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Résumé
Ce rapport présente le travail effectué lors du stage, du 2 mars au 19 juin 2009 dans la société
Hervé Consultants qui se situe à Joué les Tours et dirigée par Madame Laurence Hervé.
L’activité d’Hervé Consultants est la conception et la mise en œuvre de solutions d’infrastructures
systèmes et réseaux, la mise en place de nouvelles technologies alternatives (Wifi, Wilmax, CPL…) et de
l’infogérance de système d’information.
Mon principal projet consistait à mettre à place un système de détection d’intrusion sur le réseau
de l’entreprise et plus particulièrement dans la zone démilitarisée (DMZ) pour surveiller les serveurs
critiques de l’entreprise. En outre, j’ai également effectué d’autres missions dans le domaine des réseaux.
L’objectif du stage est de mettre en condition les étudiants à une insertion rapide dans le monde
professionnel. Ce stage a été intéressant du point vu humain car j’ai pu voir l’atmosphère du monde du
travail et mettre en pratique tout ce que j’ai appris pendant ma licence professionnelle en Qualité
Sécurité des Systèmes d'Information.
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Abstract
This report presents the work produce during the training course of 2 March to 19 June 2009 in
Hervé Consultants Compagny which is located in Joué les Tours and directed by Laurence Hervé.
Hervé Consultants’s activity is the conception and implementation of infrastructure solutions for
systems and networks, with new alternative technologies (Wifi, Wilmax CPL ...) and facilities management
information system.
My main Project consisted to put in place a system of Intrusion Detection System on the firm
network and more specifically in the demilitarized zone (DMZ). Besides, I also made other tasks in the
field of networks.
The aim of the work placement is to prepare the students for a fast integration in the professional
world. This training course was interesting compared with human relationship I could see the atmosphere
of the world of the work into practice everything that I learned during my professional license in Quality
Security Systems Information.
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1 - Introduction
Ce rapport est le fruit d’un stage de 4 mois du 2 mars au 19 juin à Joué les Tours chez Hervé
Consultants du groupe Hervé. Cette entreprise relève du secteur de l’informatique et est spécialisée dans
l’infogérance informatique.
Dans un premier temps, nous décrierons le groupe Hervé et l’entreprise Hervé Consultants qui
m’a accueilli lors de ces quatre mois de stage.
Puis, nous aborderons la partie réalisation du projet avec les objectifs fixés par mon maître de
stage et plus particulièrement mon implication dans le travail à effectuer et les tâches que j’ai dû
accomplir pour mener à bien ce projet.
Ensuite, nous poursuivrons sur les différents projets qui m’ont été confiés dans le domaine du
réseau, avant de dresser un bilan de ce stage.
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2 Présentation
2.1

Présentation du groupe Hervé

De nos jours, le Groupe Hervé est dirigé par Monsieur Michel Hervé, Président Directeur Général
actuel.
En 1997 ce dernier décida de rassembler les entreprises en sa possession afin de créer une holding,
la SAS M HERVE, qui quelques années plus tard fût renommée le Groupe Hervé.
Aujourd’hui, le Groupe Hervé rassemble 2200 collaborateurs des ingénieurs ; des techniciens et des
consultants répartis sur trois pôles.
Le siège social de l’entreprise se situe à Paris 21 Boulevard de Grenelle.
Nous allons débuter par la présentation des trois pôles du Groupe Hervé :
1er Pôle Bâtiment - Services - Énergie :
Ce pôle est composé d'entreprises liées au secteur du bâtiment et spécialisées dans le génieclimatique, le génie-électrique, la maîtrise de l'énergie et les processus d'automatismes industriels avec la
gestion technique des bâtiments, l'installation d'équipements frigorifiques et de cuisines de collectivités,
de traitement d'eau et de piscines.
HERVE-THERMIQUE :
Spécialistes du génie climatique, du génie électrique, de la couverture des piscines, des
cuisines professionnelles.

ALVAZZI :
Spécialistes du chauffage, ventilation, climatisation, sanitaires, couverture et dépannages.

MALBATE-MECAMARC :
Réalisations de machines à étiqueter pour l'industrie et les vins et spiritueux.
2ème Pôle Industrie - Environnement :
Ce pôle est composé de filiales industrielles spécialisées dans la chaudronnerie, la tôlerie
industrielle, la conception et au traitement de gaz, dans les domaines tels que la pétrochimie, la chimie,
l'agro-industrie, le nucléaire, l'industrie pharmaceutique et la distribution de matériels dédiés aux
énergies renouvelables.
ONEX :
Constructeur en chaudronnerie et matériels destinés à la production de gaz.
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TOLERIE INDUSTRIELLE :
Gaines de ventilation, Tôlerie fine.

CEL :
Commercialisation et installation de matériels dédiés aux énergies renouvelables, bois,
solaire thermique et solaire photovoltaïque.
3ème Pôle Numérique :
Ce pôle est composé d’infrastructures haut débit avec des outils de communication comme le
développement web, l’intranet et l’extranet. Mais, ce pôle propose également des solutions e-business,
des logiciels de gestion sur mesure, de l’infogérance et enfin de la formation et informatique industrielle.
HERVE CONSULTANTS :
Elle s’occupe du déploiement, la mise en place et l’accompagnement des Technologies de
l'Information et de l’Infogérance des agences du groupe et des clients externes.

META PRODUCTIQUE :
Informatique industrielle, Gestion technique centralisée, CAO-DAO.

IMDEO :
Conception et mise en œuvre de solutions Web, Intranet et e-business.

Voir l’organigramme du groupe Hervé en annexe 1 page 29 et aussi regarder l’évolution du groupe en
annexe 2 page 30.
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Maintenant, on peut s’apercevoir que le groupe Hervé est implanté sur l’ensemble du territoire
français comme le montre la carte ci-dessous :

2.2

Présentation d’Hervé Consultants

L’entreprise Hervé Consultants a été fondée en 2001 par Michel Hervé et elle est dirigée par
Laurence Hervé. Cette entreprise se situe à Joué les Tours 12 rue Denis Papin.
Cette société est spécialisée dans le développement, la mise en place d’infrastructure réseaux et
elle s’occupe aussi de l’infogérance qui peut prendre en compte l’accompagnement à la mise en place de
procédures ou de gestion de projets.
L’une des missions d’Hervé Consultants est la gestion de toute l’infrastructure réseau du Groupe
Hervé et aussi sur des entreprises extérieures.
Hervé Consultants offre des prestations de conseils et de mise en œuvre en gestion de systèmes
d’information.
Hervé Consultants regroupe à ce jour 15 personnes réparties sur un pôle :
Un pôle Infrastructure composé de 6 chargés de clients qui s’appuient sur une équipe de 7
techniciens (Techniciens Systèmes et Réseaux, Techniciens Bureautiques…).
Voir l’organigramme d’Hervé Consultants en annexe 3 page 31.
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Les métiers d’Hervé Consultants se découpent en plusieurs parties :
Étude et Réalisation d’applications de Gestion :
-

Assistance à maîtrise d’Ouvrage (AMOA) ;
Audit des Systèmes d’Information ;
Création des Sites Web – Intranet – Extranet ;
Assistance à maîtrise d’œuvre (AMOE) ;
Création d’applications de Gestion sur mesure ;
Distribution d’application web existantes (gestion des réunions, gestion des forums, …) ;

Travaux d’Infrastructures Systèmes et Réseaux :
-

Audit des Infrastructures ;
Conseil ;
Installation de serveurs, postes clients, WIFI, CPL, RLAN, Firewall ;
Migrations (Données, Systèmes) ;
Analyse des performances ;

Infogérance Informatique :
-

Gestion des Systèmes et du Réseau ;
Gestion des relations entre les différents acteurs du système d’information ;
Assistance aux Utilisateurs ;
Accompagnement des utilisateurs sur les logiciels ;
Suivi du parc informatique ;
Veille Technologique ;
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3- Présentation du projet principal
3.1

La sécurité

3.1.1 Introduction sur la sécurité
Avant d’aborder le domaine de la détection d’intrusion, il est préférable de prendre un peu de recul
et de considérer la sécurité dans son ensemble et non pas comme une suite de technologie et de
procédures remplissant des besoins spécifiques mais plutôt comme une activité à part entière pour
laquelle s’appliquent quelques règles simples.
Actuellement, cet enjeu est devenu primordial. En effet, de plus en plus de pirates scrutent le
réseau afin de déceler d’éventuelles failles dans les systèmes qui leur permettraient, entre autres, de
s'introduire dans ceux-ci, afin de détourner des informations confidentielles ou même de l’argent.
En sécurité informatique, on ne parle pas d’éliminer complètement les risques mais de les réduire
au minimum par rapport aux besoins du système d’information.
3.1.2 Les enjeux de la sécurité
Actuellement, l’enjeu principal des réseaux, et en particulier des réseaux connectés à Internet, du
point de vue de la sécurité, est de se préserver des attaques externes et internes. Ces attaques peuvent
nuire au maintien de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité du réseau et des données qui y
cheminent.
Les objectifs d’une politique de sécurité sont de garantir la sécurité des informations et du réseau
de l’entreprise.
Ces impératifs peuvent être définis à plusieurs niveaux :
- Disponibilité : les données doivent rester accessibles aux utilisateurs. C’est la capacité à délivrer
un service permanent à l’entreprise.
- Confidentialité : les données ne doivent être visibles que des personnes autorisées pour. C’est le
fait de ne pas divulguer des informations sensibles propres à l’entreprise.
- Intégrité : il faut pouvoir garantir que les données protégées n’ont pas été modifiées par une
personne non autorisée. Le but étant de ne pas altérer les informations sensibles de l’entreprise.
- Non répudiation : on doit pouvoir certifier avec certitude quand un fichier a subi des
modifications par la personne qui l’a modifié.
Ces règles déterminent les enjeux de la sécurité informatique.
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3.2

La détection d’intrusion en générale

3.2.1 Présentation de la détection d’intrusion
En effet de plus en plus d’entreprises subissent des attaques qui peuvent entraîner des pertes
conséquentes. Le besoin des entreprises en sécurité informatique est de plus en plus important, et un
élément essentiel d’une bonne politique de sécurité est l’utilisation d’un IDS.
Un IDS a principalement pour fonction d’analyser en temps réel ou différé les événements en
provenance des différents systèmes, de détecter et de prévenir en cas de signes d’attaques visibles contre
le système d’information. Il s’agit d’un équipement permettant de surveiller l’activité d’un réseau ou d’un
hôte donné, afin de détecter toute tentative d’intrusion et éventuellement de réagir à cette tentative.
Cela a pour but de repérer les activités et évènements anormaux, suspects. Cela permet ainsi
d'avoir une action de prévention sur les différents risques d'intrusion.
3.2.2 Fonctionnalités d’un système IDS
Un IDS permet de repérer des anomalies dans le trafic réseau. Les anomalies du trafic réseau sont
les suivantes :
Ø Une attaque ciblée. Dans ce cas un IDS peut :
Détecter les tentatives de découvertes du réseau, qui sont la phase préparatoire à
une attaque proprement dite. En effet, l’attaquant va d’abord tenter de découvrir
l’architecture technique du Système d’Information (SI). Il voudra connaître les
versions des logiciels et systèmes d’exploitation utilisés, afin de rechercher sur
Internet si des faiblesses existent sur ces versions.
Détecter l’attaque ou « exploit » utilisée lors de l’attaque.
Détecter dans certains cas, si l’attaque a réussi ou non (par exemple réponse login
acceptée).
Détecter le Déni de Service (DoS) qui consiste à envoyer à un serveur des requêtes
inutiles pour le surcharger et diminuer ses performances (temps de réponse).
Ø Une attaque d’ampleur de type « ver ». Un ver est un virus qui se reproduit tout seul par le
réseau. Il génère donc un trafic réseau qui peut être reconnu par un IDS. Dans ce cas on
peut :
Détecter le niveau d’infection du SI et les zones réseaux touchées.
Repérer rapidement les machines infectées.
Ø Un réseau mal configuré. Dans ce cas :
L’IDS analyse l’ensemble des messages de type maintenance du réseau
(protocole ICMP) et détecte les problèmes de configuration, qui autrement
finiraient par rendre le réseau peu performant, voir instable.
Des systèmes utilisant de vieux protocoles peu sécurisés et non autorisés comme
telnet, rlogin, ftp. Dans ce cas :
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Les buts sont nombreux :
collecter les traces d’intrusion pour servir de preuves si il y a un processus légal de lancé ;
alerter de façon centrale pour toutes les attaques ;
réagir aux attaques et corriger les problèmes éventuels
L’architecture générale d’un IDS:
une source de données pour la capture des trames sur le réseau et les logs du système…
de senseurs c’est là que se fait l’analyse et la détection.
de filtres et d’une console de monitoring.
Un IDS a quatre fonctions principales : l'analyse, la journalisation, la gestion et l'action.
ü Analyse : Analyse des journaux du système pour identifier des intentions dans la masse de
données recueillie par l'IDS. Il y a deux méthodes d'analyse : une basée sur les signatures
d'attaques, et l'autre sur la détection d'anomalies.
ü Journalisation : Enregistrement des évènements dans un fichier de log.
Exemples d’évènements : arrivée d'un paquet, tentative de connexion.
ü Gestion : Les IDS doivent êtres administrés de manière permanente. On peut assimiler un
IDS à une caméra de sécurité.
ü Action : Alerter l’administrateur quand une attaque dangereuse est détectée.
Dans un IDS, il existe deux méthodes de détection qui sont d’un coté la détection par la
reconnaissance de signature et de l’autre la détection d’anomalies. Nous allons vous décrire ces deux
procédures de détection.
La détection par reconnaissance de signature se fait à travers une base de données de signatures
d’attaques devant être continuellement mise à jour.
Cette approche consiste à rechercher dans l'activité de l'élément surveillé les empreintes
d'attaques connues.
Ce type IDS ne peut détecter que les attaques dont il possède la signature. De ce fait, il nécessite
des mises à jour fréquentes. Cette méthode ne permet pas de détecter les nouvelles attaques ou les
variantes d’anciennes attaques dont les caractéristiques ont été modifiées.
La détection d’anomalies se fait par une comparaison entre un comportement normal qui va servir
de base et le comportement du système à analyser.
Tout trafic déviant des caractéristiques normales est supposé malveillant. Cette méthode peut
détecter de nouvelles attaques dont les caractéristiques ne correspondent pas aux caractéristiques
normales.
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La mise en œuvre comprend toujours une phase d'apprentissage au cours de laquelle les IDS vont
découvrir le fonctionnement normal des éléments surveillés. Ils sont ainsi en mesure de signaler les
divergences par rapport au fonctionnement de référence.
Il existe aussi deux catégories d’IDS :
v la détection d’intrusion par écoute et analyse du trafic sur certains points du réseau,
appelée NIDS. Les NIDS assurent la sécurité au niveau du réseau.
v la détection d’intrusion pratiquée au niveau de chacun des systèmes hôtes comme les
serveurs et les stations de travail, désignée HIDS. Les HIDS assurent la sécurité au niveau
des hôtes.
3.2.3 Network Intrusion Detection System (NIDS)
Un NIDS écoute et analyse le trafic passant sur le réseau. Il étudie les trames réseaux à tous les
niveaux (couche réseau, couche transport, couche applicatif). Les NIDS sont capables de disséquer les
paquets pour comprendre les protocoles et chercher les signes d’attaques à différents endroits.
Un NIDS est toujours en mode espion, ceci garantit un fonctionnement furtif qui lui permet
d'analyser tout les paquets passant par le lien en question.
L’implantation d’un NIDS sur un réseau se fait de la façon suivante : des capteurs sont placés aux
endroits stratégiques du réseau et génèrent des alertes s’ils détectent une attaque. Ces alertes sont
envoyées à une console sécurisée, qui les analyse et les traites éventuellement. Cette console est
généralement située sur un réseau isolé, qui relie uniquement les capteurs et la console.
-

les points forts : Les NIDS voient tous les paquets qui passent par un point précis du
réseau.

-

les points faibles : Suivant l'endroit où se trouvent les NIDS sur le réseau, ils ne peuvent
pas voir tout les paquets qui transitent. Les NIDS ne peuvent pas déchiffrer les données
chiffrées. Ils peuvent uniquement scanner les parties non chiffrées d'un paquet ; cela
offre donc des renseignements limités.

3.2.4 Host Intrusion Detection System (HIDS)
Un HIDS opère au niveau de chacun des systèmes hôtes ciblés. De plus, ce que l’on peut noter est
qu’il n’existe pas vraiment de solution unique couvrant l’ensemble des besoins, mais que les solutions ont
chacune des champs d’activité spécifiques dont :
-

l’analyse de « logs » du système en question ;
la vérification de l’intégrité des systèmes de fichiers ;
l’analyse du trafic réseau en direction de l’hôte en particulier ;
le contrôle d’accès aux appels systèmes ;
l’activité sur les ports réseaux ;

Comme ils n'ont pas à contrôler le trafic du réseau mais les activités d'un hôte ils se montrent
habituellement plus précis sur les types d'attaques subies.
Les HIDS sont en général placés sur des machines sensibles, susceptibles de subir des attaques et
possédantes des données sensibles pour l’entreprise. Les serveurs, web et applicatifs, peuvent
notamment être protégés par un HIDS.
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-points forts : Uniquement les données de l'ordinateur sur lequel se trouve le HIDS sont
analysées.
-points faibles : Une vision restreinte de ce qui se passe sur le réseau. Les HIDS peuvent être
victimes d’attaques de modification et effacement de fichiers ce qui empêche leur fonctionnement.

3.3

L’objectif du projet principal

Les systèmes de détection d’intrusions (IDS) sont quelquefois perçus comme inutiles, comme une
technologie immature ou juste un produit commercial. Essayons d’y voir un peu plus clair…
3.3.1 Pourquoi un Intrusion Detection System (IDS) ?
Le but du système de détection d’intrusion est de détecter les cas où il y a contournement des
dispositifs de sécurité tel que le pare-feu de l’entreprise mais également de détecter des comportements
anormaux à l’intérieur des règles d’accès.
Aujourd’hui, nombreux sont les administrateurs systèmes ou réseaux qui non pas de système de
détection d’intrusion.
Les tâches orientées en sécurité sont nombreuses et fastidieuses comme :
-

Suivi des incidents de sécurité, de vulnérabilités et les exploits.
Mise à jours, les patchs OS et les applications.
Vérification des logs.
Installation des applications de monitoring spécifiques.

Par la suite, le but est de signaler ces événements et les transformer en information utile à
l’entreprise pour pouvoir corriger le problème afin qu’il ne se reproduise pas des dénis de services et des
vols d’information pour collecter les traces des intrusions.
3.3.2 Les critères de choix pour un IDS
Différents critères sont à prendre en compte lors du choix d’un IDS :
- La fiabilité : Les alertes générées doivent être justifiées et aucune intrusion ne doit pouvoir lui
échapper.
- La réactivité : Un IDS doit être capable de détecter les nouveaux types d’attaques le plus
rapidement possible ; pour cela il doit rester constamment à jour. Des capacités de mise à jour
automatique sont pour ainsi dire indispensables.
- Facilité de la mise en œuvre et adaptabilité : Un IDS doit être facile à mettre en œuvre et surtout
s’adapter au contexte dans lequel il doit opérer ; il est superflu d’avoir un IDS émettant des alertes en
moins de 10 secondes si les ressources nécessaires à une réaction ne sont pas disponibles pour agir dans
les mêmes contraintes de temps.
- Performance : la mise en place d’un IDS ne doit en aucun cas affecter les performances des
systèmes surveillés. De plus, il faut toujours avoir la certitude que l’IDS a la capacité de traiter toute
l’information à sa disposition par exemple un IDS réseau doit être capable de traiter l’ensemble du flux
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pouvant se présenter à un instant donné sans jamais supprimer de paquets car dans le cas contraire il
devient trivial de masquer les attaques en augmentant la quantité d’information.
3.3.3 Les avantages et les inconvénients d’un IDS.
Avantages
Snort est un logiciel libre qui concurrence habilement les outils de détection d'intrusion
commerciaux.
Snort offre un format ouvert et documenté qui permet d'écrire les règles de son choix. Il peut
facilement diagnostiquer une attaque spécifique et autorise l'administrateur à traquer les problèmes de
sécurité.
Inconvénients
Snort ne peut détecter que les attaques connues, il est difficile de détecter les variantes d'une
attaque et enfin il faut mettre à jour Snort de manière quotidienne avec sa base de signature des
attaques.
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4- Réalisation du projet principal
4.1

La définition des enjeux par le cahier des charges

4.1.1 Analyse de l’existant
En premier lieu, il a fallu prendre connaissance du réseau mis en place dans l’entreprise et savoir
la politique de sécurité instaurée par l’administrateur chargé de la conception du réseau.
Bien sûr, pour que le projet aboutisse j’ai établi un diagramme de Gantt qui décrit dans le temps
les différentes tâches de mon projet principal.
Regarder l’annexe 4 le diagramme de Gantt vous pourrez observer dans le détail les tâches qui
ont été les plus longues dans le projet IDS à la page 32.
4.1.2 Schéma et description du réseau de l’entreprise
Après avoir fait une analyse de l’existant, je me suis lancé à la découverte et à l’analyse du schéma
du réseau de l’entreprise pour savoir comment fonctionnaient les différents éléments du réseau et savoir
comment ils communiquaient ensemble.
Vous pouvez aller à l’annexe 6 pour voir un schéma du réseau général à la page 36 et à l’annexe 7
pour observer la cartographie de la DMZ à la page 37.
4.1.3 Le recueil des besoins
Ensuite, il a fallu se renseigner sur les besoins réels d’un IDS pour l’entreprise à travers un recueil
des besoins.
L’objectif du recueil des besoins a été de déterminer la nécessité réelle d’installer un détecteur
d’intrusion sur le réseau de l’entreprise. Mais aussi de savoir, quel est le type d’IDS qu’a besoin
l’entreprise si c’est un NIDS ou un HIDS en sachant que chacun a ses propres fonctions et qu’il remonte
chacun des informations différentes.
Ce recueil s’est fait par l’intermédiaire d’un questionnaire avec des questions tournées plus vers la
clientèle dans un premier temps, puis sur l’analyse de l’existant et enfin d’ordre technique.
Pour réaliser ce recueil des besoins, j’ai dû prendre des rendez-vous avec mon maître de stage et
des techniciens de l’entreprise pour discuter et réfléchir sur les besoins réels de l’entreprise sur
l’implantation d’IDS.
Le questionnaire a permis de recueillir rapidement les avis de plusieurs personnes de l’entreprise
sur un certain nombre de points. Il a été utile pour obtenir des données sur le fonctionnement du réseau
et des opinions sur des points précis du projet en question.
Après avoir eu une réunion avec mon maître de stage, nous avons décidé que mon projet portera
sur l’étude d’un NIDS pour la DMZ de l’entreprise.
Pour voir, ce questionnaire aller à annexe 5 à la page 35.
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4.1.4 L’emplacement d’IDS
L’IDS peut se placer à différents endroits du réseau tout dépend ce que l’on veut surveiller et
quelles sont les informations que l’on veut.
Le premier emplacement de l’IDS peut se faire devant le pare-feu mais se serait très
probablement un gaspillage de ressources de le placer ici. C'est le meilleur endroit pour analyser les
attaques externes contre l'entreprise.
Le deuxième emplacement peut être dans la zone démilitarisée pour observer les attaques contre
les systèmes publiques.
Le troisième emplacement peut se situer dans le réseau privé pour voir les intrusions vers ou
depuis l’interne.
Le dernier emplacement peut se trouver derrière le pare-feu avec la possibilité de détection des
signes parmi tout le trafic entrant et sortant.
Chacun de ces positionnements a ses avantages et inconvénients. Le plus important est de bien
identifier ce que l’on veut protéger et ce qui est susceptible d’être attaqué.
Pour le projet, l’IDS a été installé dans la zone de démilitarisée pour voir les intrusions sur les
serveurs du réseau de l’entreprise.

4.2

Proposition de la solution pour la détection d’intrusio n.

4.2.1 Choix des logiciels utilisés
Dans un premier lieu, je me suis penché sur le logiciel de détection Snort qui est l’un des plus
populaires dans le monde de la détection d’intrusion.
Snort a été écrit à la fin de l’année 1998 par Marty Roesch. A l’origine, le but n’était pas de faire de Snort
un système de détection d’intrusions réseau mais simplement un sniffer de paquets dans le type de
Tcpdump.
Snort est donc un système open source pour la prévention des intrusions, capable de fournir une
analyse complète du trafic en temps réel et de réaliser un journal sur le contenu des paquets entrants et
sortants sur les réseaux fonctionnant en protocole IP.
Des fonctionnalités de détection d’intrusions sont par la suite apparues dans ce logiciel. Snort
peut donc devenir un NIDS reposant sur des signatures, qui s’appuie sur une combinaison de règles et de
préprocesseurs pour analyser le trafic. Les règles permettent de créer des signatures en vue d’examiner
un paquet individuel.
Snort permet d’analyser le trafic réseau de type IP, il peut être configuré pour fonctionner en trois
modes :
- Sniffer : dans ce mode, Snort lit les paquets circulant sur le réseau et les affiche de façon continue sur
l’écran.
- Logger : dans ce mode Snort journalise le trafic réseau dans des répertoires sur le disque.
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- NIDS : dans ce mode, Snort analyse le trafic du réseau, compare ce trafic à des règles déjà définies par
l’utilisateur et établi des actions à exécuter.
Dans un deuxième lieu, j’ai installé PortSentry qui est un logiciel qui détecte les attaques de type
scan de ports et peut se défendre. C’est un logiciel actif qui réagit selon les attaques.
Mais son atout par rapport à Snort est qu’il est réactif en blacklistant l’adresse IP de l’attaqueur
avec Iptables et en envoyant un mail à l’administrateur via Logcheck.
Avec PortSentry, l’attaqueur ne pourra pas scanner plusieurs fois une machine ou un réseau, son
logiciel sera bloqué.
Voir l’annexe 8 concernant la procédure d’installation de Snort pour plus de détails sur ce logiciel à la
page 38.
Pour mettre en place ce genre de système, il a fallu avoir deux cartes réseaux avec une carte
réseau en mode promiscuous.
Ce mode promiscuous est une fonctionnalité généralement utilisée pour écouter le trafic réseau
entièrement. Cette carte réseau va voir et capturer l’ensemble des trames circulant sur le réseau de
l’entreprise.
Ce mode va permettre de détecter n’importe quelques attaques venant de n’importe quelques postes.
4.2.2 Implantation de la solution
Cette implantation de Snort a été faite sur des machines virtuelles Debian et Ubuntu dans
Vmware Infrastruture.
4.2.3 Test de la solution
Pour pouvoir tester Snort, j’ai déployé des logiciels qui permettre de faire des balayages réseau
sur un certain périmètre choisi par exemple comme Nessus et Nmap…
Par la suite, Snort sera capable de détecter ces scans et d’envoyer immédiatement un mail qui va alerter
l’administrateur de l’attaque subie par le réseau de l’entreprise Hervé Consultants.
Voir l’annexe Annexe 9 Test de Snort sur un réseau virtuel pour plus de détail page 69.
Le logiciel Nmap
Nmap est un excellent outil pour trouver quels ports sont ouverts. Il possède un support
d'empreinte système, plusieurs méthodes de balayage de port.
Il est conçu pour détecter les ports ouverts, les services hébergés et les informations sur le
système d'exploitation d'un ordinateur distant.
Il permet aussi de voir quels paquets et quels ports sont filtrés par le pare-feu.
Voir l’annexe 8 concernant la procédure d’installation de snort pour plus de détails sur ce logiciel.
Le logiciel Nessus
Alors que Nmap est plus un scanner de bas niveau, indiquant les ports ouverts. Nessus est un
scanner de sécurité, il réalise un audit de sécurité sur les différents composants du réseau.

Page 21 sur 143

En s'appuyant sur une base de données de failles de sécurité, il indique à l'administrateur réseau
les faiblesses et les failles existantes sur son réseau. Il est basé sur une architecture client-serveur.
Nessus trouve les ports ouverts, les services qui sont actifs et sur quels ports ainsi que les
programmes et les versions et il teste les diverses menaces pour la sécurité du système, et finalement
crée un rapport complet de toutes les menaces concernant la sécurité.
Au final, il permet de faire un mini audit de sécurité en s'appuyant sur deux éléments : un client et
un serveur. Le serveur nessusd est chargé de tester le système indiqué en essayant toutes les attaques
que sa base contient, pendant que le client nessus fait un rapport sur les différents résultats obtenus.
Le serveur possède une base de données d'environ 300 attaques existantes à l'installation et c'est
à l'administrateur de la remettre à jour régulièrement.
Voir l’annexe 8 concernant la procédure d’installation de snort pour plus de détails sur ces logiciels.
4.2.4 Problèmes rencontrés
Nous allons maintenant aborder les divers problèmes que j’ai rencontrés lors de l’implantation du
logiciel Snort.
Les problèmes sont les suivants :
- problèmes avec le logiciel Snort : il a fallu que je recommence plusieurs fois l’installation de
Snort pour arriver à une installation optimale et une configuration sans erreurs.
- problèmes de prise en main de certaines interfaces liées à Snort : il m’a fallu beaucoup de temps
pour arriver à maîtriser et à comprendre les différentes interfaces graphiques comme Acid et Base.
4.2.5 Le choix des outils pour cette solution
Debian
Aujourd'hui de plus en plus d'entreprises choisissent de déployer des systèmes d'exploitation
ayant pour base le logiciel libre Linux. Parmi toutes les distributions Linux, Debian occupe une place à
part, puisqu'elle n'est pas un produit commercial.
C’est une distribution libre, constituée à partir de logiciels libres, en utilisant des outils de gestion
Libres.
Debian possède différentes spécificités techniques qui en font une distribution nativement
gérable de façon professionnelle et sécurisée.
Pour ce projet, j’ai donc utilisé une debian pour installer Snort et les différentes interfaces graphiques en
relation avec l’IDS.
Ubuntu
Ubuntu est aussi une distribution Linux qui réunit stabilité et convivialité. Pour le projet,
j’ai dû installer Snort sur cette distribution pour pouvoir l’utiliser dans le réseau virtuel avec Vmware
Infrastructure Client.
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Vmware
Pour utiliser et travailler sur la debian, j’ai dû mettre en place Vmware Server qui m’a permis de
virtualiser mon système d’exploitation linux. Cette technique de virtualisation permet d’installer d’autres
systèmes d’exploitations sur une seule et même machine avec un bios, un processeur, de la mémoire, un
disque et des cartes réseaux…
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5 – Réalisation des projets secondaires
Dans ce stage, j’ai eu l’occasion de faire des mini-projets en rapport avec le réseau et la sécurité
informatique.
Nous allons maintenant voir ces différents mini-projets que j’ai eu l’occasion de réaliser.

5.1

Mini projet sur Distributed File System (DFS) .

Ce projet m’a été donné par un administrateur Système et Réseaux de l’entreprise de Hervé
Consultants. Ce projet consisté à virtualiser un DFS entre trois serveurs (Active directory) distant d’une
même entreprise.
Ce projet est détaillé dans l’annexe 10 avec une présentation de DFS page 76 et dans l’annexe 11, il a été
fait un rapport sur une analyse du trafic entre deux serveurs avec le DFS page 85.

5.2

Mini projet sur la préparation d’ordinateurs pour auditer un réseau.

Ce projet m’a été confié cette fois-ci par mon maître de stage. Ce projet a pour but la préparation
d’ordinateurs avec l’installation et la configuration de différents outils qui permettent d’auditer un réseau
d’entreprise et de détecter les vulnérabilités et les menaces de celui-ci.
Ce projet est expliqué dans l’annexe 12 avec les différentes étapes et procédures pour chaque
logiciel qui seront installé sur ces machines page 91.

5.3

Mini projet sur Network Access Protection NAP et Network Access
Control NAC.

Ce projet m’a été proposé par mon maître de stage. Ce projet doit faire l’étude d’un système de
Network Access Protection et Network Access Control de Symantec pour l’entreprise. Dans ce projet, la
mission est de présenter au groupe Hervé Consultants et de réfléchir à la mise en place de NAP et NAC sur
le réseau de l’entreprise.
Ce projet est expliqué dans l’annexe 13 avec une présentation de Network Access Protection
Network Access Control de Symantec page 108.

5.4

Mini projet sur une interface en PHP en interaction avec Active
Directory.

Ce projet doit permettre à des utilisateurs landa de pouvoir ajouter, modifier, supprimer et
déplacer des utilisateurs dans Active Directory sans avoir à toucher aux paramètres et aux configurations
d’Active Directory.
Ceci a été fait à travers une interface graphique en PHP qui sera convivial et interactive pour
l’utilisateur. Ce projet est pour un client externe de la société Hervé Consultant. Ce projet permet en
quelque sorte de sécuriser la partie Active Directory. A la suite de ce projet, j’ai testé la sécurité de
l’interface avec des outils comme Wapiti, Webscan pour voir les failles de sécurité d’un site Web.
Ce projet est développé dans l’annexe 14 avec une présentation de l’Interface en PHP en
interaction avec Active Directory page 132.
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5.5

Effectuer des interventions chez des clients externes.

J’ai eu l’occasion de pouvoir faire des interventions avec des techniciens de chez Hervé
Consultants. Avec lequel, j’ai installé du matériel réseau comme des Switchs, de la fibre optique…
Allant de l’installation et à la configuration de serveur de domaine ainsi que la configuration de
borne wifi et d’un onduleur.
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6 – Bilan
Ce stage de fin d’étude fut réellement intéressant, et m’a beaucoup apporté tant sur le plan
professionnel que sur le plan personnel. Il m’a permis de mieux comprendre l’organisation d’un service
informatique et d’avoir un aperçu du travail de technicien informatique. J’ai essayé de m’intégrer le plus
rapidement possible pour comprendre le fonctionnement de l’entreprise et d’être le plus efficace
possible.
L’ensemble des outils utilisés au cours de ce stage, m’ a permis d’acquérir non seulement de
nouvelles connaissances, mais aussi une certaine culture de la sécurité informatique.
Ce stage m’a également formé sur le travail en équipe. Par ailleurs, grâce à l’autonomie qui m’a
été offerte par mon maître de stage, j’ai pu apprendre à gérer mon travail.
Puis, ce stage a été le moyen de prendre conscience de mon aptitude à affronter
l’accomplissement d’un projet et à résoudre tous les difficultés engendrées par celui-ci. La diversité des
tâches qui m’ont été confiées me semble être un atout pour la poursuite de mes études.
Je suis ravi d’avoir effectué mon stage au sein de cette entreprise qui m’a parfaitement permis de
mettre en pratique ce que j’avais appris lors de ma formation, et par conséquent de sortir un peu de la
théorie pour vraiment m’imprégner de ce qui se passe sur le terrain.
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7– Fiche synoptique
AUBEUF-HACQUIN Yoann

Tuteur de projet : Mercier Denis

" MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE DÈTECTION D’INTRUSION SUR LE RÈSEAU DE
L’ENTREPRISE "

La sécurité
De nos jours, les entreprises subissent des attaques qui peuvent entraîner des pertes conséquentes. Le
besoin des entreprises en sécurité informatique est de plus en plus important, un élément essentiel
pour une bonne sécurité est l’utilisation d’un IDS.

Le rôle de la détection d’intrusion
Les IDS se présentent aujourd’hui comme des outils essentiels dans la sécurité des réseaux
informatiques. Un réseau sécurisé dépourvu de système de détection d’intrusion serait un peu comme
une forteresse dans laquelle on ne laisserait pénétrer que les personnes en uniforme sans en faire le
contrôle. L’IDS basé sur le réseau (NIDS) utilise les paquets bruts du réseau comme sources de données.
Il utilise une interface réseau en mode promiscuous qui écoute et analyse tout le trafic en temps réel
lors de son parcours sur le réseau.

Le système snort
Snort est par conséquent un Système de Détection d’Intrusion
réseau en sources ouvertes, capable d’effectuer l’analyse du trafic
sur un réseau en temps réel et de la journalisation de paquets sur
des réseaux.
Snort a fondamentalement trois utilités :
Sniffer le réseau comme un simple renifleur de paquets comme
tcpdump.
Générer des logs comme un enregistreur de paquets.
Détecter des intrusions comme un système complet de détection
d’intrusion réseau.

Au final…
Il serait complètement illusoire de penser que les IDS constituent la parade ultime aux intrusions sur un
réseau. Le problème de la sécurité informatique existera toujours, une personne mal intentionnée,
persévérante et compétente trouvera toujours un moyen de contourner, tôt ou tard les protections
mises en place…
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8.1 – Annexe 1 : Organigramme du groupe Hervé
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8.2 – Annexe 2 : Évolution du groupe Hervé
1972 : Création de la société Hervé Thermique par Monsieur Michel Hervé.
1991 : Développement permanent d’outils de gestion et de suivi des affaires par le biais des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
1997 : Création de la « holding » M.HERVE. Par conséquent, Hervé Thermique devient une filiale du
groupe M. Hervé.
2001 : Création de l’entreprise Hervé Consultants.
2002 : Déménagement du siège social d’Hervé Thermique à Joué-Lès-Tours. Le département informatique
du groupe intègre Hervé Consultants.
2004 : Le groupe M. Hervé devient le Groupe Hervé et la société IMDEO fait son entrée dans le groupe.
2007 : Rachat de la société Suisse ALVAZZI par le Groupe Hervé. L’effectif du groupe est d’environ 2000
salariés à cette époque avec 46 agences qui font parti du groupe Hervé.
2008 : Création de la société IVDEO et intégration du Groupe SMC.
Présentation de la chronologie du groupe Hervé :
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8.3 – Annexe 3 : Organigramme d’Hervé Consultants
Présentation de l’organigramme d’Hervé Consultants :
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8.4 – Annexe 4 : Diagramme de Gantt
Le diagramme de Gantt est un dispositif employé en gestion de projet pour visualiser dans le
temps les différentes tâches du projet. Il représente l’avancement du projet.
Les différentes tâches du projet :
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Planification du mois de mars.

Planification du mois d’avril.
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Planification du mois mai.

Planification du mois juin.
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8.5 – Annexe 5 : Recueil des besoins par rapport à IDS
Questionnaire :
D’ordre clientèle :
1. Quelles sont vos attentes par rapport à l’installation d’un IDS ?
2. Quels sont les enjeux de mettre en place un IDS sur le réseau de l’entreprise ?
3. Pourquoi avoir besoin d’un IDS ?
4. Qu’est ce que vous voulez surveiller en particulier avec un IDS ?
- un serveur
- un périmètre du réseau de l’entreprise
5. Quelles sont les informations que vous voulez récolter sur le réseau ou sur un système du réseau ?
6. Comment voulez-vous que les alertes arrivent ?
- par console
- par mail
7. Est-ce que vous voulez par la suite qu’IDS corrigent les alertes détectées ?
8. Est-ce que vous voulez qu’IDS vous informe juste sur les alertes détectées ?
État de l’existant :
1. Quelle est la topologie du réseau ?
2. Quelles sont les services fournis par ces systèmes ? Serveur de Web ? Serveur de base de données ?
3. Quelles sont les serveurs qui vous posent le plus de problèmes ?
4. Comment transitent les informations sur le réseau de l’entreprise ?
5. Quelles est le type de systèmes présents ? Windows ? Linux ?
D’ordre technique :
1. Quelle est le périmètre d’action pour IDS ?
2. Quel est l’IDS adéquate au réseau de l’entreprise ?
3. Où placer IDS ?
4. Quelle est la politique de sécurité instaurée sur le réseau de l’entreprise ?
5. Comment est utilisé le chiffrement des machines pour récupérer les informations sur le réseau ?
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8.6 – Annexe 6 : Schéma du réseau de l’entreprise
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8.7 – Annexe 7 : Cartographie de la DMZ
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8.8 – Annexe 8 : Procédure d’installation de Snort sur une
Debian et sur Ubuntu.

PROCEDURE D’INSTALLATION
DE SNORT

12 rue Denis Papin – 37300 JOUE LES TOURS
Tel: 02.47.68.34.00 – Fax: 02.47.68.35.48
www.herve-consultants.net
contacts@herve-consultants.net
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1 – Principe
1.1

Snort.

Snort est un NIDS (Network Intrusion Detection System), c’est à dire qu’il est placé sur le
réseau et observe et analyse le trafic suivant des indicateurs ou des signatures d’attaque, tout comme il
peut agir en envoyant des alertes ou en enregistrant le trafic. Il s’oppose ainsi au HIDS (Host Intrusion
Detection System) qui assure la sécurité de l’hôte et aux IPS (Intrusion Prevention System) qui sont des
systèmes actifs de filtrage du trafic réseau.

1.2

Schéma générale de Snort.
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2 – Prérequis
2.1

Programmes nécessaires

Les programmes suivants sont nécessaires pour lancer Snort:
- apache2 pour le serveur web.
Commande :
apt-get install apache2
- MySQL-server pour la base de données.
Commande :
apt-get install mysql-server
- phpmyadmin.
Commande:
apt-get install phpmyadmin
- php5 pour le script orienté serveur.
Commande:
apt-get install php5
- Php5-mysql.
Commande:
apt-get install php5-mysql
- php5-gd pour la librairie graphique.
Commande:
apt-get install php5-gd
- Pear pour PHP Extension and Application Repository.
Commande:
apt-get install php-pear

2.2

Dépendances nécessaires

Pour débuter, nous devons installer les outils de compilations et les dépendances de Snort.
- libpcap0.8-dev

- flex

- build-essential

- libmysqlclient15-dev

- php-pear

- libnet1-dev

- mysql-client

-libapache2-mod-php5

- libpcre3-dev

- mysql-server

- libphp-adodb

- checkinstall

- bison

- g++ et gcc

Commande : apt-get install de toutes les dépendances du haut
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3 – Téléchargement des logiciels
Nous allons créer un fichier temporaire pour les fichiers à télécharger et décompresser.
Commande :
cd /root mkdir snorttmp cd /root/snorttmp

3.1

Téléchargement de Snort

On télécharge tout les packages que nous avons besoins pour installer Snort.
Site de snort : http://www.snort.org/dl .
On télécharge la dernière version de snort : snort-2.8.3.2.tar.gz
Commande:
# tar -xzvf /root/snorttmp/snort-2.8.3.2.tar.gz
# rm snort-2.8.3.2.tar.gz
# mv snort-2.8.3.2/ snort
Maitenant, il faut télécharger les règles de SNORT. En effet, SNORT utilise des règles pour
détecter les intrusions. Il existe aujourd'hui environ 1200 règles différentes.
On télécharge aussi les règles de snort qui correspond à la version du snort choisi au dessus :
http://www.snort.org/pub-bin/downloads.cgi.
Commande:
# cd /root/snorttmp/snort/
# tar -xzvf snortrules-pr-2.8.3.2.tar.
# rm snortrules-pr-2.8.3.2.tar.gz

3.2

Téléchargement de PCRE- Perl Compatible Regular Expressions

On télécharge PCRE - Perl Compatible Regular Expressions : http://www.pcre.org/
Commande :
# cd /root/snorttmp/
# tar -xzvf pcre-7.4.tar.gz
# rm pcre-7.4.tar.gz
# mv pcre-7.4/ pcre
3 .3

Téléchargement de libpcap

On télécharge libpcap et tcdump : http://www.tcpdump.org/
Commande :
# cd /root/snorttmp/
# tar -xzvf libpcap-0.9.4.tar.gz
# rm libpcap-0.9.4.tar.gz
# mv libpcap-0.9.4/ libpcap
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4 – Installation des logiciels
4.1

Installation de PCRE - Perl Compatible Regular Expressions.

On installe la librairie PCRE - Perl Compatible Regular Expressions :
Commande :
# cd /root/snorttmp/pcre
# ./configure
# make
# make install

4.2

Installation de LIBPCAP.

On installe libpcap:
Commande:
# cd /root/snorttmp/libpcap
#. /configure
# make
# make install

4.3

Installation du logiciel de Snort.
On installe le logiciel Snort:
Commande:
# cd /root/snorttmp/snort
#. /configure -enable-dynamicplugin --with-mysql
# make
# make install
Par la suite, on doit créer des dossiers dans /etc pour que snort fonctionne correctement.
Commande :
# mkdir /etc/snort /etc/snort/rules /var/log/snort
# cd /root/snorttmp/snort/rules
# cp * /etc/snort/rules/
# cd /root/snorttmp/snort/etc
# cp * /etc/snort/
# cp /usr/local/lib/libpcre.so.0 /usr/lib
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4.4

Configuration du fichier snort.conf .

Maintenant, Il faut éditer le fichier de configuration snort /etc/snort/snort.conf et spécifier le
réseau sur lequel l'IDS travaille.
La variable HOME_NET doit correspondre à la définition du réseau local constitué du réseau IP + masque
(exemple : 192.168.0.0/16).
Il faut pour cela modifier la variable HOME_NET any par HOME_NET 192.168.1.0/24.
Modifier la variable EXTERNAL_NET any par EXTERNAL_NET !$HOME_NET
Modifier la variable var RULE_PATE. /rules par var RULE_PATH /etc/snort/rules".

4.5

Configuration de la base de données MYSQL pour le logiciel Snort .

Ajoutez un mot de passe pour l'utilisateur root MySQL :
Commande :
#mysqladmin -u root password nouveau_mot_de_passe_root
Créez la base de données MySQL et les tables pour recevoir les logs de Snort :
Commande :
#mysql -u root –p >create database snort;
Comme il est dangereux d'accéder la base de données avec l'utilisateur root, il est nécessaire de créer
un utilisateur avec des permissions sur la base de données snort uniquement :
Commande:
# grant all on snort.* to snort@localhost identified by 'snort';
Rechargez les privilèges MySQL :
Commande :
>flush privileges;
>exit;
Nous allons utiliser le schéma de snort pour la base de données de Snort.
Commande:
mysql -D snort -u root -p < /root/snorttmp/snort/schemas/create_mysql
Nous avons besoin de commenter quelques lignes pour tester les règles de snort.
Commande :
Ouvrez /etc /snort /rules /web-misc.rules avec votre éditeur de texte favori.
# gedit /etc/snort/rules/web-misc.rules
On commente les lignes 97, 98,452 avec #.
Nous devons dévier les logs de Snort dans la base de données :
output database: log, mysql, user=snort password=snort dbname=snort host=localhost port=3306
sensor_name=snort2
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Toujours dans le même fichier, décommenter les lignes suivantes :
ruletype redalert
{
type alert
output alert_syslog: LOG_AUTH LOG ALERT
output database: log, mysql, user=snort password=snort dbname=snort host=localhost port=3306
sensor_name=snort2
}
Il est possible d’exécuter Snort sous divers modes, depuis le simple affichage à l’écran d’un trafic, au
mode IDS dans lequel Snort est capable de comparer le trafic réseau à un ensemble de signatures
préconfigurées appelées règles, hébergées dans un ou plusieurs fichiers. Le dernier cas est le plus
couramment utilisé.
Maintenant, on peut lancer Snort.
Commande :
# snort –u snort –c /etc/snort/snort.conf
Snort est démarré avec l'utilisateur snort et va charger la configuration stockée dans le fichier
/etc/snort/snort.conf.
Pour des raisons de sécurité, il est toujours mieux de démarrer des programmes sans l'utilisateur root.
Pour cela, il faut créer un nouvel utilisateur snort pour pouvoir lancer snort.
Commande :
# groupadd snort
# useradd -g snort snort
Il faut donner les droits à ce nouvel utilisateur
Commande :
# chown -R snort :snort /var/log/snort
# chgrp -R snort /var/log/snort
#chmod -R 770 /var/log/snort
On peut lancer aussi la commande suivante :
Commande:
# snort-u snort-A full -l /var/log/snort -c /etc/snort/snort.conf
Pour information :
Ses quatre niveaux d’alertes sont :
-A fast : mode d'alerte rapide, affiche l'alerte dans un format simple avec l'horaire, le message d'alerte,
les adresses IP et les ports sources et destinations
-A full : c'est aussi le mode d'alerte par défaut, donc si vous ne spécifiez rien ceci sera automatiquement
utilisé
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-A unsock : envoie les alertes à une socket UNIX qu'un autre programme peut écouter.
-A none : arrête les alertes
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5 – Installation des interfaces web
5.1 Interface Base (Basic Analysis and Security Engine)
5.1.1 Présentation de l’interface Base :
Basic Analysis and Security Engine est une interface web écrite en PHP permettant la gestion des
alertes générées par l'IDS Snort et les envoyées dans la base de données. Elle permet le classement des
alertes en groupe, l'affichage de diagrammes et la recherche des alertes selon différents critères.
Vous pouvez trouver le site web de BASE ici : http://base.secureideas.net/
5.1.2 Installation de l’interface Base :
On crée un dossier dans /var/www/ pour pouvoir lire l’interface web par internet.
Commande :
mkdir /var/www/web/
On télécharge l’interface graphique base : http://base.secureideas.net/
Commande :
# cd /var/www/web/
# tar -xzvf base-1.2.5.tar.gz
# rm base-1.2.5.tar.gz
Il faut changer les droits du dossier base.
Commande :
# chmod 757 base
Nous avons besoin d’adodb (Active Data Objects Data Base) pour BASE.
adodb est en fait une librairie d'abstraction de base de données pour PHP.
On télécharge adodb : http://adodb.sourceforge.net/
Commande :
# cd /var/www/web/
# tar -xvf adodb490.tgz
# rm adodb490.tgz
Nous devons aussi décommenter des options du php.ini :
Commande :
# cd /etc/php5/apache2/
# gedit php.ini
Il faut modifier deux lignes du php.ini.
Extension=mysql.so
Extension=gd.so
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5.1.3 Configuration de l’interface Base :
Ouvrer un navigateur web et sélectionner le dossier BASE :
Commande : http://localhost/base
Vous entrez alors dans l’installation de l’interface BASE :
Étape 1 : Vérification si tous est ok pour commencer l'assistant.

Étape 2 : Langue et chemin pour accéder adodb : /var/www/ adodb/
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Étape 3 : Paramètres MySQL.

Étape 4 : Paramètres d'authentification de BASE.
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Étape 5 : Création de la base de données MySQL et des tables.

Pour avoir accès aux graphiques il faut télécharger des libraires graphiques.
Commande:
# apt-get install php-pear
Nous pouvons maintenant installer les trois packages requis : Image_Graph, Image_color et
Image_Canvas.
Commande:
#pear install --force Image_Color
#pear install --force Image_Canva
#pear install --force Image_Graph
#pear install Mail
#pear install Mail_Mime

5.1.4 Paramètres facultatifs de base :
Pour paramétrer l'outil BASE, éditer le fichier /var/www/base/base_config.php
Il y a deux paramètres utiles à activer :
1) Activation de la résolution du DNS
Commande : # $resolve_IP= 1 ;
2) Activation des alertes colorées
Si vous avez utilisé la procédure d'installation manuelle, activer la variable $colored_alerts ou si vous
avez fait l'installation avec l'assistant, copier les lignes ci-dessous dans votre fichier base_config.php.
Commande :
* Cette option est utilisée pour paramétrer si BASE utilise ou non des résultats colorés * basé sur la
priorité des alertes
* 0: non
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* 1: oui
*$colored_alerts = 1;
// Red, yellow, orange, gray, white, blue
$priority_colors = array ('FF0000','FFFF00','FF9900','999999','FFFFFF','006600');

Aperçu de l’interface de BASE.

Configuration pour envoyer des mails avec l’interface BASE.
$action_email_smtp_host = ‘smtp.example.com’ ; // nom du serveur mail
$action_email_stmp_auth = 1 ;
$action_email_smtp_user = ‘username’ ; // nom d’utilisateur
$action_email_smtp_pw = ‘password’ ; // mot de passe
$action_email_from = ‘smtpuser@example.com’ ; // adresse de envoyeur
$action_email_subject = Alerte de BASE ; // nom du titre du mail
$action_email_msg = ‘‘ ;
$action_email_mode = 0 ;
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5.2

Interface ACID (Analysis Console for Intrusion Databases)

5.2.1 Présentation de l’interface ACID :
ACID est une autre interface PHP qui permet de visualiser les remontées d'alarmes générées par
SNORT tout comme BASE.
Cette partie sous-entend que vous avez une base de données qui récupère les informations
envoyées par SNORT.
Avant de suivre l'installation de cette application, assurez-vous d'avoir téléchargé :
* Adodb : Contient des scripts PHP génériques de gestion de bases de données. L'installer dans ce
répertoire suivant (/var/www/interface/adodb par exemple).
* PHPlot : librairie de scripts PHP utilisée par ACID pour présenter graphiquement certaines
données statistiques.
5.2.2 Installation de l’interface ACID :
On crée un dossier dans /var/www/ pour pouvoir lire l’interface web par internet.
Commande :
mkdir /var/www/interface/
On télécharge l’interface graphique base :
http://www.andrew.cmu.edu/user/rdanyliw/snort/snortacid.html
Commande :
# cd /var/www/interface/
# tar -xzvf acid-0.9.6b23.tar.gz
# rm acid-0.9.6b23.tar.gz
# mv acid-0.9.6b23/ acid

Nous avons besoin d’adodb (Active Data Objects Data Base) pour BASE.
adodb est en fait une librairie d'abstraction de base de données pour PHP.
On télécharge adodb : http://adodb.sourceforge.net/
Commande :
# cd /var/www/interface/
# tar -xvf adodb490.tgz
# rm adodb490.tgz
Nous avons aussi besoin de PHPlot : librairie de scripts PHP
On télécharge phplot : http://sourceforge.net/projects/phplot/
Commande :
# cd /var/www/interface/
# tar -xzvf phplot-5.0.6.tar.gz
# rm phplot-5.0.6.tar.gz
# mv phplot-5.0.6/ phplot
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Il faut aussi télécharger la librairie graphique JpGraph
On télécharge JpGraph : http://www.aditus.nu/jpgraph/
Commande :
# cd /var/www/interface/
# tar -xzvf jpgraph-1.27.tar.gz
# rm jpgraph-1.27.tar.gz
# mv jpgraph-1.27/ jpgraph
5.2.3 Configuration de l’interface ACID :
Ouvrir le fichier de configuration d’acid pour modifier certains paramètres :
Commande :
gedit /var/www/interface/acid/acid_conf.php
Modifier les champs suivants du fichier acid_conf.php :
Commande:
* $DBlib_path="../adodb";
* $Chartlin_path="../jpgraph/src";
* alert_dbname="snort"
* alert_host="localhost"
* alert_user="snort"
* alert_password="snort"

Apercu de l’interface ACID.
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5.2.4 Sécurisation de l’interface ACID :
Nous allons maintenant sécuriser l’accès au répertoire ACID.
Exemple nous allons créer un utilisateur snort pour pouvoir avoir accès à l’interface d’ACID.
Commande :
# mkdir /usr/lib/apache/passwords
#le mot de passe pour l’utilisateur snort sera snort dans notre exemple
# htpasswd –c /usr.lib/apache/passwords/passwords snort
On édite le fichier de configuration d’apache :
On rajoute les lignes suivantes dans la section DIRECTORY de ce fichier, pour sécuriser l’accès aux dossiers
acid de notre serveur Web pour l’application ACID.
<Directory “/var/www/interface/acid”>
AuthType Basic
AuthName “SnortIDS”
AuthUserFile /usr/lib/apache/passwords/passwords
Require user snort
AllowOverride None
</Directory>
Il faut ensuite redémarrer le serveur Web apache.
Commande :
# /etc/init.d/apache2 restart
Il faut ensuite aller sur la page web de l’interface d’ACID.
A la page suivante : http://127.0.0.1/interface/acid/acid_main.php
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5.3

Interface SnortReport.
5.3.1 Présentation de l’interface SnortReport :
SnortReport est une interface simple qui présente les alertes stockées dans la base de données.
5.3.2 Installation de l’interface SnortReport :

Pour cette interface de SnortReport, il faut la librairie de jpgraph. (voir interface ACID).
Il faut télécharger SnortReport : http://www.symmetrixtech.com/download.html
Commande :
# cd /var/www/snortreport/
# tar -xzvf snortreport-1.3.1.tar.gz
# rm snortreport-1.3.1.tar.gz
# mv snortreport-1.3.1/ snortreport2
5.3.3 Configuration de l’interface SnortReport:
Pour la configuration de SnortReport, il faut éditer le fichier srconf.php.
// Put your snort database login credentials in this section
$server = "localhost";
$user = "snort";
$pass = "snort";
$dbname = "snort";
Define ("JPGRAPH_PATH", "../../jpgraph/");
Apercu de l’interface SnortReport.
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6– Recevoir les alertes par mail avec swatch
6.1

Présentation de swatch

Swatch est un ‘log viewer’, il surveille les logs d’un fichier et il est capable d’envoyer des alertes par la
suite.

6.2

Installation de swatch

Il faut installer des modules pour que swatch fonctionne correctement.
Commande:
# perl-TimeDate
# perl-Date-Calc
# perl-Time-HiRes
# perl-File-Tail
Nous allons créer un fichier temporaire pour les fichiers que nous allons télécharger et décompresser
pour swatch.
Commande:
cd /root mkdir swatchtmp cd /root/swatchtmp

On télécharge tout les packages que nous avons besoins pour installer Swatch.
Site de swatch: http://www.filewatcher.com/m/swatch-3.0.4.tar.gz.24157.0.0.html
Commande:
# tar -xzvf /root/ swatchtmp /swatch-3.0.4.tar.gz# perl Makefile.PL
# make
# make test
# make install
#make realcl
Configuration de swatch
On crée un fichier de configuration pour Swatch, nommé .swatchrc :
Commande :
# touch .swatchrc
gedit .swatchrc
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Fichier de configuration Swatch.
################## Configuration SWATCH / SNORT ###################
# Si l'on décommentait les lignes si dessous : 5 bips (haut parleur PC) se feront entendre
# Puis 'throttle' limite le nombre de fois ou le modèle rencontre dans les logs doit
# apparaitre afin de déclencher l'alerte. Ceci est utile en effet si vous ne souhaitez
# Pas que pour chaque paquet reçu sur un port spécifique, un mail ne soit émis ou une
# Pop-up affichée...
#
# watchfor /Priority: 1/
# bell 5
# throttle 00:00:10
#
#
# Pour envoyer un mail
# bold sert a ecrire en gras dans les logs..
watchfor /Priority: 1/
echo bold
exec /etc/snort/snort?check $0
throttle 00:00:10
#
#########################################################
On crée un fichier de snort-check dans /etc/snort pour relayer .swatchrc et envoyer des mails :
Commande :

# touch /etc/snort/snort?check
# gedit /etc/snort/snort?check

Dans snort-check : on va créer un script pour envoyer les alertes à administrateur.
#! /bin/sh
recipientfile="/etc/snort/recipients"
# if a recipientfile exists
if [ ?s "$recipientfile" ] ; then
# generate the recipientlist with email adresses.
for i in `cat $recipientfile` ; do
recipients="$recipients "$i
done
echo "Alerte IDS de priorité 1" | mailx ?s "ALERTE IDS de niveau 1" "$recipients"
fi
On crée un fichier 'recipients' dans /etc/snort qui contiendras tous les destinataires des mails d’alertes :
Commande : # touch /etc/snort/recipients
# vim /etc/snort/recipients
Dans le fichier recipients :
#/etc/snort/recipients
#Destinataires des alertes de priorité 1 de Snort
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Adresse de destination
On édite maintenant le fichier /etc/init.d/rc.local pour relancer snort et swatch à chaque redémarrage
automatiquement :
Nous allons ajouter les lignes suivantes à la fin de la fonction do_start() :
Commande :
#Demarrage de snort
#snort -u snort -A full -l /var/log/snort -c /etc/snort/snort.conf
#demarrage de Swatch (alertes mails de snort)
/home/swatch/swatch-3.2.3/swatch -c /home/swatch/swatch-3.2.3/.swatchrc t /var/log/snort/alert
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7 – Installation du logiciel de messagerie
7.1

Présentation de sendmail

Sendmail est un MTA (Mail Transport Agent). Il a la charge de recevoir le courrier en provenance de
l'extérieur pour le redistribuer aux utilisateurs locaux ou le renvoyer vers le destinataire. Il a également la
charge de récupérer les mails à envoyer et de se charger de leur acheminement.
Commande :
#Installation de sendmail
#apt-get install sendmail
#Redémarrer le sendmail
#/etc/init.d/sendmail restart

7.2

Configuration de sendmail

Par la suite, il faut éditer le fichier sendmail.cf est allé à ligne avec écrit DS. A cette ligne il faut mettre
l’adresse du serveur de messagerie de l’entreprise qui permet d’envoyer et de recevoir les mails.
Commande :
# Configuration de sendmail
# gedit /etc/mail/sendmail.cf
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8 – Recevoir les alertes par mail
Pour recevoir les alertes par mails, j’ai dû écrire un script qui permettra de recevoir un mail
récapitulatif des attaques que Snort aura détecté.
Tout d’abord, il faut installer Logcheck est un logiciel accompagné d’un programme binaire nommé
logtail, qui est exécuté à partir du démon cron et qui compare vos journaux à un ensemble de règles pour
repérer une éventuelle activité suspecte. Il envoie ensuite le résultat par courrier à l’utilisateur root.
Commande :
#Installation de logtail#apt-get install logtail
Voici le script qui va permettre d’envoyer des mails à administrateur lorsque Snort aura détecté une
attaque sur le réseau.
#!/bin/bash
## Mettre les modifications de /var/log/snort/alert dans un fichier temporaire dans /tmp/snort.txt.
logtail /var/log/snort/alert > /tmp/snort.txt
## Création de la variable i pour vérifier si cette variable i est nulle
i=$(cat /tmp/snort.txt)
## Si la valeur de i n’est pas nul alors on envoie un mail récapitulatif des alertes à l’administrateur avec
le contenu de /tmp/snort.txt dans le mail à l’adresse de la personne en question.
if [ -n "$i" ]; then
cat /tmp/snort.txt | mail -s "Les nouvelles attaques de snort" yoann.aubeuf-hacquin@herveconsultants.net
fi
Le contenu de ce script sera dans un fichier appeler script_mail.sh dans un répertoire /root/scripts.
Par la suite, il faut lui donner les permissions d’exécution pour ce fichier.
Donnez-lui les permissions d’exécution :
Commande :
# chmod +x script_mail.sh
Puis il faut aller dans le crontab qui est une table qui contient des commandes qui doivent être lancées à
intervalle régulier dans /etc/crontab .
Puis on insére la ligne suivante dans /etc/crontab :
Commande :
* / 10 * * * * root / bin / bash /root/scripts /script_mail.sh
Cette ligne indique que le script s’éxécute toute les dix minutes.
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Voici un aperçu d’un mail reçu lors d’une attaque :

Maintenant, nous allons préciser et décrire un mail de Snort :
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Snort est capable de détecter différents types de scans sur les protocoles TCP, UDP, ICMP et IP.
Voici les différents types de scans :
ü Le « Portscan » : il s’agit de scanner un unique hôte, à la recherche de plusieurs ports
d’écoute ;
ü Le « Portsweep » : il s’agit de scanner plusieurs hôtes, à la recherche d’un port d’écoute
spécifique ;
ü Le « Decoy Portscan » : il s’agit d’un Portscan où l’attaquant simule avec sa machine
plusieurs scans provenant de différentes adresses (dont la sienne), afin de se dissimuler
dans la masse des scans envoyés ;
ü Le « Distributed Portscan » : il s’agit de Portscans réalisés par de multiples hôtes sur une
victime commune.
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9 – Gérer Snort avec le logiciel Webmin
9.1

Présentation de Webmin

Webmin est un programme qui simplifie l’administration des systèmes Linux. En effet pour créer
des comptes, installer un serveur web ou configurer un serveur de messagerie, il faut généralement éditer
à la main les fichiers de configuration ou exécuter des commandes.
Webmin permet de réaliser ces taches via une interface web en mettant à jour toute la
configuration nécessaire. Le travail d’administration système se trouve alors grandement simplifié.
L'interface de Webmin est accessible avec un navigateur web en HTTPS à l'url https://machine:10000.

9.2

Configuration de Webmin

Commande :
Prérequis avant d’installer Webmin
#apt-get install perl perl-base
Télécharger la dernière version de Webmin : webmin-1.470.tar.gz
Commande :
# tar –xvzf webmin-1.470.tar.gz
# mv webmin-1.470 webmin
# cp -R webmin /usr/share
# lancer l’installation de webmin
# sh setup.sh

Voici l’interface de webmin configuration :
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9.3

Installer le module de Snort

Il faut télécharger le module Snort à l’adresse suivante :
http://www.snort.org/dl/contrib/front_ends/webmin_plugin/snort-1.0.wbm

9.4

Configuration du module Snort

Full path to Snort executable (with options) = /usr/local/bin/snort -U -d -D –c
/etc/snort/snort.conf
Full path to Snort configuration file = /etc/snort/snort.conf
Full path to Snort rule files directory = /etc/snort
Full path to Snort PID file = /var/run/snort_eth0.pid
Command to start Snort (optional) = /etc/rc.d/init.d/snortd start

Voici comment se présente l’interface de snort module :
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10– Les autres IDS
10.1

Présentation de Portsentry.

Portsentry est un autre IDS libre comme Snort qui permet de détecter les scans de port mais en
plus il est réactif aux attaques reçues, c'est à dire qu'en plus de la détection de scan, il va pouvoir
entreprendre certaines actions comme par exemple :
- Les attaques seront redirigées et notées dans les fichiers /var/log/message et pourront être
récupérées par l'administrateur par un courrier électronique avec le logiciel logcheck par exemple ;
- l'hôte "attaqueur" est automatiquement rajouté dans le fichier /etc/hosts.deny ;
- Grace au logiciel iptables, tout ce qui vient de l'hôte "attaqueur" sera rejeté à la suite de son
scan ;
- L'interface de communication entre la victime et l’attaquant peut être coupée en cas d'attaque
intensive.
Son action après un scan d’une machine victime :
Portsentry va effectuer une action de blocage s’il détecte une tentative de connexion sur un port dont
nous ne souhaitons pas qu’il soit écouté.

10.2

Installation de Portsentry

On télécharger le package de Portsentry sur la distribution linux.
Commande :
Installation de Portsentry
#apt-get install portsentry

10.3

Configuration de Portsentry

Le fichier de configuration de Portsentry
Commande :
#gedit /etc/portsentry/portsentry.conf
#
IGNORE_FILE="/etc/portsentry/portsentry.ignore"
HISTORY_FILE="/etc/portsentry/portsentry.history"
BLOCKED_FILE="/etc/portsentry/portsentry.blocked"
Explication de ces lignes :
Dans porstentry.ignore, on trouvera les adresses IP concernant les machines autorisé à scanner le
serveur.
Dans portsentry.history, on trouve les machines qui ont été bloquées. C’est historique des attaques.
Dans portsentry.bocked, on trouve les machines bloquées seulement pendant la session.
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Commande :
# KILL_ROUTE="/usr/local/bin/iptables -I INPUT -s $TARGET$ -j DROP"
# KILL_HOSTS_DENY="ALL: $TARGET$"
Avec ces lignes, lorsque Portsentry détecte un scan, il crée une règle iptables pour bloquer tous
les paquets en provenance de l’attaquant.
Les différents modes de Portsentry :
Portsentry peut utiliser six modes différents, selon l'option choisie au démarrage.
- La première option "-tcp" est le mode de base. Avec cette option, portsentry lie les ports TCP
trouvés dans le fichier de config dans la partie "port configuration". Il peut lier jusqu'à 64 ports.
- La seconde "-udp" fait la même chose que la précédente pour les ports UDP.
- La troisième est "-stcp", le "s" signifiant stealth (furtif). Cette option est disponible que sous
Linux. Avec l'option "-stcp", portsentry utilise un "socket" pour surveiller les paquets en entrée,
autrement dit, les ports ne sont liés à rien.
-La quatrième "-sudp" fait la même chose que la précédente pour les ports UDP.
- Les cinquième et sixième sont "-atcp" et "-audp". Ce sont les options les plus efficaces (le "a"
signifie avancé). Avec ces options, portsentry établit une liste des ports à écouter comme les ports TCP et
UDP de plus il bloque l'hôte qui se connecte à ces ports, à moins qu'il ne figure dans le fichier
portsentry.ignore.

10.4

Présentation de Logcheck

LogCheck est un logiciel qui permet une analyse efficace des logs puisqu’il est capable de les
classifier et d’établir des rapports sur l’activité et les erreurs qui réclament une lecture. Il propose quatre
niveaux d’analyse différents : ignorer, activité inhabituelle, violation de sécurité et attaque.
LogCheck va s’occuper de récupérer les logs de Portsentry pour les envoyer à l’administrateur par un
courrier électronique afin d’alerter des scans éventuellement effectué par l’attaqueur.

10.5

Présentation de IpTable

IpTable est une commande linux qui a pour mission de paramétrer les règles pour filtrer des
paquets.
IpTable est fiable et dispose de très nombreuses options qui permettent de faire du filtrage très
fin.
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10.6

Présentation du mail reçu par l’administrateur
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8.9 Annexe 9 : Test de Snort sur un réseau virtuel

TESTER SNORT SUR UN RESEAU VIRTUEL
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1 – Présentation de Vmware infrastructure
1.1

Définition de Vmware infrastructure.

VMWare infrastructure est une suite logicielle permettant de gérer et optimiser la virtualisation
d’entreprise.
Cette technologie a plusieurs atouts comme :
- La gestion centralisée des machines virtuelles ;
- L’optimisation de l’utilisation des ressources physiques ;
- La haute disponibilité des services ;

1.2

Les composants de Vmware infrastructure.

VMware Infrastructure est composé de :
-

VMWare ESX Server : La plate-forme de virtualisation de serveurs, de stockage de données et
de périphériques réseaux. C’est le système d’exploitation employé pour faire de la
virtualisation.

-

VMWare VMFS : Un système de fichiers mis en cluster de haute performance pour une
virtualisation des ressources de stockage des machines. C’est l’utilisation d’un système de
partage entre plusieurs machines virtuelles.

-

VMWare SMP : Une prise en charge de multiprocesseurs pour les machines virtuelles.

-

VMWare VirtualCenter : Gestion centralisée avec automatisation et optimisation de
l’infrastructure informatique. Ce système permet de superviser les ressources physiques et
aussi les machines virtuelles.

-

VMWare VMotion : Donne la possibilité d’une migration directe des machines virtuelles sans
créer une interruption de service. C’est de pouvoir changer les machines virtuelles entre deux
ESX Server.

-

VMWare DRS : Option permettant d’effectuer un équilibrage et une allocation dynamiques
des ressources des machines virtuelles. Il permet un basculement automatique des machines
virtuelles entre les serveurs pour optimiser la charge.

-

VMWare HA : Cette fonctionnalité permet de faire de la haute disponibilité entre des
machines virtuelles.

-

VMware Consolidated Backup : C’est la solution de sauvegarde proposé par Vmware pour
les machines virtuelles.

Ce que l’on peut retenir est que VMware infrastructure est une solution complète qui permet l’utilisation
de la virtualisation en production. En ayant un taux important d’utilisation des ressources physiques et on
peut rajouter que cette solution permet de réduire les serveurs physiques.
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2 – Réseau virtuel sous Vmware infrastruture
2.1

Pourquoi faire des tests sur un réseau virtuel.

Nous avons testé Snort sur un réseau virtuel pour éviter que Snort ne perturbe le réseau de
l’entreprise. Par conséquent, ceci a pour but de protéger les données de l’entreprise et le matériel réseau
mis en place. De plus, on peut rajouter que c’est plus pratique pour l’entreprise de me faire un réseau
virtuel isolé pour tester Snort.
Pendant, les phases de tests il est prévu de lancer une successions d’attaques sur des serveurs
pour voir comment interagis Snort face à ces attaques.

2.2

Les différentes machines du réseau virtuel.
Maintenant, nous allons passer à la description du réseau virtuel mis en place.
Ce réseau virtuel est formé de :

- une machine linux avec la distribution Ubuntu, sur cette machine est installé Snort avec ses
interfaces graphiques permettant d’analyser les attaques reçues par le réseau.
Son principal but va être d’écouter le réseau virtuel et de remonter des alertes s’il détecte des
attaques effectuées sur le réseau ou sur des serveurs du réseau.
Cette machine a pour configuration :
Adresse IP : 192.168.1.2
Masque sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.2
Serveur de DNS : 192.168.1.2
-

une machine windows avec windows server 2003 installé dessus. Cette machine va servir
d’attaque sur le réseau virtuel. Avec des logiciels pour tester la sécurité du réseau sont
implémentés sur cette machine comme par exemple des logiciels de scan réseau comme
Nmap,Nessus, des logiciels de cartographie réseau comme Netpalus, The Dude, Networkview….
Cette machine a pour configuration :
Adresse IP : 192.168.1.3
Masque sous réseau : 255.255.255.0

-

une autre machine linux avec la distribution Ubuntu, elle va servir de machine attaquante comme
faire des attaques d’Arp cache poisonning, syn flooding pour voir si snort détecte ces attaques.
Cette machine a pour configuration :
Adresse IP : 192.168.1.4
Masque sous réseau : 255.255.255.0
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-

une machine Backtrack qui va servir de machine d’attaque.
BackTrack est une distribution Linux basée sur la distribution Slax, elle est née de la fusion de
Whax et Auditor.
Son objectif est de fournir une distribution regroupant l'ensemble des outils nécessaires aux tests
de sécurité d'un réseau. Cette distribution vise à aborder tous les domaines liés à la sécurité de
l’informatique.
L’objectif de BackTrack est de fournir une distribution compacte regroupant le maximum d’outils
nécessaire aux tests de sécurité d’un réseau ou d’application.
BackTrack possède des outils qui permettent de tester la robustesse du réseau d’une entreprise
avec des logiciels comme Nessus, Nmap,Hping et Ettercap….

Cette machine a pour configuration :
Adresse IP : 192.168.1.5
Masque sous réseau : 255.255.255.0
-

une autre machine windows avec windows server 2003 est sur le réseau mais cette machine
comparée à l’autre va servir de victime. Elle va subir toutes les attaques venant de la machine
attaquante.
Cette machine a pour configuration :
Adresse IP : 192.168.1.6
Masque sous réseau : 255.255.255.0

-

une machine Redhat qui va aussi servir de victime pour la station attaquante.
Cette machine a pour configuration :
Adresse IP : 192.168.1.7
Masque sous réseau : 255.255.255.0

Voici un aperçu de l’infrastructure du réseau sur Vmware Infrastructure :
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2.3

Les différentes attaques effectuées sur le réseau virtuel.
2.3.1 Denial of Service.

Le Denial of Service est une technique qui consiste à transmettre un flux de données important par
rapport à ce que la cible peut recevoir et traiter. Ce qui peut avoir comme conséquence le blocage
d’internet ou l’accès à un site en particulier.
La méthode est la suivante :
1er étape : il faut scanner les ports de la machine cible pour voir quels sont les ports ouverts et fermés.
Cette étape peut être faite par les logiciels Nmap ou Nessus qui permettent de scanner un réseau
entièrement.
Commande :
nmap -p 1-100 <adresse ip cible>
Cette commande va scanner les 100 premiers ports de la machine cible.
Grâce à cette commande, on peut découvrir les ports TCP ouverts
Commande :
hping3 --flood -p 80 -S <adresse ip cible>
Cette commande va envoyer des paquets TCP SYN à la victime, c’est à dire des demandes de
connexions en boucle sans effectuer d’acquittement de ces connexions. C’est un une attaque “SYN flood”.
Elle a pour conséquence de réserver des ressources sur la cible qui attend un acquittement pour
toutes les demandes de connexions qui sont faites, mais elle n’en recevra jamais.
Cette attaque va entrainer une surcharge de la CPU sur la machine cible, ce qui va entrainer un
ralentissement de utilisation de la station en question.

2.3.2 ARP poisoning par Man in the middle.
L’ARP poisoning est une technique utilisée en informatique pour attaquer tout réseau local
utilisant le protocole de résolution d'adresse ARP. Cette technique peut permettre à l'attaquant de
détourner des flux de communication transitant sur un réseau lui permettant de les écouter, de les
corrompre, mais aussi d'usurper une adresse IP ou de bloquer du trafic.
Man in the middle est un scénario d'attaque dans lequel un attaquant écoute une communication
entre deux interlocuteurs et falsifie les échanges afin de se faire passer pour l'une des parties.
Cette usurpation d'adresse IP se fait en envoyant un paquet ARP empoissonné à la machine A afin
qu'il envoie ses paquets à l'attaquant C, alors qu'ils étaient destinés à la victime B.
De manière analogue, l'attaquant C envoie un paquet ARP empoissonné vers la machine B afin
qu'elle envoie ses paquets à l'attaquant C au lieu de les envoyer à la machine A.
L’attaquant C détourne le flux de données entre les machines A et B et il peut voir les données qui
transitent en clair entre les deux machines.
Les outils comme Dsniff, Arpoison et Ettercap sont des outils qui peuvent être utilisés pour
effectuer des attaques ARP spoofing.
Dans cette technique, on retrouve une autre technique qui est le spoofing.
L'IP spoofing est une technique qui a pour ambition d’usurper une adresse IP d’une machine cible
et qui est généralement employé pour obtenir un accès non autorisé sur une machine.
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L'émetteur malveillant envoie des messages à l'ordinateur cible en utilisant une adresse IP qui
semble indiquer que le message provient d'une machine de confiance.

Schéma d’ARP Poisoning.
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8.10 – Annexe 10 : Présentation de DFS

PRESENTATION DE DFS
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1 – Présentation du système de fichier distribué DFS
1.1

Définition.

DFS signifie Distributed File System (littéralement système de fichiers distribué). Il permet de
centraliser tous les points de partages présents dans une entreprise sur un seul dossier.

1.2

Principe.

Un seul dossier partagé DFS sert de point d'accès à tous les dossiers partagés, qu'ils soient sur le
réseau local ou physiquement distant, sur plusieurs serveurs différents ou sur différents domaines. Il
permet de regrouper les différents partages des différents utilisateurs situés sur différentes machines sur
une seule arborescence afin de faciliter leurs utilisations.

1.3

Présentation.

DFS est un système de fichier logique et hiérarchique. Il organise des ressources partagées sur
plusieurs ordinateurs pour fournir une arborescence logique.
Une racine DFS est le plus haut niveau de la topologie et le DFS est le point de départ de la
hiérarchie de dossiers partagés.
Type de racine DFS.
- Racine DFS autonomes : le DFS est stocké sur un seul serveur et n’offre pas de tolérance de
panne, il n’y a pas de réplication des fichiers composant le partage DFS, puisqu’il n’y a qu’un seul serveur
sur le réseau.
- Racine DFS de domaine : la structure DFS est enregistrée dans la base d’annuaire Active
Directory. Si le serveur qui héberge normalement la structure DFS tombe en panne, elle est alors
accessible à partir d’un autre serveur de l’entreprise. Les fichiers de la racine DFS peuvent être répliqués
sur d’autres serveurs du domaine.
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Voici un exemple d’arborescence de DFS :

Le DFS va être le repère unique vers les ressources partagées sur les deux serveurs par exemple.
Les utilisateurs accèdent à ces ressources sans avoir à se soucier de connaître le serveur sur lequel se
trouve la ressource.
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2– Schéma explicatif du DFS
2.1

Schéma.

2.2

Explication du schéma :

Le principe est de relier des répertoires situés sur plusieurs réseaux à un seul nom de partage. Ainsi,
en accédant à une ressource partagée sur le réseau, l’utilisateur a l’impression de n’accéder qu’à une
seule machine, alors qu’en fait il navigue entre différents serveurs.
De plus, le DFS va s’occuper de chercher le chemin le plus court pour que l’utilisateur ait le fichier le plus
rapidement possible. Le DFS va synchroniser les données du contenu qui se situe dans chaque serveur.
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2.3

Les scénarios :
2.3.1 Schéma du scénario 1 :

2.3.2 Explication du scénario 1 :
Un utilisateur se connecte sur le réseau 1 et souhaite accéder à un fichier du serveur 2.De
manière technique, il va passer par le partage DFS qui va faire le lien avec la racine DFS du serveur
2.
Le système DFS permet la réplication des données entre les deux serveurs pour que
l’utilisateur ait accès aux données de n’importe quel endroit. Bien sûr, tout ceci est transparent
pour l’utilisateur.
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2.3.3 Schéma du scénario 2 :

2.3.4 Explication du scénario 2 :
Dans ce scénario, on peut voir que en cas de défaillance du serveur racine, les utilisateurs distants
basculent simplement du serveur de l’entreprise vers un autre serveur, à travers la sélection du site le
plus proche, puis rebasculent vers le serveur favori lorsque les services sont rétablis.
Ainsi, les utilisateurs peuvent accéder à leurs fichiers, même si l'un des serveurs physiques sur
lequel ces fichiers résident est indisponible.
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3 –Objectifs du DFS
Le but du système de fichiers distribués consiste à donner aux utilisateurs l'impression que les
fichiers distribués sur plusieurs serveurs résident sur un seul emplacement du réseau.
Avec le DFS, on crée un dossier partagé et les documents et les applications qui sont contenu dans
ce partage sont recopier sur plusieurs serveurs de l’entreprise mais l’utilisateur ne voit qu’un seule
partage.
Le DFS englobe des techniques avancées comme la réplication et la gestion garantissent une
utilisation efficace de la bande passante du réseau de l’entreprise. En utilisant le DFS les avantages sont
nombreux en terme de :

Disponibilité
Un DFS permet de faciliter l’accès des fichiers aux utilisateurs. De plus, il est possible de répliquer
les racines DFS et les cibles sur plusieurs serveurs de domaine d’une société.
Ainsi les utilisateurs peuvent continuer à utiliser ces fichiers même si un des serveurs est
temporairement inaccessible.

Équilibrage de charge du Serveur
Une racine DFS peut prendre en charge plusieurs cibles physiquement réparties sur un réseau.
Cette fonctionnalité est utile dans le cas ou un fichier est considérablement sollicité.
Au lieu que tous les utilisateurs arrivent simultanément au même répertoire, celui-ci est réparti
sur plusieurs serveurs de façon transparente. Les utilisateurs eux continuent d’accéder à la ressource sans
se soucier de l’emplacement physique.

Sécurité de fichier et de dossier
Ainsi il est possible de définir des groupes de sécurité et des comptes utilisateurs autorisés à
accéder aux données sensibles. On peut donner des droits d’accès cas certains utilisateurs de la société.

Cache de service
Avec le DFS, les serveurs d'une entreprise se comportent comme un cache de service qui ne contient pas
un état unique et ne nécessite pas de sauvegarde système.

3.1

Les avantages du DFS.

Le système de fichiers distribués est un service réseau qui :
§

fournit aux entreprises une plus grande disponibilité sur les serveurs de fichiers.

§

Améliorer l’efficacité du travail des utilisateurs.

§

Une simplification d’accès aux données de l’entreprise.

§

fournit aux utilisateurs une seule vue des dossiers réseau, quelque soit le lieu de connexion.
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§

permet la réplication des données sur plusieurs serveurs de différents réseaux avec une
possibilité de planification.

§

permet d’assurer une tolérance de pannes entre les serveurs.

§

Réduction de la bande passante du réseau de l’entreprise.

3.2

Les inconvénients du DFS.

Le système de fichiers distribués (DFS, Distributed File System) peut présenter différentes contraintes :
§

problèmes de synchronisation dus aux débits séparant chaque racine DFS.
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8.11 – Annexe 11 : Analyse du trafic entre deux serveurs
avec le DFS

ANALYSE DU TRAFIC ENTRE DEUX SERVEUR
AVEC LE DFS.
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1

Présentation de l’infrastructure de test
1.1

Schéma de test entre deux serveurs.

1.2

Explication du schéma.

Le but du DFS est de regrouper les deux partages crées sur chaque serveurs sur un même espace.
Dans notre test, on a un premier serveur avec un partage de dfs et un deuxième serveur avec aussi
un partage de dfs.
En cas de panne du premier serveur, c’est le serveur secondaire qui va prendre le relais pour
assurer une bonne disponibilité de l’espace partagé entre les deux DFS présent sur chaque serveur.
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2

Analyse du trafic entre les deux DFS

Dans cette analyse de trafic, nous allons voir deux scénarios :
- scénario 1 : analyse du trafic entre les deux serveurs sans aucun transfert de fichiers par DFS.
-scénario 2 : analyse du trafic entre les deux serveurs avec le chargement et le transfert de fichier
par DFS.
Le chargement du fichier c’est fait du serveur 1 vers le serveur 2. La réplication s’est faite par
conséquent du serveur 1 vers le serveur 2.

2.1

Scénario 1 :

Analyse :
Nom des serveurs

Temps analyse

Nb de paquets

Taille moyenne
(octets)

Serveur 1

9 :33 min

2552

92 ,3 octets

Serveur 2

8 :37 min

2634

91,8 octets

Statistiques :
En repos la moyenne est de 0,003 Mb/sec pour le 1er serveur.
En repos la moyenne est de 0,004 Mb/sec pour le 2ème serveur.
Graphique présentant le trafic total sur l’un des serveurs sur 10 min :
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2.2

Scénario 2 :

Analyse :

Nom des serveurs

Temps analyse

Taille moyenne
(octets)

Nb de paquets

Serveur 1

1min 20

18891

1259 octets

Serveur 2

1min 09

18949

1255 octets

Statistiques :
Pendant le transfert, la moyenne est de 2,352 Mb/sec pour le 1er serveur.
Pendant le transfert, la moyenne est de 2,738 Mb/sec pour le 2ème serveur.
Graphique qui montre le trafic total sur la carte réseaux du 1er serveur :

De 0 à 20s,
normal.
20s le trafic est normal
A 20s, le fichier commence à se télécharger sur le serveur 2.
Le chargement du fichier dure 2,5s sur le partage du serveur 1 d’après Microsoft.
Entre 21s et 70s, on peut voir le trafic qui doit correspondre à la réplication du fichier.
A partir de 1min02, le trafic redevient normal.
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Graphique qui montre le trafic total sur la carte réseaux du 2ème serveur :

De 0 à 20s, le trafic est normal.
A 20s, le fichier est lancé par le serveur 1.
A 21s, le fichier commence à se télécharger sur le partage du serveur 2.Le chargement du fichier
dure 2,5s sur le partage du serveur 1 d’après Microsoft.
Entre 21s et 60s, on peut voir le trafic qui doit correspondre à la réplication du fichier.
A partir de 1min02, le trafic redevient normal.
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8.12 – Annexe 12 : Configuration d’ordinateurs pour auditer
un réseau d’entreprise

Configuration d’ordinateurs pour auditer un
réseau d’entreprise
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1 – Mise en place du serveur Windows 2003
1.1

Mettre en place d’IIS.

Après avoir installé Windows Serveur 2003 et fait toutes les mises à jour le concernant.
J’ai mis en place d’IIS, il s'agit d'un ensemble d'outils de communication qui regroupe un ensemble de
serveurs :
- Un serveur Web : HTTP
- Un serveur de news : NNTP
- Un serveur d'envoi de mails (ou de routage de mail) : SMTP.
- Un langage de programmation pour le serveur Web : ASP (Active Server Page).
- Un générateur de certificats SSL (sites Web sécurisés).
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1.2

Les logiciels sur Windows pour auditer le réseau de l’entreprise

1.2.1 Installation de MTRG
MRTG
MRTG permet de créer des graphiques sur le trafic réseau. Il utilise le protocole SNMP pour
interroger des équipements réseaux tels que des routeurs, commutateurs, ou bien encore serveurs,
disposant d'une MIB.

Voici comment il est représenté après son installation :
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1.2.2 Installation de Superscan
SuperScan
SuperScan est un scanner de port TCP basé sur la connexion. Pour chaque IP actif, le logiciel
indique les ports ouverts et propose la connexion dans un cas d'un port FTP, Web ou Telnet.
Il permet d’identifier les machines actives dans une plage d’adresses IP définit par l’utilisateur et
de détecter les ports ouverts sur ces machines. Pour cela, il utilise des requêtes ICMP afin d’identifier les
machines présentes sur le réseau.
Ensuite, il effectue des requêtes TCP sur les machines actives afin de détecter les ports ouverts.
Sur certain réseau, les paquets ICMP ECHO sont bloqués à l’aide d’un firewall. Pour cela, il est possible
d’effectuer un scan des ports à des adresses ne répondant pas au ping.
Voici comment il est représenté après son installation :

Page 95 sur 143

1.2.3 Installation de Nessus
Nessus
Nessus a pour mission d’effectuer à distance l’audit d’un réseau donné afin d’en évaluer la
vulnérabilité face aux tentatives d’infiltration et autres attaques malveillantes. Il signale les faiblesses
potentielles ou avérées sur les machines testées.
Plus précisément, Nessus est capable de scanner un équipement, un ensemble d'équipements ou
encore un réseau. Le résultat du scan fournira :
- la liste des vulnérabilités par niveaux de criticité,
- une description des vulnérabilités,
Il s'appuie pour cela sur une base de signatures des failles connues sur un large panel de
systèmes.
Voici comment il est représenté après son installation :
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1.2.4 Installation de Nmap
Nmap
Nmap est un utilitaire pour l'exploration de réseau et l'audit de sécurité. Il supporte le balayage
ping pour déterminer quels hôtes sont allumés, de nombreuses techniques de balayage de ports, la
détection de version, il détermine les protocoles de services et les versions d'applications qui écoutent
derrière ces ports et les empreintes TCP/IP et l’identification du système d'exploitation ou du
périphérique à distance.
Voici comment il est représenté après son installation :
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1.2.5 Installation de The dude
The dude
The Dude est un logiciel de surveillance de réseau qui améliore la façon dont on gère un parc
informatique. Il scanne automatiquement tous les périphériques présents dans les sous-réseaux spécifiés,
ensuite il établit une cartographie du réseau au niveau interne et externe et il peut alerter
l’administrateur en cas de problème sur un des services.
The Dude détecte par lui-même la conception physique de votre réseau, peu importe le dispositif
et la marque avec lesquels vous vous connectez, et il vous montrera de façon graphique toutes les
caractéristiques, connexions et machines connectées à votre réseau en temps réel.
Voici comment il est représenté après son installation :
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1.2.6 Installation de TightVNC
TightVNC
TightVNC est un programme de contrôle à distance et d'administration via Internet, d’un
ordinateur quel que soit le système d'exploitation utilisé. Vous pourrez ainsi utiliser les applications d’un
ordinateur d’un réseau d’une entreprise cliente, à partir de l'ordinateur de travail de l’entreprise par
exemple, comme si vous vous trouviez directement devant ! Ce logiciel est également très pratique pour
réaliser une maintenance informatique à distance...
Ce logiciel va servir à prendre la main à distance sur les serveurs.
Voici la commande pour installer

Ensuite, il faut activer le service VNC Client pour pouvoir prendre le contrôle par la suite :
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Voici comment il est représenté après son installation :

1.2.7 Installation de SpeedTestInstall
SpeedTestInstall
Cet outil mesure la vitesse de transfert entre un ordinateur d’un réseau d’entreprise et n'importe
quel autre ordinateur sur internet ou sur le réseau de l’entreprise.

Voici comment il est représenté après son installation :
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1.2.8 Installation de Look@Lan Network Monitor
Look@Lan Network Monitor
Look@lan est un logiciel scanneur et moniteur de réseau très facile à utiliser. Il est très rapide à
effectuer la découverte et la surveillance des hôtes d'un réseau ou d'une plage de réseaux. Il permet en
autre d'afficher les services offerts par les hôtes du réseau et d'afficher les variables snmp.
Ce logiciel permet de scanner un réseau pour récupérer des informations sur les machines qui le
compose (OS, nom de la machine, adresse IP, nom de l'utilisateur...).
Voici comment il est représenté après son installation :
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2 – Mise en place de la debian.net
2.1 Les logiciels sur la debian pour auditer le réseau de l’entreprise.
2.1.1 Mettre en place les deux cartes réseaux sous la debian avec une carte réseau en mode promiscuous.
Qu’est ce que le mode promiscuous ?
En informatique, le mode promiscuous se réfère à une configuration de la carte réseau, qui
permet à celle-ci d'autoriser tous les paquets qu'elle reçoit, même si ceux-ci ne lui sont pas adressés.Ce
mode est une fonctionnalité utilisée pour écouter le trafic réseau.
Chaque paquet réseau envoyé inclut l'adresse Mac de la carte réseau destinataire. Quand une
carte réseau voit passer un paquet, elle vérifie si elle est la destinataire du paquet, si elle ne l'est pas, elle
ne tient pas compte du paquet.
Mais en mode promiscuous, elle traite le paquet dans tous les cas, permettant ainsi à l'ordinateur
de pouvoir lire tous les paquets du réseau.
Après l’installation de la debian.net, il a fallu commencer par éditer le fichier interfaces dans le dossier
/etc/network/interfaces.
Dans ce fichier, j’ai dû rajouter la configuration d’une carte réseau en mode promiscuous.
Le fichier interface:
# the loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
#the primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
#eth1
allow -hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 0.0.0.0
netmask 255.255.255.255
Dans ce fichier interface, on peut voir les deux cartes réseaux qui sont définis avec une carte en DHCP et
l’autre en mode promiscuous.
Par la suite, j’ai configuré Vmware Serveur pour qu’il reconnaisse les deux cartes réseaux mises en place
sur la machine.
1er étape :
Rajouter les deux cartes réseaux sous la Vmware
Pour rajouter ces deux cartes réseaux, on va dans host -> Virtual Network Settings et on va dans onglet
Automatic Bridging.
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2ème étape :
On va rajouter les deux cartes réseaux dans Host Virtual Network Mapping
1er carte réseau dans VMnet 3
2ème carte réseau dans VMnet 4

3ème étape :
Puis dans Summary, on peut voir si les cartes ont bien été reconnues par Vmware Serveur.
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On peut s’apercevoir que Vmware Serveur a bien fait le lien entre les Virtual Network déclarés dans Host
Virtual Network Mapping et les cartes réseaux de la station.

4ème étape :
On va créer une nouvelle carte réseau pour que les deux cartes réseaux virtuelles soient
reconnues par la debian.net.
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5ème étape :
On va ajouter les Virtuals Network sur chacune des cartes réseaux créé pour avoir les deux cartes
réseaux physiques connectées à la debian.net.
Pour la 1ère carte réseau qui sera sur VMnet3 Pour la 2ème carte réseau qui sera sur VMnet4

2.1.2 Installation de Ntop
Ntop
Ntop est une application disponible sous Linux qui a pour but d'analyser en temps réel le trafic
transitant par une interface réseau. Le résultat de cette analyse peut être consulté par une interface Web
et un mode interactif.
Commande :
# apt-get install ntop
# redémarrer le service ntop
# etc/init.d/ntop restart
# lancer ntop pour avoir interface web
# ntop –w 3000
# dpkg-reconfigure ntop
Mettre en suite eth1 pour avoir des données graphiques sur la carte réseau en mode promicious.
Ensuite pour visualiser l’interface Web de Ntop par l’adresse suivante : http://localost:3000
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Voici l’interface web de Ntop :

2.1.3 Installation de Tcpdump.
Tcpdump
TCPdump est un outil en ligne de commande pour écouter ce qui se passe sur une interface
réseau. Il est disponible sur la plupart des systèmes d’exploitation comme linux et Windows.
Comme son nom ne l'indique pas il est capable de déchiffrer tout les paquets IP.
Il suffit juste de faire la commande suivante pour installer Tcpdump.
Commande :
# apt-get install Tcpdump
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2.1.4 Mettre en place le service ssh sur debian et lancer putty
Putty
PuTTY est un programme permettant de se connecter à distance à des serveurs en utilisant les
protocoles SSH, Telnet ou Rlogin. L'ensemble des sessions peuvent être automatiquement enregistrées
dans un rapport qui pourra être consulté ultérieurement.

Pour avoir accès à la debian à partir de putty, il faut installer le package openssh-server sur la
debian.
Ensuite, il suffit juste de lancer putty sur le port 22 :
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8.13 – Annexe 13 : Présentation de Network Access
Protection
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1 – Présentation du système de Network Access Protection
NAP
1.1 Enjeu du système NAP.
De nos jours, la sécurité implique des solutions coûteuses pour protéger les données confidentielles
de l’entreprise et sécuriser le réseau de l’entreprise.
Les méthodes que utilise l’entreprise sont couramment les Antivirus, les pare-feux logiciel au
niveau client et les pare-feux matériel avec des règles de sécurité au niveau des serveurs de la société.
Ceci permet de protéger le parc informatique d’attaques ou de virus.
Mais prenant un exemple, un ordinateur mobile se connecte sur le réseau qu’il soit autorisé ou
non à accéder au réseau de l’entreprise. Il n’est soumis à aucunes règles de sécurité développé par
l’administrateur du réseau de l’entreprise. Cet ordinateur peut être empoisonné par un virus, par un
malware…
Il y a aussi la possibilité que l’ordinateur d’un utilisateur parti en vacance ait été infecté par un
virus non connu au moment de la contamination et qu’à son retour le virus se propage plus rapidement
que la mise à jour de la définition de virus.
Grâce au déploiement de NAP, ce genre d’accident ne pourra pas se produire.

1.2 Définition du NAP.
Network Access Protection (NAP) est une technologie développée par Microsoft pour vérifier un
ordinateur en se basant sur la santé de son système lorsque cet ordinateur se connecte au réseau de
l’entreprise.
NAP est une technologie permettant de gérer une politique de sécurité réseau par rapport à un
état de santé des machines où il y a un agent NAP installé.
Si l’ordinateur n’est pas conforme aux conditions définies par l’administrateur réseau, il sera isolé
temporairement dans un autre réseau que celui du réseau de l’entreprise.

1.3 Principe du NAP.
Lorsqu'un ordinateur tente de se connecter au réseau, son état est vérifié pour savoir s'il est
conforme aux stratégies d'accès au réseau défini par l'administrateur.
Nous allons proposer deux solutions d’utilisation du NAP :
1er solution :
Dans un environnement de surveillance, tous les ordinateurs ont accès au réseau même ceux non
conformes aux règles de sécurité, néanmoins l'état de conformité de chaque ordinateur est consigné dans
un fichier de journalisation.
Ceci permet d’avoir une vue sur l’état de santé de l’ordinateur par rapport aux stratégies d’accès
faite par l’administrateur réseau.
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2ème solution :
Dans un environnement d'isolement, les ordinateurs conformes ont un accès au réseau de la
société et les autres sont isolés dans un réseau de quarantaine ou restreint jusqu'à ce qu'ils évoluent et
deviennent conformes aux stratégies d'accès au réseau.
Dans ce réseau de quarantaine, il sera a mis à disposition des mises à jour et des correctifs
nécessaires pour être adéquats au réseau de l’entreprise. A la suite des mises à jour, l’ordinateur pourra
aller sur le réseau de l’entreprise.
Dans les deux solutions, l'administrateur peut mettre à jour les ordinateurs qui ne sont pas
conformes aux stratégies d'accès au réseau en mettant en place un logiciel d'administration comme par
exemple Microsoft System Management Server (SMS).

Page 112 sur 143

2 – Schéma explicatif du NAP
2.1 Schéma.

2.2 Explication du Schéma.
Lorsqu’un client tente d’accéder au réseau, il devra créer et présenter son bulletin de santé (SSoH)
au périphérique d’accès réseau (DHCP, IPsec...) qui les transmettra alors au serveur Radius (NPS) pour la
vérification.
En même temps, le NPS va envoyer ce bulletin de santé au serveur de stratégie. Ceci permet de
voir si le bulletin de santé est conforme aux règles de sécurité établi par l’administrateur pour accéder au
réseau de l’entreprise.
Selon le résultat de cette vérification et de la politique de sécurité imposée, le client se verra
attribué un accès au réseau ou pas du tout.
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2.3 Les rôles de chaque composant d’un système NAP.
Serveurs de remèdes :
Son rôle est de mettre à disposition les mises à jour de l’antivirus ainsi que les mises à jour
Windows.
Serveurs de stratégie :
Son rôle est de fourni un SHV (System Health Validator) ou Validateur de santé système qui sont la
version serveur des SHA (agents d’état système).
Ils ont pour mission de vérifier la conformité de la configuration du client grâce à l’analyse des SoH
envoyé par le client.
Serveur radius NPS :
NPS (Network Policy Server) est le nouveau serveur Radius de Microsoft qui a notamment la
capacité de supporter NAP.
Le Client :
Les SHA (System Health Agent) sont des agents d’état système ont pour rôle de vérifier l’état de
santé du client.
Les critères du système peuvent être l’activation du pare-feu de l’ordinateur, de savoir les mises à
jour automatique activées, les versions des signatures de l’antivirus…
Chaque SHA a une vérification bien précise du système du client comme par exemple état
d’Antivirus (activé ou pas activé), état du centre de sécurité (activé ou pas activé).
Les SoH (Statement of Health) sont des bulletins de santé de différents états du système. En faite,
chaque SHA enregistre les informations collectées dans un SoH qui devient le bulletin d’état d’un agent
d’état.
Le SSoH (System Statement of Health) est le bulletin d’état du système formé par tous les
bulletins d’état précédents (les SoH). Ce SSoH sera transféré par la suite au serveur pour vérifier l’état de
santé du client.
Les différents modules du système NAP :
Les QEC (Quarantine Enforcement Client) servent de liaison entre le client et les périphériques
d’accès.
Le QA (Quarantine Agent) ou Agent de Quarantaine s’occupe de la coordination entre les SHA et
le QEC.
L’EC (Enforcement Client) est le module client qui doit envoyer le SSoH au serveur de stratégie.
Les EC sont par défaut au nombre de cinq sur un client NAP.
Il s’agit des clients DHCP, VPN, 802.1X (filaire ou sans-fil) ainsi que IPSec.
L’ES (Enforcement Server) est le module serveur sur le serveur d’accès (DHCP, 802.1X) qui
récupère le SSoH du client.
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QES (Quarantine Enforcement Server) est chargé de récupérer l’état d’un client NAP puis de le
transmettre à NPS pour l’évaluation. En cas de refus, QES peut gérer l’accès au réseau restreint au client
NAP.

2.4 Principe de fonctionnement du système NAP.
Nous allons vous présenter les différentes étapes pour qu’un utilisateur puisse se connecter au réseau de
l’entreprise :
Étape 1 : Lorsque le client tente d’établir une connexion sur le réseau de l’entreprise, il est invité à
fournir son bulletin de santé.
Étape 2 : Chaque SHA génère un bulletin d’état SoH indiquant l’état de cet agent. Par exemple, un
SHA destiné à contrôler l’état d’activation du pare-feu indiquera dans son SoH si le pare-feu est activé ou
non.
Étape 3 : Les SoH de tous les SHA sont fusionnés pour former le bulletin d’état du système SSoH.
Étape 4 : Le SSoH est transmis par le service NAP au serveur Radius NPS grâce au module EC.
Étape 5 : Le SSoH est réceptionné par le serveur Radius NPS grâce au module ES.
Étape 6 : Afin de valider l’état de santé, le serveur Radius NPS transmet le SSoH au serveur de
stratégie qui décompose le SSoH en SoH.
Étape 8 : Chaque SoH est transmis au validateur d’état SHV correspondant.
Étape 9 : Les SHV informent le serveur Radius NPS du résultat des analyses.
Étape 10 : A la suite des analyses, le serveur NPS va accorder ou refuser l’accès au réseau au client
en lui informant s’il est conforme ou pas aux règles de sécurité.
Étape 11 : Si l’ordinateur est conforme aux règles de stratégies, il pourra accéder au réseau de
l’entreprise sinon il sera rediriger vers le réseau restreint qui permettra de faire des mises à jour
sur l’ordinateur en question. Dans le cas ou l’accès est refusé, le client devra faire une nouvelle
demande d’accès.
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3 –Objectifs du NAP
3.1 Pourquoi faire du NAP.
1er objectif vérifier l'état et la conformité des portables
Les ordinateurs portables peuvent être une menace pour un réseau car ils risquent d'être infectés
lorsqu'ils sont exposés sur des réseaux non sécurisé comme internet.
Le NAP va donner la possibilité à l’administrateur de vérifier l'état du portable lorsqu'il se
connecte au réseau de l'entreprise par VPN ou directement depuis le bureau.
De plus, on peut décider de mettre en quarantaine un ordinateur pour installer les dernières mises
à jour s'il n'est pas conforme aux règles de sécurité.
2ème objectif garantir l'état des postes de travail de l’entreprise
Ces ordinateurs peuvent présenter un risque si les mises à jour ne sont pas installées. Ils peuvent
être infectés lors de connexion à Internet, lors de la lecture des messages électroniques ou encore d'un
fichier partagé.
Le NAP peut vérifier l'état de tous les ordinateurs de bureau automatiquement et un fichier
journal signale les points non-respects.
3ème objectif vérifier la conformité des ordinateurs situés dans des bureaux distants
Les ordinateurs situés sur des sites distants ont aussi besoin d'accéder aux mêmes ressources que
les ordinateurs de bureau locaux. Le NAP va contrôler les ordinateurs distants lors de la connexion VPN.
Les ordinateurs distants peuvent recevoir les mises à jour lors d’un changement de règle de
sécurité exactement comme s'ils étaient physiquement connectés au réseau local.
4ème objectif : Déterminer l'état des ordinateurs portables des visiteurs
Les conseillers et les invités d'une entreprise ont souvent besoin d'accéder au réseau. Le NAP
permet de contrôler les ordinateurs des visiteurs et de vérifier s'ils sont conformes aux stratégies d'accès
au réseau.
Généralement si les ordinateurs des visiteurs ne sont pas conformes, on n'oblige pas l'installation
de mises à jour ou une modification de la configuration. En revanche, on peut configurer un accès
Internet spécifique pour les ordinateurs des visiteurs dans le réseau de quarantaine.

3.2 Contraintes du NAP.
Les composants nécessaires du NAP :
-

Windows Server 2003 comme serveur de domaine et serveur DHCP
Windows Server 2008 comme serveur radius, il servira d’authentification aux
différents clients du réseau.
Des clients sous Windows Vista ou XP SP3 mais encore sous MacOS et certaines
distributions Linux comme Ubuntu et Fedora.
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4 – Le serveur NPS
4.1 Les stratégies du serveur NPS.
Les stratégies du serveur NPS se décompose en trois parties :
ü Les stratégies de requêtes de connexion :
Les stratégies de demande de connexion sont des ensembles de conditions et de paramètres de
profil qui permette à l’administrateur de configurer la façon dont le serveur NPS traite les messages
entrants de demande d'authentification et de gestion de compte des utilisateurs.
Il faut créer une stratégie de requête de connexion par méthode de connexion comme le DHCP, le
802.1X…
Les conditions peuvent être l’utilisateur appartenant à un groupe spécifique, l’heure de la
demande ou encore son adresse IP.
Un profil de stratégie de demande de connexion est composé de propriétés suivantes : authentification,
Comptabilité, Manipulation d'attribut et des paramètres avancés.

ü Les stratégies réseaux :
Les stratégies réseau sont des ensembles de conditions, de paramètres qui vous permettent de
désigner les personnes qui sont autorisées à se connecter au réseau et les circonstances dans lesquelles
elles peuvent ou non se connecter.
Dans le cas de NPS, on pourra vérifier si la requête provient d’un client compatible avec NAP, et si
c’est le cas alors le client est conforme avec les règles de santé de l’entreprise.
Dans les paramètres de la règle : il est possible de signaler si le client peut accéder au réseau ou s’il
doit être restreint dans la zone de quarantaine.
ü Les stratégies de santé :
Il y a deux stratégies de santé à créer :
-

La première stratégie est que le client a réussi à passer tout les tests d’état et qu’il est
considéré comme conforme par rapport à la politique de sécurité.

-

La deuxième stratégie est que le client à échouer à un seul de ces tests et qu’il est
considéré comme non-conforme par rapport à la politique de sécurité.
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5 – Les méthodes d’accès au réseau compatible avec NAP
5.1 Le contrôle d’accès par DHCP.
5.1.1 Les composants du NAP par DHCP.
Pour mettre en place NAP avec le DHCP, nous avons besoin :
Windows Server 2008 exécutant NPS
Un client sous Windows Vista ou XP SP3
La configuration de Windows Server 2008 par le DHCP : ce serveur doit faire contrôleur de domaine, DNS,
DHCP et NPS.
5.1.2 Schéma du NAP avec le DHCP.

5.1.3 Fonctionnement du DHCP avec NAP.
Fonctionnement du DHCP avec la technologie NAP :
Le client va demander une connexion au réseau local de l’entreprise. Il émet une requête DHCP
avec le bulletin de santé pour obtenir une configuration IP.
Le serveur NPS reçoit cette demande accompagné du bulletin de santé, il va la transmettre au
serveur de stratégie pour vérifier le bulletin de santé. Le serveur de stratégie va par la suite renvoyer des
réponses au serveur de DHCP en spécifiant si le client est valable ou pas.
Selon cette analyse, le serveur va autoriser ou pas le client à aller sur le réseau de l’entreprise.
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Si le client est conforme, le DHCP va lui envoyer une configuration d’adresse IP standard et qui
fonctionne pour accéder au réseau de l’entreprise.
Si le client n’est pas conforme, le DHCP va lui envoyer une adresse IP qui correspond au réseau qui
contient les serveurs de remèdes avec les mises à jour. Mais l’utilisateur ne pourra en aucun cas
communiquer avec le réseau de la société.
5.1.4 Les avantages par DHCP
-

Contrôler la conformité du client quand il tente de se connecter au réseau.
Contrôler par un seul point d’accès.
Faciliter de mise en place ne demandant pas de connaissances spécifiques.

5.1.5 Les inconvénients par DHCP
-

Faible protection on peut accéder au réseau avec une configuration manuelle du
DHCP.
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5.2 Le contrôle d’accès par 802.1X.
5.2.1 Les composants du NAP avec le 802.1X.
Pour mettre en place NAP avec 802.1X, nous avons besoin :
Windows Server 2008
Un client sous Windows Vista ou XP SP3
Un commutateur prenant en charge le protocole 802.1X et la gestion des VLAN.
5.2.2 Schéma du NAP avec 802.1X.

5.2.3 Fonctionnement du 802.1X avec NAP.
La configuration de Windows Server 2008 par 802.1X :
Pour ce serveur, il faut installer un certificat sur le serveur permettant de faire fonctionner
l’authentification PEAP.
Par la suite, il faut ajouter le client sur le serveur comme client radius en indiquant que ce client est
compatible avec NAP.
Ensuite, on crée une stratégie de connexion possédant une condition sur l’adresse IP du client
radius.
Enfin, il faut créer une règle de réseau permettant de désigner sur quel Vlan doit être un client
conforme et sur quel Vlan sera un client non-conforme. Pour cela on peut faire appel à l’attribut « VLAN
ID » sur le serveur radius.
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La configuration matérielle :
Le commutateur doit être configuré de façon à gérer deux Vlan.
- Le premier vlan sera réservé aux ordinateurs ayant été déclarés conforme par le
serveur NPS.
- Le deuxième vlan sera réservé aux ordinateurs ayant été déclarés non-conforme par
le serveur NPS (vlan de quarantaine). Ce vlan contiendra les serveurs de remèdes où il
y a les mises à jour et les patchs…
-

Activer le protocole 802.1X afin de rediriger l’authentification sur le serveur NPS.

5.2.4 Les avantages par 802.1X
-

Contrôler la communication du client avec le réseau de l’entreprise par l’intermédiaire
du commutateur.
Appel à la fonctionnalité des Vlan avec un vlan pour les machines conformes et un
autre vlan pour les machines en quarantaines.
contrôler par un seul point d’accès.
Utilisable pour les systèmes sans fils.

5.2.5 Les inconvénients par 802.1X
-

Avoir de bonne connaissance sur le 802.1X.
Obligation d’installer du matériel réseau compatible avec le protocole 802.1X.
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5.3 Le contrôle d’accès par IPsec.
5.3.1 Les composants du NAP avec IPsec.
Pour mettre en place NAP avec IPsec, nous avons besoin :
Windows Server 2008
Des clients sous Windows Vista ou XP SP3
Un Serveur HRA, NPS.

IPSec utilise l’authentification par certificat. Il faudra donc mettre en place une infrastructure de
gestion de clés (IGC ou PKI – Public Key Infrastructure).
Le principe d’IPsec est que chaque ordinateur demande un certificat de santé pour pouvoir communiquer
avec les autres postes.
IPsec va diviser votre réseau en trois zones logiques.
L’objectif de cette division est de délimiter l’accès aux ordinateurs n’ayant pas de certificat de
santé et d’autoriser les ordinateurs conformes aux règles de sécurité de pourvoir communiquer.
Les ordinateurs conformes auront un accès total au réseau et les non-conformes ne pourront
accéder qu’au serveur de remèdes pour se mettre à jour ou au HRA qui est un service responsable de la
validation des informations d’identification du client et aussi responsable de l’autorisation du certificat
d’intégrité.
Le rôle du serveur de HRA est de fournir un certificat de santé aux clients conformes avec les
règles du serveur de stratégies.
Le certificat d’intégrité est utilisé par des ordinateurs clients NAP pour communiquer sur un
réseau protégé par IPsec.
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Nous allons maintenant expliquer dans le détail le réseau qui est découpé en trois zones :
5.3.2 Schéma du NAP avec IPsec.
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5.3.3 Explication du schéma du NAP avec IPsec.
La zone sécurisée :
Dans cette zone, les machines ont un certificat de santé valide et ils vont exiger un certificat pour
les authentifications entrantes mais ne vont pas exiger de certificat pour les connexions sortantes. Les
ordinateurs ayant un certificat de santé valide ont accès à toutes les ressources de toutes les zones.

La zone intermédiaire :
Dans cette zone intermédiaire, les ordinateur ont un certificat de santé valide mais ne vont pas
exiger de certificats pour les connexions entrantes. Cette stratégie appliquée permet aux ordinateurs
membres de la zones sécurisée et intermédiaire de communiquer de façon sécurisée. Les ordinateurs
n’ayant pas de certificats de santé pourront aussi communiquer avec les ordinateurs de la zone
intermédiaire.
Dans cette zone intermédiaire, on retrouve le serveur HRA pour que les clients conformes n’ayant
pas de certificat puissent en avoir un. On y inclut les serveurs de remèdes pour mettre à jour les clients
non conformes.
La zone restreinte :
Dans cette zone, on retrouve les ordinateurs n’ayant pas de certificats de santé valide. Il peut y
avoir les ordinateurs non conformes et les conformes mais qui n’ont pas encore reçu leur certificat de
santé. Les ordinateurs de cette zone ont accès aux ressources de la zone intermédiaire pour demander un
certificat de santé au HRA ou se mettre à jour pour être conforme en se connectant au serveur de
remèdes.
Pour mettre en place NAP avec IPsec, nous avons besoin :
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Un client sous Windows Vista ou XP SP3
5.3.4 Fonctionnement d’IPsec avec NAP.
La configuration de Windows Server 2003 par IPsec :
Ce serveur Windows Server 2003 devra gérer les rôles suivants : Contrôleur de domaine et
autorité de certification racine.
Ensuite, il faut créer un groupe d’exemption pour y mettre le serveur NPS. Les postes de travail de
ce groupe d’exemption pourront avoir un certificat de santé sans vérification.
Ce certificat est valable un an alors que les certificats de santé pour les clients devront être
renouveler par défaut toutes les 4 heures.
Il faudra ensuite configurer le modèle de certificat « Authentification de station de travail » pour
créer le certificat de santé et le publier dans Active Directory. Dans l’onglet sécurité du certificat, il faudra
ajouter le groupe d’exemption pour qu’il puisse s’inscrire automatiquement à ce certificat.
Le paramètre d’inscription automatique des certificats doit aussi être activé dans les options du
serveur.
Sur ce serveur, il faut aussi créer deux zones : une zone intermédiaire et une zone sécurisée.
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La configuration de Windows Server 2008 par IPsec :
Ce serveur Windows Server 2008 devra gérer les rôles suivants : NPS, HRA, l’autorité de
certifications et IIS.
L’autorité de certification doit être une autorité de certification secondaire cela veut dire qu’elle
ne doit pas utiliser Active Directory pour fonctionner.
La première étape est de rajouter le serveur NPS au groupe d’exemption créé sur le serveur
Windows 2003 pour qu’il puisse récupérer un certificat de santé valable 1 an.
Le HRA doit permettre au service réseau de délivrer et de gérer les certificats.
La dernière étape est de configurer le serveur NPS en créant les stratégies réseaux adéquates.
5.3.5 Les avantages par IPsec.
-

méthode la plus sécurisée, chaque ordinateur décide avec qui il veut communiquer
par intermédiaire du certificat de santé.

5.3.6 Les inconvénients par IPsec.
-

n’est pas contrôlé par un seul point d’accès.
difficile à mettre en place.

Page 125 sur 143

Tableau récapitulatifs des différents modes d’accès pour le NAP :
Les
différent
s accès

Matériels
nécessaire
s

Avantages

DHCP

Serveurs :
DHCP, NPS

802.1X

Serveur :
utilisable en
NPS Matériel filaire ou sansréseau :
fil
802.1X et
VLAN

Matériel réseau :
compatible
802.1X
obligatoire,
configuration du
matériel
obligatoire

IPsec

Serveurs :
NPS, HRA,
IIS, PKI

Difficulté de mise
en place

Facilité de mise
en place

Méthode la plus
sécurisée,
chaque poste
décide avec qui
il peut
communiquer.

Inconvénients

Niveau de
sécurité

Difficulté de mise en
place

Protection
facilement
contournable
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6 – Présentation du système de Network Access Control
(NAC)
6.1 Enjeu du système NAC.
Aujourd’hui, la sécurité est au centre de toutes les discussions pour les administrateurs
réseaux. Par conséquent, de nombreuses entreprises proposent des solutions pour essayer de résoudre
les problèmes de sécurité d’un réseau d’entreprise. Symantec qui est dans le secteur de l’antivirus
présente une solution NAC.
Les éditeurs antivirus ont pour objectif d’offrir à leur client un ensemble de solutions pour la
protection de l’ordinateur personnel. Le NAC rentre dans cette politique, même si les fonctions
principales du NAC sont plus tournées vers la protection du réseau de l’entreprise.

6.2 Définition du NAC.
Network Access Control (NAC) est un système développé par Symantec pour contrôler les accès
réseaux de l’entreprise tout en appliquant les politiques de sécurité.
Cette solution analyse et évalue le statut de conformité des terminaux en fournissant des accès
réseau appropriés et corrige automatiquement les problèmes.
Symantec Network Access Control permet de s'assurer que les terminaux sont en conformité avec
la politique de sécurité de l’administrateur avant de les autoriser à se connecter aux réseaux LAN, WAN
de l'entreprise.
L'objectif principal de Symantec Network Access Control est de vérifier que les clients exécutant le
logiciel sont conformes aux politiques de sécurité de l'entreprise.

6.3 Les principales fonctionnalités du NAC .
Mise en quarantaine des ordinateurs non conformes pour les empêcher d'accéder aux ressources
et au réseau de l'entreprise.
Tester l'intégrité des hôtes tels que la vérification du statut des correctifs, des Service Packs, des
antivirus et du pare-feu personnel et des tests personnalisés adaptés à l'environnement de
l'entreprise.
Couverture complète des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs, gérés et non
gérés, internes ou externes au réseau de l'entreprise.
Le processus de contrôle des accès réseau du NAC comprend quatre étapes :
Étape 1 : Détecter et évaluer les ordinateurs.
Cette étape intervient dès la demande de connexion des ordinateurs au réseau, avant leur accès
aux ressources.
Étape 2 : Donner l'accès au réseau.
L'accès total au réseau n'est accordé aux systèmes qui ont été évalués et qu'il est établi qu'ils sont
en conformité avec la politique informatique. Les systèmes qui ne sont pas conformes ou qui ne
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répondent pas aux exigences minimales de l'entreprise sont mis en quarantaine avec un accès limité au
réseau, ou pas d'accès du tout.

Étape 3 : Corriger les terminaux non conformes.
Les administrateurs auront deux possibilités :
- soit automatiser totalement le processus de correction, qui est alors entièrement
transparent pour l'utilisateur final ;
- soit fournir des informations à l'utilisateur pour qu'il réalise lui-même l'opération
manuellement.
Étape 4 : Surveiller la conformité de manière proactive.
Symantec Network Access Control surveille activement le réseau de l’entreprise et les postes de
travail selon une périodicité définie par l'administrateur.
Ainsi, si le statut de conformité d'un terminal vient à changer, les privilèges d'accès réseau du
terminal changent eux aussi.

6.4 Les composants du NAC.
§

Symantec Policy Manager est le serveur où se trouvent les règles de politique de sécurité.
Les caractéristiques de Symantec Policy Manager :
- Système d'exploitation :
o Windows® Server 2003 Standard ou Enterprise ;
- Base de données :
o Microsoft® SQL 2000 (SP3 ou version ultérieure) ;
Serveur Web : services d'informations Internet

§

Symantec Enforcement Agent a pour fonction de vérifier l’agent placé sur la machine cliente en
contrôlant l’état de conformité.
Les caractéristiques de Symantec Enforcement :
- Le système d’exploitation est une Red Hat Linux

§

Agent Symantec est insérer dans l’ordinateur client. Le client Symantec Network Access Control
inclut des fonctions de vérification d'intégrité.
Les caractéristiques d’Agent Symantec :
- Windows 2000 Professional ;
- Windows 2000 Server ;
- Windows 2000 Advanced Server ;
- Windows 2000 Datacenter Server ;
- Windows XP Home Edition ou Professional ;
- Windows Server 2003 Standard ou Enterprise ;

§

Symantec Network Access Control Enforcer est le serveur qui propose des correctifs pour
permettre de rendre les ordinateurs conformes sans aucune intervention de l’utilisateur.

§

Symantec Endpoint Protection Manager offre une console basée sur la technologie Java pour
créer, déployer, gérer et analyser l'activité de l'Agent Symantec et de Symantec Enforcement
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Agent. Ce logiciel communique avec les clients de Symantec Network Access Control et il est
configuré par la console Symantec Endpoint Protection Manager.
La console de Symantec Endpoint Protection Manager permet :
-

Gérer et déployer les politiques d'intégrité pour la machine cliente.
Gérer et déployer les politiques d'application vers les modules d'application Enforcer
dans le réseau.
Contrôler et observer des menaces pour la sécurité et de la réaction de système à
partir d'un point central.
Permettre aux administrateurs d'accéder à différents niveaux du système de gestion
selon leurs rôles et leurs droits.
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7 – Les méthodes d’accès au réseau compatible avec NAC
7.1 Le contrôle d’accès par 802.1X.
7.1.1 Les composants du NAC avec 802.1X.
Pour mettre en place NAC avec 802.1X, nous avons besoin :
Agent Symantec.
Lan Enforcer.
Un commutateur prenant en charge le protocole 802.1X.
Serveur Radius.
Serveur de Policy Server.
7.1.2 Schéma du NAC avec 802.1X.

7.1.3 Explication du schéma NAC avec 802.1X.

Étape 1 : Il y a des agents de Symantec qui sont insérés sur les postes de travail. Ces agents sont chargés
de s’occuper de la conformité des postes en question. Ces clients vont demander une connexion au
réseau de l’entreprise. Pour cela, ils vont passer par le commutateur 802.1X.
Étape 2 : Ensuite, le commutateur de réseau 802.1X va transmettre la demande de connexion du client au
réseau vers le Lan Enforcer.
Étape 3 : Le Lan Enforcer est un proxy radius chargé de contrôler les résultats des tests de conformité et
de transmettre par la suite les instructions au commutateur.

Page 130 sur 143

Ce Lan Enforcer va regarder la conformité du du client. Puis, il envoie sa réponse de nouveau au
commutateur 802.1X.
Étape 4 : Par la suite, le Lan Enforcer relaie la réponse au Serveur Radius qui va gérer les contrôles
d’accès.
Ce serveur Radius sera couplé avec un Active Directory pour se connecter à la base des comptes
utilisateurs. Un autre serveur joue un rôle primordiale c’est le policy server qui permet de gérer les
politiques de sécurité du Lan Enforcer.

7.2 Le contrôle d’accès par DHCP.
7.2.1 Les composants du NAC avec 802.1X.
Pour mettre en place NAC avec le DHCP, nous avons besoin :
Agent Symantec.
DHCP Enforcer.
Serveur Radius.
Serveur de Policy Server.
7.2.2 Schéma du NAC avec le DHCP.
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7.2.3 Explication du schéma NAC avec le DHCP.

Étape 1 : Là encore, il y a des agents de Symantec qui sont insérés sur les postes de travail. Ces agents
sont chargés de s’occuper de la conformité des postes en question. Ces clients vont demander une
connexion au réseau de l’entreprise. Pour cela, ils vont passer par le commutateur 802.1X. Mais cette
fois-ci le protocole 802.1X n’est pas activé.
Étape 2 : Donc le protocole 802.1X n’est pas activé. Le commutateur va juste servir à retransmettre les
trames DHCP.
Étape 3 : Le DHCP Enforcer va capturer les trames DHCP pour contrôler le résultat des tests de
conformité.
Étape 4 : Le serveur DHCP reçoit par la suite la demande d’adresse IP de la par du DHCP Enforcer.

7.3 Les avantages du NAC.
Ø Réduction de la diffusion de codes malveillants tels que les virus, les vers, les chevaux de
Troie, les logiciels espions (les spywares) et autres formes de programmes malveillants.
Ø Une plus grande disponibilité du réseau et une interruption de services réduite pour les
utilisateurs.
Ø Traçabilité des informations sur la conformité des postes grâce au contrôle de conformité
des terminaux quasiment en temps réel.
Ø Vérification du bon fonctionnement et de l'activation des équipements de sécurité, tels que
l'antivirus et le pare-feu client.
Ø Profil de risque réduit grâce au contrôle des terminaux gérés et non gérés qui accèdent au
réseau de l'entreprise.
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8.14 Annexe 14 : Interface PHP en interaction avec Active
Directory

INTERFACE PHP EN INTERACTION
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1- Présentation de l’interface en PHP.
1.1

Présentation d’Active Directory.

Active Directory est une technologie de Microsoft qui permet d’observer toutes les informations
concernant le réseau, que ce soient les utilisateurs, les machines ou les applications.
Active Directory constitue ainsi le noyau central de toute une architecture réseau et a pour
vocation de permettre à un utilisateur de retrouver et d'accéder à n'importe quelle ressource
identifiée par ce service. Active Directory est un outil d'administration et de gestion du réseau.
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.

1.2

Présentation de LDAP.

LDAP est un protocole standard permettant de gérer des annuaires comme Active Directory de
Microsoft, c'est à dire d'accéder à des bases d'informations sur les utilisateurs d'un réseau par
l'intermédiaire de protocoles TCP/IP.
Les fonctionnalités de LDAP sont de pouvoir :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1.3

se connecter à Active Directory.
se déconnecter à Active Directory.
rechercher des informations sur Active Directory.
Insérer de nouvelles informations sur Active Directory.
Modifier des informations sur Active Directory.
Supprimer des informations sur Active Directory.

Le projet de l’interface en PHP.
1.3.1 Les fonctionnalités de cette interface en PHP.

Ce projet consiste à réaliser une application en PHP pour interfacer avec l’annuaire d’Active Directory.
Par le biais de cette interface, l’utilisateur aura l’occasion de faire plusieurs opérations :
§
§
§
§
§
§
§
§

L’utilisateur pourra créer des utilisateurs sur Active Directory.
L’utilisateur pourra faire des recherches sur un utilisateur en particulier.
L’utilisateur pourra modifier son nom, son prénom, son identifiant, son mot de passe.
L’utilisateur pourra supprimer des utilisateurs sur Active Directory.
L’utilisateur pourra être affecté à un groupe utilisateur.
L’utilisateur pourra Activer/Désactiver un utilisateur présent sur Active Directory.
L’utilisateur pourra être déplacé d’une unité organisationnelle à une autre unité
organisationnelle.
Avoir une liste des utilisateurs avec son état Activer/Désactiver et la date de sa création.
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1.3.2 Schéma de dialogue entre Active Directory et le client.

1.3.3 Aperçu de l’interface en PHP.
1er aperçu :
La personne qui va utiliser l’interface graphique doit s’authentifier avec un identifiant et un mot
de passe.
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2ème aperçu :
La personne pourra créer un utilisateur dans Active Directory par intermédiaire de cette
interface :

3ème aperçu :
L’utilisateur pourra visualiser les différents utilisateurs créer sur Active directory avec son état
Activer/Désactiver et la date de création de utilisateur.
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4ème aperçu :
L’utilisateur pourra aussi faire plusieurs actions sur utilisateur crée comme par exemple :
v Rechercher un utilisateur en particulier ou encore rechercher les utilisateurs
commençant par la lettre p.
v Modifier utilisateur en question aux niveaux de ses champs comme son nom, son
prénom, son identifiant, son mot de passe.
v Supprimer utilisateur.
v Affecter utilisateur à un groupe.
v De pouvoir changer état de l’utilisateur en Activant ou le Désactivant.
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2- Tester le site web
2.1

Introduction aux failles de sécurité.

Le cross site Scripting est une technique utilisée pour trouver des failles de sécurité sur des sites
Web, que l'on trouve typiquement dans les applications Web qui peuvent être utilisées par un attaquant
pour faire afficher des pages web contenant du code douteux.
Les risques encourus par ces failles de sécurité sont les suivantes :
Redirection d’une page du site web vers un autre site.
Vol d’informations sur le site comme les mots passes et les identifiants par le système des
sessions et des cookies.
Usurpation de l’identité de la personne.
Suppression de données propres à l’application web.
Créer un dysfonctionnement de l’application web.

2.2

Présentation de Webscan.

Webscan est un outil pour tester les sites web et qui vérifie les vulnérabilités telles que l'injection
SQL, le cross site Scripting, l'exécution de code depuis une machine distante, une remontée des
répertoires, des inclusions PHP, des Shell escapes et appels en perl open ().
Commande à faire sous linux :
gunzip webscan-0.1.0.tar.gz
tar xvf webscan-0.1.0.tar
cd webscan-0.1.0

2.3

Présentation de Webfuzzer.

WEBFUZZER est une application écrite en langage C par le groupe gunzip, le fuzzer se spécialise
pour scanner les sites web, il teste à distance différentes vulnérabilités comme l'injection SQL, cross site
Scripting, les failles PHP includes, l'exécution de code à distance.
Webfuzzer est un scanner de type webscan orienté vers les applications web, scannant les scripts
en perl, en php,en asp, en cgi.
Commande à faire sous linux :
gunzip webfuzzer-latest.tar.gz
tar xvf webfuzzer-latest.tar
cd devel
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2.4

Présentation de Wapati.
Wapiti est un fuzzer pour les applications Web écrites en python. Il scanne toute l'application
ciblée et il identifie toutes les saisies d'un utilisateur. Après le scan, il exécute alors une série d'essais
sur chaque variable, comme l'injection de caractères spéciaux (et de ponctuations) cherchant ainsi
des réactions atypiques de l'application. Wapiti s'utilise pour automatiser la découverte de faille de
type SQL, des attaques d'injection de code.

Wapiti est aussi un scanner de pages web qui recherche parmi les applications, les scripts et les
formulaires, les types de vulnérabilités suivants :
* Erreur dans les traitements de fichier
(include/require en local ou depuis l'extérieur, fopen, readfile...)
* Injections dans les bases de données (PHP/JSP/ASP SQL)
* Injections XSS (Cross Site Scripting)
* Injection LDAP
* Détection de commandes d'exécution système
(eval (), system (), pass ()...)
* Injections CRLF.
Commande à faire sous linux :
gunzip wapiti1.1.6.tar.gz
tar xvf wapiti1.1.6.tar
cd wapiti1.1.6

2.5

Présentation de Nikto.

Nikto est aussi un scanner de failles mais sur une plus vaste échelle : 3300 fichiers et scripts
potentiellement dangereux sont passes au crible.
Il tente de trouver automatiquement les risques liés à la configuration et aux versions utilisées.
IL génère beaucoup de requêtes et peut de ce fait, rendre indisponible votre serveur Nikto peut
être mis à jour en utilisant l'option update, afin de recherche les dernières vulnérabilités.
Exemple :
Commande à faire sous linux :
Pour un scan basique de votre serveur web sur le port 80
nikto h www.votresite.com
Un scan de plusieurs ports sur le serveur
nikto h www.votresite.com -p -80 -90
Un scan de ports particuliers de votre système.
nikto h www.votresite.com –p 80,443,8000,8080
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3- Les solutions face à ces failles de sécurité
3.1

Introduction aux solutions envisagées .

Nous allons essayer de trouver des méthodes pour contrer ces failles de sécurité.Dans un premier
temps, je vous propose de voir les scripts en PHP et en JavaScripts pour contrôler la saisies des champs.
Dans un deuxième temps, nous expliquerons la mise en place de fonctions en PHP pour éviter l’injection
de code douteux. Enfin, la mise en place de fichier pour sécuriser accès au site web et dissimuler les
adresses URL.

3.2

Scripts en PHP et en JavaScripts.

Pour essayer d’éviter des injections de scripts et des saisies douteuses sur les champs pour créer un
utilisateur par exemple. J’ai mis en place des scripts en JavaScripts pour vérifier la saisie des champs avec
des expressions régulières et aussi en autorisant qu’un certains nombres de caractères dans les champs
de saisies.
Voici par exemple un message si utilisateur ne rempli pas correctement le champ nom :

Bien sûr, j’ai aussi fait ses scripts en PHP car avec certains navigateurs, il est possible de désactiver
le JavaScripts.

3.3

Les fonctions en PHP .

3.3.1

Fonction htmlentities.
Cette fonction htmlentities va permettre d’empêcher un utilisateur malveillant de pouvoir activer
du code et des scripts en html et en JavaScript. Ces scripts pourraient provoquer des dommages
sur l’application web.
En effet, en autorisant des utilisateurs à soumettre du texte sur le site web, on doit faire
attention à ne pas laisser des trous de sécurité ouverts.

3.3.2

Fonction empty.
Cette fonction empty va permettre de contrôler si un champ est vide dans la saisie de l’utilisateur.
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3.3.3

Fonction stripslashes.
Cette fonction stripslashes permet de supprimer les antislashs d'une chaîne.

3.4

Les fichiers de sécurisation et de dissimulation.

3.4.1

URL rewriting.

L'URL Rewriting est une fonctionnalité d'Apache permettant comme son nom l'indique la
réécriture d'URL à la volée. Cela permet ainsi de changer le format URL des pages du site web et de
tromper les visiteurs en leur montrant que toutes ses pages sont statiques et au format HTML.
L'URL Rewriting permet de cacher les variables en PHP qui transitent entre les pages.
3.4.2

Htaccess et Htpasswd.
Les fichiers Htaccess et Htpasswd vont permettre de restreindre accès au site web qu’aux
personnes ayant l’identifiant et le mot de passe pour rentrer sur le site web.
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9 – Bibliographie
Voici, la liste des différentes sources :
Le site officiel de Snort : http://www.snort.org/
Les sites qui m’ont permis d’installer snort :
http://openmaniak.com/fr/snort_tutorial_snort.php
http://www.howtoforge.com/intrusion_detection_base_snort
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Les ouvrages :
Sécurité réseau avec Snort et les IDS avec Kerry Cox et Christopher Gerg.

Page 143 sur 143

