-Availability, 
c’est-à-dire la possibilité de migrer à chaud certaines machines virtuelles entre nos 
deux hôtes. Et enfin, un dernier clic droit sur ce dernier pour Ajouter un hôte et y 
renseigner son adresse IP ainsi que ses identifiants, et le tour est joué :

Nous devons choisir le mode de verrouillage de notre hôte, c’est-à-dire pouvoir forcer 
son accès uniquement depuis la console du vCenter. Ici, nous n’en avons pas 
réellement donc besoin donc nous nous abstiendrons de ce choix :
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Une fois fait, nous pouvons voir notre hôte ESXI-01 ainsi que les différentes machines 
virtuelles que ce dernier héberge :

Il ne nous reste plus qu’à effectuer la même opération pour le second ESXi.

2.8) Création de la machine virtuelle VeeamBackup & 
Replication

Veeam Backup & Replication est un logiciel permettant la sauvegarde de machines 
virtuelles présentent sur le Cloud ou sur serveurs on-premise. En plus de la 
sauvegarde, la migration et la réplication sont aussi possibles, le tout depuis une 
console d’administration permettant de réaliser ces différentes tâches de manière 
rapide et très flexible.
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J’ai donc décidé de créer une machine virtuelle sous Windows Server 2012 R2 et sur 
laquelle je vais installer la version Community Edition. Cette dernière va donc nous 
permettre de sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de nos deux hôtes 
ESXi. Elle est identique à la version classique qui elle est payante, si ce n’est qu’elle 
est limitée à 10 hôtes sauvegardables.

Voici donc sa configuration :

Bien, une fois l’image ISO insérée dans notre machine virtuelle, nous pouvons 
démarrer le Setup et si besoin installer le Framework .NET en version 4.6. Ensuite, 
Veeam nous demande si nous possédons un fichier de licence, ce qui n’est pas le cas 
ici donc nous pouvons passer. L’avant dernière étape consiste à installer les 
éventuelles dépendances manquantes :
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Une fois cela fait, l’installation peut réellement commencer et une fois terminée, nous 
pouvons démarrer la console d’administration apparue sur le bureau et nous 
connecter en utilisant les paramètres par défaut :
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Bien, une fois connecté nous allons ajouter un nouveau Backup Repository, c’est-à-
dire un espace où seront stockées les sauvegardes de nos machines virtuelles. Cela 
peut être un disque physique rattaché à notre serveur ou bien comme ici un partage 
SMB créé sur notre FreeNAS.

Pour ce fameux partage, il est identique au Stockage-01 créé bien avant ; deux 
disques de 100Go en RAID1 (Mirroring) ce qui nous donne 100Go utilisables.

Nous nous rendons donc dans Backup Repositories, puis clic droit et New backup 
repository (par défaut, Veeam créé un répertoire de backup local à la racine de C:)

Nous devons donc entrer le nom du partage et son chemin d’accès réseau, puis nous 
laissons les paramètres suivants par défaut. Il est à noter que nous devons aussi créer
un compte utilisateur sur le FreeNAS et lui donner les droits sur ce partage, pour que 
Veeam puisse donc avoir les accès en lecture & écriture. Etant donné que cela est très
facile et rapide à effectuer je ne l’ai pas décrit ici mais j’en parle tout de même.
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On peut ensuite cocher l’option Enable vPower NFS si l’on désire réaliser de l’Instant
Recovery (démarrage d’une machine virtuelle directement depuis sa sauvegarde) :
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Nous pouvons valider le tout puis l’installation du nouveau répertoire dans Veeam se 
lance :

Une fois terminé Veeam nous demande si nous devons utiliser ce répertoire par 
défaut, ce que nous acceptons. 

Nous pouvons donc commencer à rajouter nos hyperviseurs pour ensuite sauvegarder 
leurs machines virtuelles respectives. Pour cela, nous cliquons sur Backup Job, puis 
Virtual Machine, puis Veeam nous propose de rajouter directement un hyperviseur 
étant donné que cela n’est pas encore fait : soit Vmware vSphere soit Microsoft 
Hyper-V.

Bien entendu, nous choisissons Vmware et nous sélectionnons ensuite l’ajout 
d’équipement vSphere et non vCloud Director.
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En temps normal, il est recommandé de rajouter l’adresse IP d’un vCenter si ce 
dernier est installé, mais ici étant donné les contraintes matérielles dues à GNS3 et la 
virtualisation du réseau entier, je vais me contenter de rajouter les deux hôtes ESXi 
un à un :

Nous rentrons donc son adresse IP, renseignons le compte root puis nous pouvons 
poursuivre en acceptant le certificat SSL. Une fois notre hôte ajouté, nous pouvons 
nous rendre directement dans Backup Job, puis à nouveau dans Virtual machines 
mais cette fois-ci notre hôte ESXI-02 apparaîtra et nous pourrons donc choisir de 
sauvegarder nos Vms présentent dessus en cliquant sur le bouton Add… à droite de 
l’interface.
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Ici, je vais créer une sauvegarde complète de la machine virtuelle srv-vcenter-01 pour
montrer que le tout est correctement fonctionnel.

Nous sélectionnons donc le bon backup repository, puis en allant dans l’option 
Advanced nous pouvons définir le type de notifcation, la durée de rétention de la 
sauvegarde, le type de sauvegarde (incrémentielle, incrémentielle inversée…), 
l’exécution de script avant ou après le job, etc. Pour ma part, je vais simplement 
réaliser une sauvegarde incrémentielle qui sera retenue pendant deux semaines, avec 
la création d’une sauvegarde complète chaque samedi.

J’ai aussi choisi d’activer les options Application-aware image processing qui 
permet de s’appuyer sur les services VSS de Windows ainsi que Guest File System 
Indexing, qui permet quant à elle d’indexer les fichiers présents sur la VM pour les 
parcourir et les restaurer très facilement en cas de besoin.

Il est à noter que j’ai donc dû renseigner le mot de passe du compte Administrateur 
de la VM pour que Veeam puisse exécuter ses tâches.
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La sauvegarde se fera donc chaque jour à 02h00 du matin, ce qui permettra de ne pas
saturer le réseau en journée :

Nous pouvons à présent voir l’avancement du job, avec le nombre de GB déjà 
sauvegardés ainsi que la vitesse ou encore la date de début.
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Désormais, il ne nous reste plus qu’à attendre la fin de cette sauvegarde puis 
d’ensuite rajouter notre second hôte ESXi et réaliser des Backup Jobs pour chaque 
machines virtuelles, comme fait juste ici.
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2.9) Installation du serveur web Debian

Il est désormais temps de passer à l’installation du srv-web-01, qui fera donc office de
serveur web hébergeant une instance Nextcloud. Celui-ci sera basé sous Debian 
Stretch.

Concernant sa configuration, ce dernier possède :

- Un processeur virtuel ;
- Un disque dur de 20Go ;
- 2 Go de mémoire vive ;

La première étape est donc de choisir la langue puis la situation géographique et 
ensuite la disposition du clavier. L’installateur va ensuite configurer le réseau et nous 
dire qu’aucune route par défaut n’a été déclarée, ce qui est normal (le serveur est 
branché sur l’interface DMZ de notre pfsense-01, qui n’a pas encore été configurée).
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Nous allons donc continuer sans y prêter attention et renseigner l’adresse du serveur 
DNS (il est à noter qu'à chaque nouvelle installation, j'ai pour habitude de ne jamais 
renseigner le serveur DNS local en premier lieu, je ne le fais qu'une fois le serveur 
entièrement configuré et fonctionnel, pour m’épargner d'éventuels soucis réseau) :

Ensuite nous renseignons le nom d’hôte de la machine (srv-web-01) ainsi que le nom 
de domaine (notamax.local), puis nous rentrons le mot de passe pour l’utilisateur 
root, nous créons un utilisateur (it-anthony) et lui attribuons aussi un mot de passe.

Vient ensuite l’étape du partitionnement, où Debian nous propose un partitionnement 
assisté, assisté avec LVM, assisté avec LVM et chiffré, ou bien manuel.

Ici, nous allons choisir le partitionnement manuel bien que le partitionnement assisté 
classique ferait l’affaire.
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Nous sélectionnons donc notre disque, puis nous créons une nouvelle table de 
partitions :

Voici la manière dont j’ai créé mes partitions :

- Une partition var de 10Go en ext4 de type Primaire, servant au serveur web et à 
la base de données (/var/www/, /var/lib/mysql) ;

- Une partition root de 3Go en ext4 et de type Primaire ;

- Une partition / de 8,5Go en ext4 et de type Primaire, utilisée pour le reste des 
points montages ;

Il n’y a pas réellement de "meilleur partitionnement", même si certaines indications 
sont de rigueurs. Ici, je n'ai volontairement pas créé de partition Swap car la machine 
possède déjà 2Go de mémoire vive, ce qui est suffisant. Il est à noter aussi que la 
plupart des serveurs web qui doivent recourir à l'utilisation de la Swap sont pour la 
plupart mal configurés…
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Je n'ai pas non plus créé de partition boot séparée, car cela est souvent réalisé 
lorsque l'administrateur souhaite installer plusieurs noyaux différents, ce qui n'est pas 
le cas ici.

Il encore à noter que je n'ai pas réalisé de RAID ou utilisé plusieurs disques (on aurait 
pu imaginer placer un disque SSD de petite capacité servant à la partition /var, et 
permettant donc d'accélérer les traitements effectués par le serveur web ou la base de
données, mais encore une fois vu notre architecture informatique cela n'est pas 
nécessaire).

Bien, après ces rapides explications, nous pouvons poursuivre et donc ignorer 
l'avertissement concernant la partition swap, puis l'installation du système de base 
peut démarrer : 

Une fois terminé, l'installateur nous propose d'analyser/exécuter un autre CD 
d'installation si besoin, ce qui n'est pas notre cas ici (nous pouvons donc passer).
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Vient ensuite la configuration du gestionnaire de paquets, où nous devons simplement
renseigner la zone géographique du miroir à utiliser (ce sera ftp.be.debian.org dans 
notre cas), en laissant vide le mandataire HTTP (c'est-à-dire le proxy) puis 
l'installation reprend d'elle-même.

Nous devons ensuite choisir d'activer ou non l'étude des statistiques sur l'utilisation 
des paquets de notre système, puis nous pouvons choisir quelques logiciels de base :

Étant donné que c'est un serveur, nul besoin d'interface graphique ici. Nous 
n'installerons qu'un serveur SSH et les utilitaires de base (concernant le serveur web, 
je préfère l'installer et le configurer par moi-même, pour savoir réellement ce qui 
tournera et de quelle manière). Une fois validé, la fin de l'installation se poursuit : 
nous installerons GRUB sur le secteur d'amorçage de notre disque, puis nous pouvons 
enfin redémarrer.
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La prochaine étape, assez rapide, est donc simplement de se connecter en console et 
de permettre la connexion à distance en root par SSH (même si cela n'est pas 
forcément très sécurisé), puis d'attribuer une adresse IP statique à notre serveur.

Pour permettre le "RootLogin" par SSH, il nous suffit d'éditer le fichier 
/etc/ssh/sshd_config puis de rajouter une ligne PermitRootLogin yes et enfin de 
sauvegarder le fichier (en prenant soin au préalable de faire une copie du fichier de 
configuration vierge, pour palier à d'éventuelles erreurs).

Pour attribuer une adresse IP statique, rien de très sorcier : il nous suffit d'éditer le 
fichier /etc/network/interfaces et de changer le paramètre dhcp à static puis de 
rajouter l'addresse, le masque de sous-réseau, et enfin la passerelle.
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2.10) Configuration de la DMZ sur le pfsense-01

Avant que l'on puisse s'âtteler à l'installation de notre Nextcloud sur le serveur web, il 
convient de créer l'interface DMZ sur notre pfsense-01 pour pouvoir ensuite être 
capabe d'atteindre notre hôte depuis le LAN. Concernant les règles de pare-feu, 
celles-ci se feront plus tard, une fois tout nos serveurs et services correctement 
configurés et vérifiés.

Nous nous rendons donc à nouveau sur l'interface web de notre pfSense, et nous 
allons dans Interfaces puis Assignments. Ici, nous allons simplement cliquer sur 
Add à côté de em01, qui est donc l'interface physique qui fera office de DMZ :

Concernant le réseau, j'ai décidé de procéder comme suit :

 DMZ : 192.168.4.0/27 – 192.168.4.1 

Cela permet donc une trentaine d'hôtes, ce qui est largement suffisant, et suit la 
continuité des autres réseaux (192.168.2.0, 192.168.3.0 …).

Nous allons donc procéder comme en début de document, c'est-à-dire activer cette 
interface et lui renseigner une adresse IP statique (192.168.4.1), puis réaliser une 
règle de pare-feu autorisant l’entièreté du trafic entrant/sortant sur ce réseau.
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2.10) Déploiement du serveur Nextcloud via Ansible

Nous allons donc pouvoir nous re-connecter à nouveau sur notre serveur de 
monitoring faisant aussi office de serveur Ansible pour commencer la création de deux
scripts qui nous permettront de déployer rapidement notre serveur Nextcloud. Pour 
rappel, Ansible est un logiciel de configuration et déploiement à distance développé 
par Red Hat et la communauté, permettant au travers du protocole SSH d’installer des
mises à jour, des logiciels, effectuer des configurations systèmes et bien plus sur des 
hôtes Linux ou même Windows. Il est Open Source bien qu’une version avec interface 
graphique existe en version payante, sous le nom d’Ansible Tower.

La première étape une fois connecté en SSH sur notre hôte CentOS est donc d’éditer 
son fichier hosts pour y renseigner les noms d’hôte et adresses IP de nos différents 
serveurs que l’on désirera gérer à distance :

Une fois fait, nous pouvons générer une paire de clé SSH et l’envoyer à ces différents 
hôtes. Cela aura pour effet lors d’exécution de scripts de ne pas avoir à retaper 
plusieurs fois le mot de passe root.
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Pour ensuite copier la paire de clés SSH sur notre srv-web-01, il nous suffit de réaliser
la commande ssh-copy-id 192.168.4.2.

Désormais, nous pouvons commencer à créer nos différents groupes et y ajouter nos 
différents serveurs. Ici, par exemple, j'ai créé un groupe pour mes serveurs web mais 
nous pouvons bien entendu rajouter d'autres groupes, comme un pour les 
workstations etc. Le fichier à modifier est le suivant : /etc/ansible/hosts.

Pour tester la connectivité avec notre serveur web, nous pouvons effectuer la 
commande ansible -m ping all qui devrait nous retourner un srv-web-01 | SUCCESS si
tout est fonctionnel.
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Puis vient l’étape cruciale : la création de playbooks. Pour faire simple, les playbooks 
sont des sortes de « méga scripts » contenants toute une série d’actions à effectuer, 
avec une syntaxe propre à Ansible (rien à voir avec un script bash, ici le langage 
utilisé est le YAML et les différentes actions se font via des modules).

Malheureusement, il serait impossible pour moi de vous décrire l’intégralité des 
différents modules ainsi que les différentes manières de réaliser ces scripts, je vais 
donc me contenter de vous expliquer brièvement deux scripts réalisés par mes soins.

Le premier, nommé deb-fresh-install va donc être utilisé sur les serveurs Debian 
fraîchement installés (ce qui est donc le cas de notre srv-web-01) et va se charger 
successivement d'installer quelques paquets de base, modifier le MOTD de base, 
télécharger un script de pare-feu Iptables et l'exécuter, configurer une Jail Fail2Ban 
pour le service SSH, puis enfin ajouter l'utilisateur it-anthony dans le groupe des 
sudoers.

Voici le script pare-feu.sh, qui permet donc de bloquer l’entièreté des ports et de 
n’ouvrir que ceux nécessaires :
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Vient ensuite la seconde étape, avec l’exécution du playbook dénommé deb-
nextcloud-install, qui va donc permettre d'installer le serveur Apache et la base de 
données MariaDB, avec les dépendances requises pour utiliser de manière optimale 
Nextcloud. Une fois cela téléchargé, le script va aussi télécharger l'archive zip de 
Nextcloud et l'extraire à la racine de notre serveur web, puis ensuite exécuter un 
script SQL qui va se charger de sécuriser MariaDB et de créer l'utilisateur et la base de
données :

Ici, j’ai donc dû aussi créer un script annexe permettant de réaliser plusieurs actions 
SQL :
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Par défaut, MariaDB possède un système d'authentification basée sur le unix_socket, 
ce qui signifie qu'en étant root, aucun mot de passe n'est demandé car MariaDB utilise
celui renseigné lors du passage au compte root, ce qui peut poser quelques soucis de 
sécurité ou lors de certaines manipulations. Je tiens aussi à signaler que dans mon 
script ci-dessus, les mots de passe apparaissent malheureusement en clair, ce qui 
n'est clairement pas raisonnable en terme de sécurité, mais le fait est que le temps 
me manquait pour pouvoir les stocker dans un fichier à part chiffré en MD5 par 
exemple.

Une fois nos deux playbooks exécutés, nous pouvons nous rendre sur l'interface web 
pour y renseigner les informations relatives à la base de données et créer notre 
compte utilisateur.

Désormais, il ne nous reste plus qu'à créer quelques groupes et quelques utilisateurs, 
en leur assignant des quotas et en créant certains dossiers avec certaines 
permissions, le tout étant très facile via l'interface web :

Nous allons donc nous arrêter ici concernant Nextcloud, le reste étant assez classique 
et simple à effectuer.
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2.11) Mise en place des serveurs DHCP

Bien, l'avant-dernière étape consiste comme son nom l'indique à mettre en place un 
serveur DHCP pour chaque réseau en ayant besoin, ce qui est le cas pour :

• Le VLAN 10, Comptabilité (192.168.2.0/26 – 192.168.2.1)
• Le VLAN 20, Commercial (192.168.2.64/26 – 192.168.2.65)
• Le VLAN 30, Devs (192.168.2.128/26 – 192.168.2.129)

Concernant le VLAN de gestion (VLAN 100) et le VLAN serveurs (VLAN 200) ainsi que 
la DMZ, nous n'en aurons pas besoin.

Pour ce faire, nous nous rendons donc sur l'interface web de notre pfsense-01, dans la
rubrique Services puis DHCP Server. Ici, nous choisissons l'interface sur laquelle le 
serveur DHCP va être mis en service :
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Comme on peut le voir ici, pour le VLAN 10, nous devons simplement activer le 
serveur DHCP sur cette interface en cochant la case Enable, puis définir le pool 
d'adresses IP disponibles, et enfin renseigner les serveurs DNS (ici, j'ai donc choisi en 
priorité le serveur srv-ad-01, qui gère le domaine notamax.local, puis en second le 
serveur 1.1.1.1).

Il en va de même pour les deux autres VLANs, en ajustant simplement le pool 
d'adresses IP.

Nous pouvons tester avec un client Fedora présent dans le VLAN 10, en activant le 
DHCP : 

Et comme on peut le voir ici, le client reçoit bien une adresse IP ainsi que deux 
serveurs DNS.
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2.12) Mise en place des règles de pare-feu du pfsense-01

Nous arrivons donc à la dernière étape, qui est de loin la plus complexe : la mise en 
place de règles de pare-feu pour isoler nos VLANs et la DMZ, et ainsi protéger notre 
LAN et notre réseau en général.

La première étape est donc de se rendre dans Firewall, puis Rules. Ici, nous allons 
pouvoir choisir les règles de pare-feu pour chaque interface, et nous allons procéder 
comme ceci :

• Ne permettre la communication avec certains réseau que sur certains ports ;
• Permettre une connexion complète vers Internet ;
• Isoler entièrement chaque VLANs ;

Concernant l'interface WAN, nous allons laisser pour l'interface la règle autorisant 
l’entièreté du trafic, car c'est depuis cette dernière que nous allons gérer notre 
pfSense pour le moment.
Ensuite vient l'interface LAN, qui n'est pas réellement utilisée, elle n'a servi qu'à créer 
des sous-interfaces logiques permettant notre routage inter-vlan vu en début de 
document : ici nous allons donc simplement laisser la règle d'Anti-Lockout qui ne peut 
être supprimée.

Puis vient la première "vraie" interface à configurer, celle du VLAN Comptabilité, à 
savoir le VLAN 10. Voici donc de quelle manière il sera isolé et protégé :

• Autoriser entièrement le trafic à destination du VLAN 20 ;
• Autoriser uniquement la communication entre le VLAN 10 et le VLAN 200 

(Serveurs) sur certains ports (PortsAD) ;
• Autoriser uniquement la communication entre le VLAN 10 et la DMZ sur certains

ports (PortsDMZ) ;
• Autoriser entièrement le reste du trafic à destination de n'importe quel réseau, 

hormis le VLAN 20, 30, 100, 200, et la DMZ (autoriser la connexion Internet et 
bloquer le reste, hormis les autorisations ci-dessus) ;

Concrètement, il faut savoir plusieurs choses avant de se lancer dans la configuration 
pure et dure de notre pare-feu. Pour commencer, il y a un ordre de priorité : quand un
paquet arrivera sur l'interface VLANCOMPTA, il sera confronté à la première règle, puis
si celle-ci ne le bloque pas, à la seconde, puis la troisième, et ainsi de suite.

Ensuite, pfSense nous permet de réaliser des alias, ce qui nous permet par exemple 
de créer une liste de ports ou de sous-réseaux que l'on pourra utiliser en une seule 
règle. C'est le cas pour les fameux PortsAD et PortsDMZ que nous verrons plus en 
détails un peu plus bas, ils sont en réalité un regroupement de plusieurs ports.
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Nous allons donc commencer par créer nos trois alias, à savoir PortsAD, PortsDMZ, 
mais aussi IsolationVLAN10. Pour cela, nous nous rendons dans Firewall, Aliases 
puis Add et nous pourrons choisir un nom, une description, un type (hôtes, ports, 
URL, sous-réseaux…) et enfin ajouter le contenu adéquat. Voici le contenu de l'alias 
PortsAD, qui doit donc permettre la communication entre les membres du VLAN10 et 
de l'Active Directory du VLAN 200 :

  
Rien de très sorcier ici, nous avons simplement ajouter les ports utilisés par l'Active 
Directory. Concernant le second alias, PortsDMZ, il s'agit simplement de quelques 
ports nécessaires pour l'accès à Nextcloud (HTTP, HTTPS, DNS, FTP…).

Et enfin concernant notre dernier alias, IsolationVLAN10, il s'agit d'un type Network(s)
avec les différents sous-réseaux correspondants à nos autres VLANs et à notre WAN et
DMZ.
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Une fois tout cela effectué, il ne nous reste plus qu'à créer ces règles en en les 
rangeant par ordre de priorité, en sachant que la règle isolant entièrement le VLAN 
sera la toute dernière, et que les premières règles doivent être celles qui sont en 
générales les plus utilisées. Voici un aperçu de la création de la règle concernant 
l'autorisation complète du trafic du VLAN 10 à destination du VLAN 20 :

Tout d'abord le type d'action : Pass pour autoriser, reject pour rejeter le paquet en le
signalant à l'expéditeur, et block pour le bloquer de manière silencieuse (aussi appelé
drop). Ensuite nous choisissons l'interface sur laquelle le paquet va arriver et sur 
laquelle la règle va être enclenchée, puis le type d'adresse (IPv4 seulement, IPv4 et 
IPv6…), et le type de protocole (seulement UDP, seulement TCP, ou même any pour 
tout type de protocole).

Ensuite la source du paquet, ici ce sera donc les paquets depuis le réseau 
VLANCOMPTA et à destination du réseau VLANCOMMERCIAL. Et enfin, nous pouvons 
ou non activer les logs pour cette règle et y ajouter une description.
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Il est bon de noter la case "Invert Match.", permettant d'inverser le choix. Pour 
prendre un exemple avec une autre règle, celle concernant l'isolation complète du 
VLAN, nous autorisons l’entièreté du trafic IPv4 et IPv6, depuis n'importe quelle 
protocole et à destination de tout sauf l'alias IsolationVLAN10, qui représente donc les
autres VLANs ainsi que le réseau WAN* et LAN :

*Ici, le réseau WAN ne signifie pas Internet, mais il signifie bel et bien le réseau situé 
sur l'interface WAN, au même titre que le réseau de l'interface VLANCOMPTA ou 
encore celui de la DMZ.

En résumé, voici ce à quoi nous devons arriver : 

Nous pouvons donc passer à la prochaine interface, VLANCOMMERCIAL. Celle-ci aura 
globalement les même règles que le VLANCOMPTA :

• Autoriser entièrement le trafic à destination du VLAN 10 ;
• Autoriser uniquement la communication entre le VLAN 20 et le VLAN 200 

(Serveurs) sur certains ports (PortsAD) ;
• Autoriser uniquement la communication entre le VLAN 20 et la DMZ sur certains

ports (PortsDMZ) ;
• Autoriser entièrement le reste du trafic à destination de n'importe quel réseau, 

hormis le VLAN 10, 30, 100, 200, et la DMZ (autoriser la connexion Internet et 
bloquer le reste, hormis les autorisations ci-dessus) ;
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Et une nouvelle fois, voici le résultat obtenu :

Passons donc ensuite à la prochaine interface, VLANDEVS. C'est dans ce réseau que 
se trouve les développeurs de la société, ils ne doivent donc pas pouvoir interagir avec
la comptabilité ou le commercial, et encore moins avec le réseau où se trouvent les 
serveurs de production. Il sera donc totalement isolé, et ne pourra que communiquer 
avec la DMZ sur certains ports (Nextcloud) et Internet.

Encore une fois, voici le résultat obtenu :

Nous pouvons donc ensuite passer à l'interface VLANGESTION, qui correspond au 
réseau permettant de gérer les équipements réseaux (commutateurs) ainsi que les 
hyperviseurs. Ici, ce sera très simple : ce VLAN est complètement isolé, et ne pourra 
que communiquer sur certains ports sur l'adresse IP de sa gateway. Par exemple, si 
un administrateur système désire gérer à distance un commutateur, il devra se 
brancher sur un port VLAN 100 pour être dans le réseau adéquat : cela permet de ne 
pas laisser n'importe qui se connecter (ou essayer de se connecter) sur ces machines.
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Pour faire simple, allons donc simplement créer un alias nommé PortsPfSense 
(53,80,443,22) et créer une règle qui autorisera la communication du réseau VLAN 
100 vers le réseau VLAN 200, puis en créer ensuite une qui va autoriser la 
communication du VLAN 100 vers l'adresse IP VLANGESTION de notre pfSense 
seulement sur ces ports. Et enfin nous isolerons ensuite entièrement le reste du 
réseau. Voici le rendu :

Vient ensuite l'interface VLANSERVEURS, qui devra donc simplement pouvoir 
communiquer avec le VLAN 10, 20 et la DMZ sur certains ports seulement (PortsAD) 
et avoir accès à internet sur les ports 53, 80, et 443. Sans oublier une communication
totale avec le VLAN 100 (Gestion). Voici donc les règles obtenues :

Ensuite nous passons à l'avant-dernière interface, celle concernant la DMZ. Ici, nous 
allons donc autoriser les communications à destination du VLAN 10, 20 et 30 sur le 
fameux alias PortsDMZ utilisé précédemment puis isoler ensuite entièrement le reste 
du VLAN en lui laissant cependant un accès vers Internet.
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Voici donc l'aperçu des règles que nous devons obtenir :

Et enfin la dernière interface, la WAN. Celle-ci n'aura simplement aucune règle, ce qui 
aura pour effet (comme pour l'interface LAN) de bloquer l’entièreté du trafic entrant et
sortant. Il est aussi à noter que l'interface WAN ne signifie pas Internet encore une 
fois, c'est une interface au même titre que le LAN ou l'interface VLANCOMPTA.

Voici son aperçu :

Bien, désormais notre pare-feu est entièrement configuré, nous allons pouvoir 
effectuer quelques rapides tests pour vérifier que les VLANs sont bien isolés, que la 
connexion à l'Active Directory se fait sans aucun soucis, et de même concernant la 
DMZ.

Comme on peut le voir ici, je me suis connecté sur la machine client-windows-01 qui 
est donc présente dans le VLAN 10, et j'arrive bien à communiquer avec une machine 
du même VLAN ou une machine du VLAN 20. Concernant le VLAN 30, ce dernier est 
bien isolé, et nous avons aussi accès à Internet.
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La seconde étape est donc de tester la connexion HTTP sur le serveur web présent 
dans la DMZ, puis enfin de tester la connexion à notre Active Directory.
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Concernant l'accès web à notre serveur Nextcloud, c'est donc fonctionnel, et de même
concernant notre connexion à notre contrôleur de domaine :

A ce stade je ne pense pas qu'il soit nécessaire de montrer en application les 
différentes autres règles de pare-feu.

Bien, nous en avons donc fini avec cette partie qui était la toute dernière. Nous 
possédons à présent un réseau informatique cohérent, fonctionnel, et possédant un 
minimum de sécurité. 
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3) Conclusion

Dans cette dernière partie je vais donc revenir sur plusieurs choses vues dans ce 
document, à commencer par les quelques subtilités de l'environnement GNS3 et 
VMWare Workstation. Pour commencer, il faut savoir que GNS3 est utilisé de manière 
générale pour des labs au niveau 3 du modèle OSI, c'est-à-dire que pour les 
commutateurs que l'on a pu voir tout au long de ce document, il s'agissait en réalité 
de routers Cisco avec un module EtherSwitch, sur lesquels j'ai changé l'icône. 

Cela ne change pas réellement grand-chose, ces derniers sont tout à fait fonctionnel 
mais il est bon de noter que certaines commandes sont différentes (show vlan-switch 
par exemple) et que l'agrégation de lien, aussi appelé EtherChannel n'est pas 
disponible (d'où son absence ici). Toujours dans les subtilités de GNS3 nous pouvons 
aussi noter qu'en temps normal, lorsqu'on relie un commutateur à un hôte ESXi où se 
trouvent des machines virtuelles à l'intérieur, nous créons un lien Trunk pour y faire 
transiter plusieurs VLANs, mais ici j'ai dû comme dit en début ruser quelque peu et 
plutôt taguer mes VLANs sur mon Vswitch, et ne pas créer de trunk (sinon la 
connexion ne fonctionnait simplement pas).

Ensuite, j'aimerai revenir sur plusieurs points techniques, par exemple concernant le 
choix de la communauté SNMP Private. En temps normal, il est mieux de choisir un 
nom personnalisé, comme par exemple snmp-notamax-privée ou autre, de manière à 
se prémunir une nouvelle fois de diverses attaques (bots, scanners…). Ici, j'ai 
délibérément choisi de rester avec cette communauté Private qui est un nom de 
communauté par défaut pour ne pas rentrer trop loin dans les détails, mais surtout 
car la sécurité était déjà suffisante selon moi (les commutateurs sont en lecture seule 
pour les deux communautés, private et public, et ils ne répondent qu'aux demandes 
émanentes du serveur Centreon, donc aucun soucis à ce niveau là).

Concernant aussi les serveurs DHCP. En temps normal, ceux-ci sont assurés par le 
même serveur que l'Active Direcory (le fameux AD-DNS-DHCP) mais ici j'ai choisi de 
les mettre en place sur le pfSense pour plusieurs raisons : pour montrer la 
polyvalence de pfSense, pour ne pas devoir créer de relais DHCP sur mes 
commutateurs, et pour aller plus loin si ce lab devait être réellement mis en place en 
société, le fait que notre pfSense héberge trois serveurs DHCP ne va pas le surcharger
pour autant, loin de là.

Bien, je pense avoir fait le tour des quelques points que je souhaitais éclaricir, et je 
vous remercie d'avoir pris le temps de lire en entier ce document. Il va de soit que 
certains choix sont bien entendu discutables, notamment au niveau de la sécurité ou 
du choix de l'infrastructure en elle-même, mais il ne faut pas oublier que tout cela 
avait pour but de montrer un maximum de mes acquis et que tout ceci était virtualisé 
sur un simple PC domestique, merci donc d'en prendre considération.
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