ARKOON FAST360 5.0
Guide d'administration
Édition Française | Version 5.0/36 – 20160510_1000 | Mai 2016

ARKOON FAST360 5.0
Guide d'administration
Version 5.0/36 – 20160510_1000
Publié en Mai 2016
Référence : Guide_Administration_5_0
Date : 10 mai 2016
Droits d'utilisation de ce guide. Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable et ne
constituent pas un engagement de la part d'Arkoon Network Security. Le matériel décrit dans ce guide est fourni dans le cadre d'un contrat de licence et
ne peut être utilisé ou copié qu'en conformité absolue avec les termes de cette licence. Ce guide ne peut être traduit, copié ou transmis, dans sa totalité
ou en partie, pour aucune utilisation, sous aucune forme ni par aucun outil (électronique ou mécanique) sans l'autorisation écrite expresse d'Arkoon
Network Security.
Copyright 2006–2016 Arkoon Network Security
FAST360 est une marque déposée d'Arkoon Network Security.
Contacts.
Arkoon Network Security
1, place Verrazzano
69009 Lyon
France
Tel : +33 (0)4 72 53 01 01
Fax : +33 (0)4 72 53 12 60
Website: http://www.arkoon.net

Table des matières
A propos de ce document
1. Captures d'écrans ........................................................................... 19
2. La gamme des appliances UTM FAST360 .................................................... 19
3. Base de connaissances .................................................................... 19
1. Sécurité sur l'appliance FAST360
1.1. Consignes de sécurité .....................................................................
1.1.1. Environnement de l'appliance FAST360 .............................................
1.1.2. Sécurité électrique .................................................................
1.1.3. Sécurité physique ..................................................................
1.2. Hypothèses de sécurité ....................................................................
1.3. Règles de sécurité .........................................................................
1.3.1. Règles de sécurité applicables aux mots de passe .................................
1.3.2. Console d'administration ...........................................................
1.3.3. Contrôle Admin from ................................................................
1.3.4. Accès à l’appliance FAST360 .......................................................
1.3.5. Contrôle de l'intégrité ..............................................................
1.3.6. Méthode de configuration initiale recommandée ...................................
1.4. Mécanismes cryptographiques ............................................................

21
21
21
22
22
23
23
24
24
24
24
25
25

2. Présentation des services
2.1. Introduction ................................................................................ 27
2.1.1. Présentation ........................................................................ 27
2.1.2. Présentation des services de sécurité .............................................. 27
3. Utilisation d'Arkoon Tools
3.1. Introduction ................................................................................
3.2. Fonctionnement d'Arkoon Manager .......................................................
3.2.1. Mode déconnecté ..................................................................
3.2.2. Mode connecté .....................................................................
3.3. Principes de l'interface utilisateur graphique d'Arkoon Manager ..........................
3.3.1. Présentation de l'interface .........................................................
3.3.2. Définition et organisation des configurations .......................................
3.3.3. Recherche dans les configurations .................................................
3.3.4. Personnalisation de l'interface .....................................................
3.4. Lancement d'Arkoon Manager .............................................................
3.5. Utilisation d'Arkoon Manager ..............................................................
3.5.1. Gestion des sessions d'administration ..............................................
3.5.2. Gestion des politiques de sécurité ..................................................
3.5.3. Maintenance des appliances .......................................................
3.6. Utilisation d'Arkoon Monitoring ............................................................
3.7. Utilisation d'Arkoon Reporting .............................................................

29
29
29
30
30
30
34
36
38
41
42
43
46
53
55
55

4. Gestion des certificats d'authentification et des droits administrateur
4.1. Gestion des certificats d'authentification ..................................................
4.1.1. Création de certificats ..............................................................
4.1.2. Signature d'une CSR ...............................................................
4.1.3. Exportation d'un certificat ..........................................................
4.1.4. Révocation d'un certificat ..........................................................
4.1.5. Mise à jour de la CRL sur une appliance ...........................................
4.2. Gestion des droits d'administrateur ........................................................
4.2.1. Configuration des droits d'administrateur ...........................................

57
58
59
59
59
60
60
61

|3

ARKOON FAST360 5.0

4.2.2. Gestion des politiques de contrôle d'accès d'administration .......................
4.2.3. Rôles d'administration ..............................................................
4.2.4. Chargement de politiques de contrôle d'accès d'administration ....................
4.2.5. Enregistrement de politiques de contrôle d'accès d'administration .................
4.2.6. Déploiement de politiques de contrôle d'accès d'administration ....................
5. Configuration réseau de l'appliance FAST360
5.1. Configuration réseau des interfaces .......................................................
5.1.1. Interfaces Ethernet .................................................................
5.1.2. Interfaces VLAN ....................................................................
5.1.3. Interfaces bonding .................................................................
5.1.4. Création d'un alias .................................................................
5.2. Accès Internet principal - Passerelle par défaut ...........................................
5.2.1. Création de l'accès Internet ........................................................
5.2.2. Configuration de l'accès Internet comme accès principal ..........................
5.2.3. Configuration de l'accès Internet secondaire/de secours ..........................
5.2.4. Rejet des adresses privées .........................................................
5.3. Ajout de routes statiques ..................................................................
5.4. Configuration des serveurs DNS utilisés par l'appliance ...................................
5.5. Configuration des serveurs NTP utilisés par l'appliance ...................................
5.6. Cas particuliers ............................................................................
5.6.1. Définition du niveau de protection contre les attaques visant un DoS (Denial of
Service) ...................................................................................
5.6.2. Surveillance de l'accès Internet par ping ...........................................
5.6.3. Activation du routage dynamique ...................................................
5.6.4. Protocole Ident .....................................................................

62
62
68
69
69

71
71
72
72
73
74
74
78
79
80
80
81
83
84
84
84
85
87

6. Présentation des objets réseau
6.1. Hôtes .......................................................................................
6.1.1. Capacités de l'hôte .................................................................
6.1.2. Création d'un hôte ..................................................................
6.2. Réseaux ....................................................................................
6.2.1. Création d'un réseau ...............................................................
6.3. Groupes d'objets réseau ...................................................................
6.3.1. Créer un nouveau groupe ..........................................................
6.4. Zones ......................................................................................
6.5. Format des adresses IP ....................................................................

89
89
90
91
91
92
92
92
93

7. Configuration du service SmartSSL
7.1. Configuration du service SmartSSL

95

........................................................

8. Configuration du serveur et relais DHCP
8.1. Configuration du serveur DHCP ............................................................ 97
8.2. Configuration du relais DHCP .............................................................. 98
8.3. Configuration d'une adresse IP fixée par adresse MAC ................................... 101
9. Filtrage de base du trafic à l'aide des règles de flux
9.1. Comprendre les règles de filtrage et les services .........................................
9.2. Règles de filtrage implicites et explicites .................................................
9.2.1. Règles de filtrage implicites .......................................................
9.2.2. Paramètres des règles implicites ..................................................
9.2.3. Règles implicites anti-spoofing ....................................................
9.2.4. Règles implicites pour l’administration ............................................
9.2.5. Règles spécifiques de l'Arkoon Manager ..........................................
9.2.6. Différentes règles de filtrage implicites ............................................

4

|

103
103
104
106
107
109
109
109

ARKOON FAST360 5.0

9.2.7. Règles de blocage par défaut .....................................................
9.3. Définition de vos propres règles de filtrage IP ............................................
9.3.1. Créer une règle de filtrage IP ......................................................
9.4. Gestion du trafic ICMP ....................................................................
9.4.1. Gestion des messages d’information ..............................................
9.4.2. Gestion des messages d’erreur ....................................................
9.4.3. Gestion des politiques ICMP .......................................................
9.4.4. Création d'une nouvelle politique ICMP ...........................................
9.4.5. Politique ICMP par défaut .........................................................
9.4.6. Cas concret .......................................................................

110
110
110
117
118
118
118
119
120
120

10. Translation d'adresses
10.1. Translation d'adresses ...................................................................
10.1.1. Translation statique (NAT statique) ...............................................
10.1.2. Masquage ........................................................................
10.1.3. Translation N-1 ...................................................................
10.1.4. Translation statique de réseau ...................................................
10.1.5. Translation par port (PAT) ........................................................
10.1.6. Cas particulier ....................................................................
10.1.7. Limitations de certains protocoles de transport ou applicatifs ....................

123
123
124
126
126
127
129
130

11. Configuration des serveurs proxy
11.1. Configuration du proxy HTTP ............................................................
11.1.1. Configuration du proxy HTTP .....................................................
11.1.2. Catégories ........................................................................
11.1.3. Configuration du proxy HTTP transparent ........................................
11.1.4. Reverse proxy HTTP transparent .................................................
11.2. Configuration du proxy FTP ..............................................................
11.2.1. Configuration du proxy FTP .......................................................
11.3. Configuration du proxy SMTP ............................................................
11.3.1. Configuration du proxy SMTP ....................................................
11.3.2. Routage de domaine pour le proxy SMTP ........................................
11.4. Configuration du proxy POP3 ............................................................
11.4.1. Mécanismes du proxy POP3 ......................................................
11.4.2. Configuration du proxy POP3 .....................................................
11.4.3. Proxy POP3 antivirus .............................................................
11.5. Analyse antivirus ........................................................................
11.5.1. Proxy POP3 transparent ..........................................................
11.6. Analyse antispam ........................................................................
11.6.1. Défis de sécurité en matière d’e-mail ............................................
11.6.2. Blacklists DNS ...................................................................
11.6.3. Analyse antispam heuristique ....................................................
11.6.4. Analyse antispam en temps réel .................................................
11.6.5. Configuration des clients email en vue de la gestion des mails marqués comme
étant du spam ...........................................................................
12. FAST et IDPS
12.1. Analyse FAST ............................................................................
12.1.1. Création d'un module FAST utilisateur ............................................
12.1.2. Modules FAST standard ..........................................................
12.2. IDPS .....................................................................................
12.2.1. Détection et prévention des intrusions ...........................................
12.2.2. Configuration de l'IDPS intégré ...................................................

133
133
141
144
145
145
145
148
148
156
157
158
161
162
164
164
164
164
165
166
172
176

177
178
181
227
227
230

|5

ARKOON FAST360 5.0

13. Configuration des tunnels VPN IPsec
13.1. Types de tunnel ..........................................................................
13.1.1. Tunnel LAN-to-LAN ...............................................................
13.1.2. Tunnel Host-to-LAN ...............................................................
13.2. Configuration d'un tunnel VPN ...........................................................
13.2.1. Ports et protocoles ...............................................................
13.2.2. Configuration d'objets FAST360 pour des tunnels VPN ............................
13.2.3. Configuration d'un tunnel LAN-to-LAN ...........................................
13.2.4. Configuration d'un tunnel Host-to-LAN ...........................................
13.3. Configuration d'un service VPN IPsec sur des appliances FAST360 ......................
13.3.1. Propriétés de la politique VPN ...................................................
13.3.2. Configuration de la politique VPN ................................................
13.3.3. Configuration d'un service VPN IPsec sur l'appliance FAST360 ...................
13.4. Communautés VPN ......................................................................
13.4.1. Tunnel simple .....................................................................
13.4.2. Communauté de tunnels en maillage .............................................
13.4.3. Communauté de tunnels en étoile ................................................
13.4.4. Entités d'extrémité du tunnel .....................................................
13.4.5. Configuration de communautés VPN .............................................
13.5. Groupes de tunnels VPN .................................................................
13.5.1. Configuration de groupes de tunnels VPN ........................................
13.6. Règles de filtrage des tunnels VPN ......................................................
13.6.1. Configuration du flux sortant .....................................................
13.6.2. Configuration du flux entrant .....................................................
13.6.3. Configuration d'une règle bidirectionnelle ........................................
13.7. Révocation d'un accès VPN .............................................................
13.8. Utilisation de la CRL dans le cadre des tunnels VPN .....................................
13.8.1. Génération de la CRL VPN ........................................................
13.8.2. Récupération de la CRL VPN par les appliances ..................................
13.8.3. Mise en place des délais de grâce pour la CRL VPN .............................
13.9. Fonctionnalités dépendantes du type de tunnel ..........................................
13.9.1. Tunnel LAN-to-LAN ..............................................................
13.9.2. Tunnel Host-to-LAN ...............................................................
13.10. Topologies VPN avancées ..............................................................
13.10.1. Sauvegarde et équilibrage de charge VPN ......................................
13.10.2. Configuration d'un tunnel VPN vers une destination IP précise d'un LAN ........
13.10.3. Paramètres des algorithmes d’un groupe de tunnel .............................
13.10.4. Gestion de l'authentification et de l'autorisation d'un client VPN par une PKI
externe ..................................................................................
13.10.5. Intégration d’un FAST360 au sein d’une PKI externe avec un serveur LDAP ......
13.10.6. Intégration d’un FAST360 au sein d’une PKI externe sans serveur LDAP .........
13.10.7. Utilisation d'un certificat spécifique pour l’authentification de l'appliance
FAST360 .................................................................................
13.10.8. Clé partagée PSK ...............................................................
13.10.9. Clé RSA .........................................................................
13.11. Protocoles et algorithmes pris en charge ...............................................
13.11.1. Protocoles IPsec ...............................................................
13.11.2. Méthodes d’authentification .....................................................
13.11.3. Algorithmes d’authentification ...................................................
13.11.4. Algorithmes de chiffrement .....................................................
14. Clustering HA et HP

6

|

235
235
236
236
236
237
237
238
241
241
243
244
245
245
246
246
247
247
248
248
252
253
254
254
255
255
255
255
255
256
256
256
259
259
262
262
262
264
265
266
266
267
267
268
268
269
269

ARKOON FAST360 5.0

14.1. Introduction ..............................................................................
14.2. Principes du clustering ..................................................................
14.2.1. Haute disponibilité (HA) ..........................................................
14.2.2. Haute performance (HP) ..........................................................
14.2.3. Comparaison Haute disponibilité (HA) et Haute performance (HP) ................
14.2.4. Adressage IP .....................................................................
14.2.5. Nœud maître du cluster ..........................................................
14.2.6. Détermination du nœud maître du cluster .......................................
14.3. Mise en œuvre du clustering Haute disponibilité (HA) ...................................
14.3.1. Initialisation d'un cluster Haute disponibilité (HA) ................................
14.3.2. Configuration des services dans un cluster Haute disponibilité (HA) ..............
14.4. Audit Haute disponibilité (HA) ............................................................
14.4.1. Exemples de bascule d'un cluster Haute disponibilité (HA) .......................
14.4.2. Surveillance d'un cluster Haute disponibilité (HA) ................................
14.5. Intégration d'un cluster Haute disponibilité (HA) à l'environnement réseau ..............
14.6. Mécanismes de synchronisation Haute disponibilité (HA) ...............................
14.6.1. Synchronisation des connexions actives .........................................
14.6.2. Synchronisation de l'heure .......................................................
14.6.3. Données non synchronisées .....................................................
14.7. Mécanismes de bascule Haute disponibilité (HA) ........................................
14.7.1. Mécanisme de bascule sur perte du nœud .......................................
14.7.2. Mécanisme de bascule manuelle ................................................
14.7.3. Mécanisme de bascule sur perte de lien .........................................
14.7.4. Paramétrage de bascule sur surveillance système ...............................
14.7.5. Fonctionnement interne du VRRP .................................................
14.8. Mise en œuvre du clustering Haute Performance (HP) ..................................
14.8.1. Initialisation d'un cluster Haute Performance (HP) ...............................
14.8.2. Configuration des services dans un cluster Haute Performance (HP) .............
14.9. Audit Haute Performance (HP) ...........................................................
14.9.1. Exemples de bascule d'un cluster Haute Performance (HP) ......................
14.9.2. Surveillance d'un cluster Haute Performance (HP) ...............................
14.10. Intégration d'un cluster Haute Performance (HP) à l'environnement réseau ............
14.10.1. Intégration d'un cluster Haute Performance (HP) ...............................
14.11. Mécanismes de synchronisation Haute Performance (HP) ..............................
14.11.1. Synchronisation des données de connexion ....................................
14.11.2. Données non synchronisées ....................................................
14.11.3. Transfert des mails ..............................................................
14.12. Mécanismes de bascule Haute Performance (HP) ......................................
14.13. Règles implicites des protocoles du cluster ............................................
14.14. Terminologie ............................................................................

271
271
272
272
273
274
274
274
275
275
280
281
282
283
284
284
284
286
286
286
286
287
287
288
290
293
293
294
294
295
296
297
297
300
300
301
301
301
302
303

15. Haute disponibilité (HA) pour les appliances XPA
15.1. Introduction ..............................................................................
15.2. Architecture haute disponibilité de base .................................................
15.3. Cas particuliers ..........................................................................
15.4. Mécanismes .............................................................................
15.4.1. Heartbeat .........................................................................
15.4.2. Adresses réelles et adresses virtuelles ...........................................
15.4.3. Conservation des connexions actives ............................................
15.4.4. Reprise de la connexion FTP .....................................................
15.4.5. Statut de la machine passive .....................................................
15.4.6. Critères de bascule ...............................................................
15.4.7. Haute disponibilité et Autorité de certification (CA) ...............................

305
305
306
306
306
307
307
308
309
309
310

|7

ARKOON FAST360 5.0

15.5. Recommandations .......................................................................
15.6. Configuration du maître Haute disponibilité (HA) .........................................
15.6.1. Initialisation de l’appliance FAST360 ..............................................
15.6.2. Configuration de la fonctionnalité Haute disponibilité (HA) .......................
15.6.3. Exemple de configuration utilisant les interfaces bonding ........................
15.6.4. Cas d’une configuration avec VLAN ..............................................
15.7. Configuration de l’esclave Haute disponibilité (HA) ......................................
15.7.1. Initialisation de l’appliance FAST360 ..............................................
15.7.2. Configuration de la fonctionnalité Haute disponibilité (HA) .......................
15.8. Configuration et maintenance d’une solution Haute disponibilité (HA) ...................
15.8.1. Gestion de l’appliance FAST360 Haute disponibilité (HA) .........................
15.8.2. Utilisation de SNMP dans les configurations Haute disponibilité (HA) ............
15.8.3. Configuration de l’appliance FAST360 Haute disponibilité (HA) ...................
15.8.4. Gestion des certificats ...........................................................
15.8.5. Architecture maître/esclave ......................................................
15.8.6. Mise à jour système ..............................................................
15.8.7. Maintenance .....................................................................
15.9. Haute disponibilité (HA) et routage dynamique ..........................................
16. Authentification, PKI
16.1. Authentification des utilisateurs .........................................................
16.1.1. Principe ..........................................................................
16.1.2. Authentification des utilisateurs et filtrage .......................................
16.1.3. Sécurité de la communication client / appliance FAST360 ........................
16.2. LDAP .....................................................................................
16.3. Windows .................................................................................
16.4. Radius ...................................................................................
16.5. Importation d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs depuis un serveur
d'authentification ..............................................................................
16.6. Importation de certificats pour authentification SSL/TLS FAST ...........................
17. Appliances Multi-FAST360
17.1. Introduction ..............................................................................
17.1.1. Objectif ...........................................................................
17.1.2. Objet de l'appliance Multi-FAST360 ..............................................
17.1.3. Format de cette section ..........................................................
17.2. Fonctionnement d'appliances multi-FAST360 ............................................
17.2.1. Maître/Esclave ...................................................................
17.2.2. Primaire/Secondaire ..............................................................
17.2.3. CA/non CA ........................................................................
17.3. Mise en place d’une architecture d'appliances multi-FAST360 ...........................
17.3.1. Topologie .........................................................................
17.3.2. Configuration du maître ..........................................................
17.3.3. Configuration du primaire ........................................................
17.3.4. Configuration de l'appliance FAST360 non CA ....................................
17.3.5. Configuration de l’esclave ........................................................
17.3.6. Configuration du secondaire .....................................................
17.3.7. Communication maître/esclave et primaire/secondaire ...........................
17.3.8. Ajout d'un cluster connecté au serveur AMC ....................................
17.4. Configuration du maître et de l’esclave avec Arkoon Manager ..........................
17.4.1. Installation des règles de flux sur chaque appliance FAST360 ....................
17.4.2. Mise en place de VPN ...........................................................
17.5. Gestion de la CRL dans un contexte AMC ...............................................

8

|

310
310
310
311
314
315
317
317
317
317
317
318
318
318
319
319
319
319

321
321
322
324
326
328
329
329
330

333
333
333
333
334
334
335
336
336
337
337
338
338
339
340
341
341
342
343
343
343

ARKOON FAST360 5.0

18. Surveillance, connexions, messages d'erreur
18.1. Surveillance d'une appliance ............................................................
18.1.1. Surveillances système ............................................................
18.1.2. Utilisation de l'outil de reporting ..................................................
18.2. Affichage des journaux et des alertes ...................................................
18.2.1. Affichage des journaux IP ........................................................
18.2.2. Affichage des alertes .............................................................
18.2.3. Affichage des journaux IDPS .....................................................
18.2.4. Affichage des journaux HTTP ....................................................
18.2.5. Affichage des journaux SMTP ....................................................
18.3. Affichage des journaux système .........................................................
18.3.1. Interruption ou reprise de l'édition du journal ....................................
18.3.2. Effacement du contenu du journal ................................................
18.4. Affichage des connexions actives .......................................................
18.4.1. Masquage des connexions TCP non établies .....................................
18.4.2. Supprimer une connexion ........................................................
18.5. Affichage de l'état de l'appliance FAST360 ..............................................
18.5.1. Affichage du niveau de charge CPU ..............................................
18.5.2. Affichage de l'utilisation de l'espace disque .....................................
18.5.3. Affichage de l'utilisation de la mémoire ..........................................
18.5.4. Affichage de l'heure et la date de l'appliance ....................................
18.6. Gestion des journaux et des alertes .....................................................
18.6.1. Accès à la base de données .....................................................
18.6.2. Gestion des contrôles au niveau de la base de données .........................
18.6.3. Gestion et stockage des alertes et des journaux de l'appliance FAST360 .........
18.6.4. Exportation des journaux .........................................................
18.6.5. Purge de la base de données ....................................................
18.6.6. Envoi d'alertes par e-mail ou vers un serveur SNMP .............................
18.6.7. Configuration des journaux IP, SMTP et HTTP ....................................
18.6.8. Configuration des journaux système ..............................................
18.6.9. Configuration des alertes IDPS ...................................................
18.7. Agent SNMP .............................................................................
18.7.1. Introduction ......................................................................
18.7.2. Activation de l’agent SNMP ......................................................
18.7.3. Configuration des MIB standard ..................................................
18.8. Messages journal ........................................................................
18.8.1. Messages journal IP .............................................................
18.8.2. IDPS ..............................................................................
18.8.3. VPN ..............................................................................
18.8.4. DNSBL ............................................................................
18.9. Messages d'erreur Arkoon Manager ....................................................
18.9.1. Messages d'avertissement .......................................................
18.9.2. Messages d'information ..........................................................
18.9.3. Messages d'erreur ...............................................................
18.10. Messages d'erreur Arkoon - Authentification ...........................................
18.10.1. Introduction .....................................................................
18.10.2. Description des messages ......................................................
18.11. Messages d'erreur lors de la connexion ................................................
18.11.1. Introduction .....................................................................
18.11.2. Description des messages ......................................................
18.12. Vérification de cohérence ..............................................................
18.12.1. Introduction .....................................................................

345
345
356
356
357
361
365
366
367
368
368
369
369
370
370
370
371
371
372
372
373
374
374
375
376
377
379
380
381
381
382
382
382
383
384
384
391
393
394
394
394
395
396
401
401
402
402
403
403
405
405

|9

ARKOON FAST360 5.0

10

|

18.12.2. Messages d'erreur de cohérence ...............................................
18.12.3. Messages d'avertissement sur la cohérence ....................................
18.12.4. Messages d'information sur la cohérence ......................................
18.12.5. Messages de synchronisation des informations matérielles et système .........
18.13. Alertes ..................................................................................
18.13.1. Introduction .....................................................................
18.13.2. Description des alertes ..........................................................
18.13.3. Annexe ..........................................................................

406
434
444
445
445
446
446
457

19. Topologies de réseau avancées
19.1. Configuration en mode bridge (ou transparent) ..........................................
19.1.1. Pourquoi utiliser le mode bridge ? ................................................
19.1.2. L’interface bridge .................................................................
19.1.3. Interface bridge - Mode furtif ....................................................
19.1.4. Configuration du mode bridge furtif ..............................................
19.1.5. Interface bridge - Mode non furtif ................................................
19.1.6. Configuration du mode bridge non furtif ..........................................
19.1.7. Gestion de la sécurité en mode bridge ...........................................
19.1.8. Bridging et configurations maître/esclave ........................................
19.1.9. Bridging et configurations haute disponibilité ....................................
19.1.10. Bridging et proxy transparent ...................................................
19.2. Topologies VLAN .........................................................................
19.2.1. Architectures .....................................................................
19.2.2. Configuration d’un VLAN .........................................................
19.2.3. Configurations spécifiques .......................................................
19.3. Routage Dynamique .....................................................................
19.3.1. Le routage : méthodes et protocoles .............................................
19.3.2. Contraintes d’utilisation du routage dynamique ...................................
19.4. Qualité de service (QoS) .................................................................
19.4.1. Présentation de la QoS (Quality of Service, qualité de service) ...................
19.4.2. Paquets entrants .................................................................
19.4.3. Paquets sortants .................................................................
19.4.4. Cas d'utilisation ..................................................................

461
461
461
462
462
463
463
464
466
466
466
467
467
469
469
472
472
473
474
474
477
481
488

20. Mises à jour, remplacement et réinitialisation des appliances FAST360
20.1. Gestion des mises à jour ................................................................
20.1.1. Principes des mises à jour .......................................................
20.1.2. Mises à jour du système .........................................................
20.1.3. Gestion des mises à jour ........................................................
20.2. Maintien d'une appliance FAST360 sans disque .........................................
20.2.1. Journaux de sécurité .............................................................
20.2.2. Journaux et Alertes système .....................................................
20.2.3. Système et Partitions des fichiers ................................................
20.2.4. Mise à jour système ..............................................................
20.2.5. Processus de mise à jour .........................................................
20.3. Redéploiement d'une appliance FAST360 ................................................
20.3.1. Récupération des données de redéploiement ....................................
20.3.2. Installation de la partition /config_card ...........................................
20.3.3. Installation de la licence .........................................................
20.3.4. Redémarrage de l'appliance ......................................................
20.4. Restauration d'une configuration sur clé USB ...........................................

489
489
489
491
502
502
503
503
503
504
504
504
505
506
506
507

21. Gestion du RAID
21.1. Menu minarkconf pour la gestion du RAID

509

..............................................

ARKOON FAST360 5.0

21.2. Cas d'utilisation du RAID ................................................................ 509
21.3. Reconstruction d'un disque en RAID .................................................... 510
21.4. Surveillances système liées au RAID .................................................... 511
22. Interface d'administration IPMI
22.1. Présentation ............................................................................. 513
22.2. Utilisation et connexion .................................................................. 513
22.3. Présentation des différents menus ...................................................... 514
A. Procédures de migration et de mise à jour
A.1. Procédures de migration et de mise à jour ............................................... 519
A.2. Procédures spécifiques de mise à jour ................................................... 519
B. Migration d'une Autorité de Certification proche de l'expiration
B.1. Migration d'une Autorité de Certification proche de l'expiration

..........................

521

C. Documents de référence
C.1. Documents standard ......................................................................
C.1.1. Module FAST DNS ................................................................
C.1.2. Module FAST FTP .................................................................
C.1.3. Module FAST HTTP ................................................................
C.1.4. Module FAST SMTP ...............................................................
C.1.5. Module FAST SNMP ..............................................................
C.1.6. FAST SQLNET Module .............................................................
C.1.7. Module FAST SIP ..................................................................
C.1.8. Module FAST MGCP ...............................................................
C.1.9. Module FAST RTP/RTCP ...........................................................
C.2. Types et codes ICMP .....................................................................
C.2.1. Messages d'erreur ................................................................
C.2.2. Messages d'information ...........................................................

523
523
523
523
523
524
524
524
525
525
525
525
526

D. Catégories de filtrage des URL
D.1. Catégories Arkoon de filtrage des URL .................................................. 527
D.2. Catégories Advanced de filtrage des URL ............................................... 527
E. Règles de filtrage implicites
E.1. Règles d'antispoofing par défaut .........................................................
E.2. Règles d'administration par défaut .......................................................
E.3. Différentes règles de filtrage implicites ...................................................
E.4. Règles de blocage par défaut ............................................................

531
532
533
539

F. Types de journaux
F.1. Description générale ...................................................................... 541
F.1.1. Journaux d'alerte .................................................................. 541
F.1.2. Journaux IP ........................................................................ 541
F.1.3. Journaux IDPS ..................................................................... 541
F.1.4. Journaux HTTP .................................................................... 542
F.1.5. Journaux SMTP .................................................................... 542
F.2. Champs .................................................................................... 542
F.2.1. Champs présents dans chaque journal ............................................ 542
F.2.2. Champs spécifiques aux journaux d'alerte ......................................... 543
F.2.3. Champs spécifiques aux journaux IP .............................................. 545
F.2.4. Champs spécifiques aux journaux IDPS ........................................... 548
F.2.5. Champs spécifiques aux journaux de correspondance IDPS (type IDPSMATCH)... 549
F.2.6. Champs spécifiques aux journaux d'alerte IDPS (type IDPSALERT) ................ 549
F.2.7. Champs spécifiques aux journaux HTTP ........................................... 550

| 11

ARKOON FAST360 5.0

F.2.8. Champs spécifiques aux journaux SMTP .......................................... 551
F.3. Signatures IDPS ........................................................................... 552

12

|

Liste des illustrations
9.1. L’appliance FAST360 connectée à un LAN avec un routeur connecté à un autre LAN ...........
9.2. L’appliance FAST360 connectée à un LAN avec un routeur connecté à un autre LAN ...........
10.1. NAT statique ...................................................................................
10.2. Masquage .....................................................................................
10.3. PAT ............................................................................................
11.1. Échange de commandes en mode synchrone .................................................
11.2. Échange de commandes en mode asynchrone ................................................
11.3. Analyse d’un e-mail entrant par le moteur antispam ...........................................
13.1. Tunnel en maillage ............................................................................
14.1. Architecture réseau d'un cluster en mode Haute disponibilité (HA) ...........................
14.2. Architecture réseau d'un cluster en mode Haute performance (HP) ...........................
14.3. Comparaison des modes HA et HP ............................................................
14.4. Scénario d'utilisation LAN vers DMZ .........................................................
14.5. Scénario d'utilisation LAN vers Internet ......................................................
14.6. Scénario d'utilisation Internet vers la zone DMZ ..............................................
15.1. Adresses réelles et adresses virtuelles ........................................................
16.1. Flux d’authentification .........................................................................
17.1. Architecture d'appliances Multi-FAST360 .....................................................
19.1. LAN simple avec une appliance FAST360 .....................................................
19.2. Filtrage sur des sous-réseaux distincts ........................................................
19.3. Filtrage inter-switch ...........................................................................
19.4. Adresses réelles de VLAN .....................................................................
19.5. VLAN bridgés ..................................................................................
19.6. HA et VLAN bridgés ...........................................................................
19.7. Flux en temps réel vs. Trafic non urgent .......................................................

109
120
123
125
127
159
160
173
246
272
273
273
298
299
300
307
324
337
461
467
468
470
470
471
488

| 13

ARKOON FAST360 5.0

14

|

Liste des tableaux
2.1. Services FAST360 ................................................................................ 28
4.1. Description des rôles ............................................................................ 62
4.2. Autorisations des rôles .......................................................................... 63
6.1. Utilisation des capacités d'hôte dans Arkoon Manager ......................................... 89
10.1. Paquets reçus ................................................................................. 124
10.2. Paquets transmis .............................................................................. 124
10.3. Paquets reçus ................................................................................. 125
10.4. Paquets transmis .............................................................................. 125
10.5. Paquets reçus ................................................................................. 127
10.6. Paquets transmis .............................................................................. 128
12.1. En-tête DNS ................................................................................... 181
12.2. Version de protocole et PDU .................................................................. 203
12.3. Paramètres utilisés avec le protocole FAST SNMP ............................................ 205
14.1. Configuration des services d'appliance d'un cluster .......................................... 280
14.2. Configuration des services d'appliance d'un cluster .......................................... 294
14.3. Solutions techniques d'intégration d'un cluster HP ........................................... 297
14.4. Solutions d'environnement d'intégration d'un cluster HP ..................................... 298
14.5. Solutions du scénario d'utilisation LAN vers DMZ ............................................. 298
14.6. Solution du scénario d'utilisation LAN vers Internet .......................................... 299
14.7. Solution du scénario d'utilisation Internet vers la zone DMZ .................................. 300
14.8. Règles de filtrage du protocole de synchronisation des données de connexion ................ 302
14.9. Règles de filtrage du protocole d'états (VRRP) ................................................ 302
14.10. Règles de filtrage du protocole de synchronisation des données d'administration ............ 302
14.11. Règles de filtrage du protocole de mise à jour inter-nœuds .................................. 303
14.12. Règles de filtrage du protocole d'échange des logs .......................................... 303
18.1. Journaux générés par l'appliance FAST360 et leurs supports de stockage .................... 373
18.2. Bases MIB prises en charge .................................................................. 383
18.3. Noms des alertes (équivalents français-anglais) .............................................. 458
19.1. Règles de filtrage anti-spoofing ............................................................... 465
19.2. Règles de filtrage pour les interfaces bridgées ................................................ 465
19.3. Points de code DSCP pour les classes AF IETF ............................................... 475
19.4. Points de code DSCP pour les marques Cisco QoS ............................................ 476

| 15

ARKOON FAST360 5.0

16

|

Liste des exemples
9.1. Activation du proxy HTTP/FTP. ..................................................................
9.2. Ordre des règles d'authentification .............................................................
10.1. Translations et relais transparents ............................................................
11.1. Enregistrement DNSBL ........................................................................
11.2. Erreur SMTP ...................................................................................
11.3. Message d’erreur SMTP ......................................................................
12.1. Requête DNS pour www.arkoon.net ...........................................................
12.2. Réponse DNS pour www.arkoon.net ..........................................................
12.3. Données Client vers Serveur ..................................................................
12.4. Données Serveur vers Client ..................................................................
12.5. PASV ..........................................................................................
12.6. connexion FTP .................................................................................
12.7. Connexion standard ...........................................................................
12.8. Connexions HTTP ..............................................................................
12.9. CodeRed .......................................................................................
12.10. Apache chunked-encoding ...................................................................
12.11. Données Client vers Serveur .................................................................
12.12. Données Serveur vers Client .................................................................
12.13. Connexion SNMP .............................................................................
12.14. Données Client vers Serveur .................................................................
12.15. Connexion SQLNET ...........................................................................
12.16. Options de protocole .........................................................................
14.1. Bascule de l'appliance Working 1 vers l'appliance Standby 2 .................................
14.2. L'appliance 1 déconnectée repasse dans un état Working ....................................
14.3. Affectation de l'état Standby à l'appliance 1 Working .........................................
14.4. L'appliance 1 Standby repasse dans un état Working .........................................
14.5. Bascule de l'appliance Working 1 vers l'appliance Working 2 .................................
14.6. L'appliance 1 déconnectée repasse dans un état Working ....................................
14.7. Affectation de l'état Standby à l'appliance 2 ..................................................
14.8. L'appliance 2 Standby repasse dans un état Working .........................................
17.1. Autorisation des pings dans le VPN ...........................................................
18.1. Exemple d'utilisation des clés de configuration pour la surveillance système logs size ........
18.2. Codes d'erreur RFC2408 .......................................................................
20.1. Module SOPHOS_RTV2 (procédure standard) .................................................
20.2. Module SOPHOS_RTV2 (procédure standard) .................................................

104
111
130
165
166
166
181
182
184
185
186
188
192
193
196
196
197
197
204
208
210
211
282
282
282
282
295
295
296
296
343
347
452
501
501

| 17

ARKOON FAST360 5.0

18

|

A propos de ce document
Les recommandations suivantes visent à assurer une sécurité optimale pour vous et votre appliance
FAST360. Des recommandations de sécurité complémentaires sont également disponibles dans le
Guide de Première Configuration FAST360.

1. Captures d'écrans
Ce document présente des captures d'écrans de l'application Minimal Arkoon Configuration
(minarkconf). Le contenu des écrans peut varier légèrement selon les versions et le modèle de l'appliance
FAST360 que vous configurez.

2. La gamme des appliances UTM FAST360
Ce manuel explique comment configurer toutes les appliances FAST360 de la gamme.
L’information spécifique aux modèles d'appliances A10 à A2100 est mise en avant avec ce
repère. Pour une présentation détaillée des modèles d'appliances, reportez-vous au Guide de première
configuration.

3. Base de connaissances
Une base de connaissances Arkoon est également disponible sur http://client.arkoon.net. Elle fournit un
complément d'information sur des problématiques particulières qui ne peuvent pas être traitées dans la
présente documentation.

Captures d'écrans
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Chapitre 1. Sécurité sur l'appliance FAST360
Les recommandations suivantes visent à assurer une sécurité optimale pour vous et votre appliance
FAST360. Des recommandations de sécurité complémentaires sont également disponibles dans le
Guide de Première Configuration FAST360.

1.1. Consignes de sécurité
Important
En cas de problème de sécurité, contactez le centre de sécurité d'Arkoon : http://
www.arkoon.net/-Centre-de-securite-.html

1.1.1. Environnement de l'appliance FAST360
Installez votre appliance FAST360 dans une pièce sécurisée comportant les caractéristiques suivantes :
• la pièce doit avoir un accès authentifié, enregistré et contrôlé par l'administrateur ;
• la pièce doit être verrouillée à l'aide d'une clé, d'un digicode, d'une carte, etc. ;
• la pièce doit être protégée contre toute intrusion (alarme, fenêtres sécurisées, etc.) ;
• la pièce doit respecter des standards de sécurité concernant l'installation électrique (réalisée par un
électricien qualifié) qui doit être aux normes de sécurité ;
• la pièce doit être protégée contre les incendies ;
• la pièce doit être équipée d'une climatisation garantissant des températures acceptables pour le bon
fonctionnement de l'appareil (consultez les fiches techniques pour l'ensemble des spécifications) ;
• l'alimentation électrique doit être régulée pour protéger l’appareil de la foudre, des variations de
tension et coupures de courant ;
• l'environnement doit être organisé de façon à ce qu'aucun élément physique ne risque de mettre en
danger les utilisateurs :
• les machines doivent être installées de façon stable ;
• les câbles ne doivent pas entraver le passage.

1.1.2. Sécurité électrique
Veillez à respecter les consignes de sécurité électrique lorsque vous utilisez l'appliance FAST360 :
• débranchez toujours l'appareil et assurez-vous qu'il n'est plus connecté au réseau électrique avant
de le déplacer. Le câble et les prises électriques doivent être facilement accessibles à tout moment ;
• utilisez exclusivement le câble électrique fourni avec l'appareil ;
• l'appliance FAST360 ne contient aucune pièce de rechange. Les opérations de maintenance ou de
réparation d'une appliance FAST360 ne doivent être effectuées que par des partenaires qualifiés ou
en retournant le produit à un centre de service Arkoon.

Consignes de sécurité
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1.1.3. Sécurité physique
Veillez à respecter les consignes suivantes pour les aspects de sécurité physiques lors de l'installation
ou de la manipulation de l'appliance FAST360 :
• pour vous assurer de la qualité de performance et de l'intégrité de l'appliance FAST360, l'appareil ne
doit pas être placé près d'une source de chaleur ni dans un environnement humide; il doit être placé
dans un endroit correctement ventilé ;
• toutes les prises des câbles de connexion doivent être fermement maintenues, sous la supervision de
l'administrateur de l'appliance ;
• l'appliance FAST360 doit être utilisée en position horizontale ;
• l'appliance FAST360 ne doit pas être utilisée si l'appareil a visiblement été endommagé.

Important
Dans ce cas, l'appliance FAST360 devra être débranchée et protégée de toute action
délibérée. Pour ce faire, laissez l'appareil dans un environnement aussi sécurisé que son
environnement de fonctionnement (accès physique).
• toutes les réparations ne doivent être effectuées que par le personnel autorisé par Arkoon Network
Security. En cas de problème ou de panne, contactez votre revendeur ou le support technique d'Arkoon
Network Security si ces dispositions sont prévues dans votre contrat de maintenance ;
• en cas de problème technique, suivez la procédure standard de support client. Les machines
défectueuses seront réparées ou remplacées en fonction des termes de votre contrat de support et/
ou des conditions de garantie.

1.2. Hypothèses de sécurité
Dans le cadre de l'utilisation d'une appliance FAST360, il est supposé que les conditions de sécurité
suivantes sont remplies :
• l'administrateur est une personne de confiance non hostile et formée à ses tâches ;
• les équipements de l'appliance FAST360 ainsi que les supports contenant les biens sensibles
de l'appliance FAST360 doivent se trouver dans un lieu sécurisé, accessible uniquement à
l'administrateur. Cependant, les équipements peuvent ne pas se trouver dans des locaux sécurisés
s’ils ne contiennent pas de biens sensibles ;
• l’environnement de l'appliance FAST360 doit permettre d’authentifier l'administrateur pour les accès
distants à l'appliance FAST360 ;
• l'administrateur doit régulièrement analyser les événements d’audit enregistrés par le pare-feu et
agir en conséquence. La mémoire stockant les événements d'audit est gérée de telle sorte que les
administrateurs ne perdent pas d'événements. En outre, les audits doivent faire l'objet de sauvegarde
et d'archivage afin que l'impact de leur suppression accidentelle ou volontaire soit limité ;
• l'administrateur doit traiter les alarmes générées et remontées par le pare-feu ;
• l'administrateur doit consulter régulièrement les évènements d’audit générés par le chiffreur IP et il
gère les audits pour évite la perte de tout enregistrement ;
• l'administrateur doit contrôler ou régénérer la configuration matérielle et logicielle du pare-feu
(services et biens) par rapport à un état de référence ;
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• l'administrateur doit contrôler ou régénérer la configuration matérielle et logicielle du chiffreur
(services et biens) par rapport à un état de référence ;
• l'administrateur doit traiter les alarmes générées et remontées par le chiffreur ;
• les clés cryptographiques, générées à l'extérieur de l'appliance FAST360, et déposées dans celleci doivent avoir été générées en suivant les recommandations spécifiées dans les référentiels de
cryptographie de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) pour le
niveau de résistance standard. Ces référentiels doivent également être suivis lors de la conception et
l'exploitation de l'appliance FAST360 pour la gestion des clés (génération, destruction, consommation
et distribution).

1.3. Règles de sécurité
1.3.1. Règles de sécurité applicables aux mots de passe
Une politique de mot de passe sécurisé est nécessaire pour garantir la sécurité de l'appliance FAST360.
Les mots de passe utilisés sur les appliances FAST360 doivent contenir au moins 8 caractères et inclure
au moins trois des quatre classes suivantes de caractères :
• caractères minuscules [a-z] ;
• caractères majuscules [A-Z] ;
• chiffres [0–9] ;
• caractères spéciaux (@, #,$,...).

Important
Changez régulièrement le mot de passe de l'utilisateur “root” ainsi que les mots de passe des
utilisateurs possédant des droits d'administration.
Mémorisez les mots de passe ou conservez-les dans un endroit dont le niveau de sécurité est
au moins aussi élevé que celui de la fonction à laquelle il s'applique (évitez de les noter sur des
“post-it” ou de les conserver dans un fichier non sécurisé).

Mots de passe utilisés sur l'appliance FAST360
Plusieurs mots de passe sont utilisés sur l'appliance FAST360 afin de protéger ou d'encrypter les comptes
et les fichiers.
Mot de passe de l'utilisateur root. Le mot de passe de l'utilisateur root correspond au login de
l'utilisateur root (ou superutilisateur).

Avertissement
Le compte root (ou superutilisateur) donne tous les droits d’accès et de modification à l’interface.
Pour éviter les dommages de configuration ainsi qu'une faille du niveau de sécurité appliqué sur
l'appliance FAST360, il est crucial de s’assurer que seul le personnel autorisé et de confiance
peut se connecter.
PEM Phrase. Mot de passe qui encrypte la clé privée de l'Autorité de Certification (CA) (l'entité
qui gère les certificats). La remise à zéro complète de l'Autorité de Certification (CA) impacte tous

Règles de sécurité
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les appareils et applications nécessitant des certificats de l'appliance FAST360 configurée comme
Autorité de Certification (CA). Vous devrez ensuite recréer à nouveau tous les certificats (appliance,
administrateur, VPN).

Note
Si vous initialisez l'appliance FAST360 à l'aide de FAST360 Installer, la PEM Phrase sera identique
au mot de passe "root".
Mots de passe des fichiers PKCS#12 . Les fichiers qui contiennent les mots de passe des fichiers
PKCS#12 (Private Information Exchange Standard) doivent être stockés de façon à ce que seuls les
utilisateurs autorisés y accèdent. Cela s'applique pour les fichiers PKCS#12 utilisés dans les conditions
suivantes :
• authentification de l'administration avec Arkoon Manager et Arkoon Monitoring ;
• authentification des règles de flux ;
• authentification pour un VPN ;
• authentification d'une autre appliance FAST360.

1.3.2. Console d'administration
La console d’administration distante permet à l’administrateur autorisé et authentifié de détecter tous
les évènements relatifs à la sécurité de l’appliance FAST360 et de consulter les journaux d’audit.

1.3.3. Contrôle Admin from
L’option de contrôle Admin from permet à l’administrateur de définir la ou les adresse(s) IP autorisées
à administrer l'appliance FAST360 à distance.

1.3.4. Accès à l’appliance FAST360
L’accès physique à l’appliance FAST360 doit être d’un niveau sécurisé supérieur ou équivalent, au niveau
d’accès du mode d’administration à distance. Pour garder trace des accès physiques à l’appliance, nous
conseillons de noter toutes les caractéristiques de ces interventions dans un livret d’installation.

1.3.5. Contrôle de l'intégrité
L’information suivante s’applique uniquement aux appliances A10 à A2100.
L'intégrité logicielle du système peut être vérifiée après l'installation en comparant la signature système
de l'appliance FAST360 à celle calculée par la commande suivante sur l'appareil en mode terminal :
(cd / ; tar –cf - `ls | grep –v "config_card$\ | ^dev$\ | ^mnt$\ | ^os.backup$\ |
^proc$\ | ^tmp$\ | ^var$\ | ^vtmp$" ) | md5sum

Note
Cette procédure peut seulement être utilisée pour vérifier l'installation initiale. Elle ne vérifiera
pas correctement la version du système après une mise à jour du système. Pour plus de détails
sur la procédure de mise à jour, référez-vous à la Section 20.1.3, « Gestion des mises à jour ».
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1.3.6. Méthode de configuration initiale recommandée
Pour garantir un niveau de sécurité maximal, utilisez l'application minarkconf (Minimal Arkoon
configuration) pour la configuration initiale.
Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de première configuration.

1.4. Mécanismes cryptographiques
Le produit FAST360 autorise un grand nombre d'algorithmes cryptographiques et de tailles de clés à
des fins de compatibilité avec des produits existants. Il est toutefois vivement recommandé de n'utiliser
que les algorithmes et les tailles de clés considérés comme les plus robustes à ce jour. Nous vous
recommandons exclusivement l'usage des algorithmes suivants :
• AES en mode CBC avec des clés de 256 bits ;
• RSA avec des clés d'au minimum 4096 bits ;
• Diffie-Hellman avec des clés d'au minimum 2048 bits ;
• HMAC SHA-2 ou HMAC SHA-1.

Méthode de configuration initiale recommandée
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Chapitre 2. Présentation des services

2.1. Introduction
2.1.1. Présentation
Les appliances FAST360 sont conçues pour protéger votre réseau de la majeure partie des menaces
auxquelles vos connexions internet vous exposent. Les appliances FAST360 implémentent un grand
nombre de services de sécurité détaillés dans ce manuel.
Avant de commencer la configuration de l'appliance FAST360, il vous est recommandé de prendre
connaissance des concepts de base et de comprendre la façon dont ils sont implantés dans
l'architecture FAST360.

Configuration et gestion des appliances FAST360
Arkoon fournit Arkoon Tools, une interface graphique utilisateur orientée objet qui facilite les tâches
de configuration et de gestion. Arkoon Tools est disponible sous plate-forme Windows ou Linux et
comprend trois programmes : Arkoon Manager, Arkoon Monitoring, et Arkoon Reporting. Les tâches de
configuration et de gestion sont basées sur les objets. Hôtes, utilisateurs, règles, plages horaires ou
autres sont définis comme des objets pouvant être inclus à la configuration des appliances FAST360
individuelles ou multiples.
Cette approche facilite énormément la configuration et la gestion, en particulier lors du déploiement
d'applications multiples sur le serveur. Il vous suffit en effet d'identifier une fois les utilisateurs ou les
hôtes spécifiques, comme par exemple le serveur DNS, pour qu'ils soient ensuite "préconfigurés" pour
l'intégration à la configuration de tous les appliances FAST360 du réseau. L'installation et l'utilisation
d'Arkoon Tools sont respectivement décrites plus en détails dans le Guide de première configuration et
la Section 3.5, « Utilisation d'Arkoon Manager ».

2.1.2. Présentation des services de sécurité
Les appliances FAST360 fournissent un ensemble de services de sécurité qui protègent de diverses
menaces votre infrastructure réseau et les informations qui transitent via votre réseau. Les appliances
FAST360 intègrent des services de niveau Application (couche 7) et de couches 3 et 4 :
• Firewall et routage dynamique
• Détection et prévention des intrusions
• Antivirus de messagerie
• Web et FTP, antispam
• Filtrage d'URL
• OSI
• VPN IPsec (avec accélération IPsec facultative sur certains modèles)

Introduction
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• Gestion de la largeur de bande
Le tableau suivant répertorie les services offerts par l’appliance FAST360 :

Tableau 2.1. Services FAST360
Service

Description

Translation d'adresse

Masquage de l'adresse IP d'un réseau privé aux hôtes du réseau
public. L'adresse demeure ainsi sécurisée.

Règles de flux de données

Définition des règles pour gérer le trafic réseau selon la source et la
destination. Fournit l'anti-spoofing.

Vérification et filtrage des Vérification de la conformité avec les définitions et normes des
protocoles
protocoles. Protection des informations non standard cachées dans les
données communiquées.
Détection et prévention des Détection et neutralisation des attaques à partir des applications.
intrusions (IDPS)
Gestion des flux ICMP

Gestion des messages d'information et d'erreur

Sécurité du VPN

Gestion des caractéristiques IPsec pour un VPN.

Services de proxy

Protection contre les virus du trafic réseau à l'aide des différents
protocoles de niveau Application.

Gestion des adresses bloquées Blocage des communications avec les adresses IP connues pour être
des sources de spam ou autres données indésirables.
Filtrage du spam

Filtrage des messages électroniques entrants, en supprimant ceux
qui sont certainement du spam et en indiquant au destinataire ceux
susceptibles d’être du spam.

Authentification
utilisateurs

des Vérification de l’identité de la source d’une communication. Protection
du masquage.

Gestion de la bande passante Limitation de la bande passante utilisable par un flux de données.
Protection des attaques de déni de service par un volume élevé.
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Routage

Service de routage IP.

Mises à jours des services

Téléchargement des mises à jour pour l’antivirus, les adresses
bloquées, les services de détection des intrusions et pour le logiciel
FAST360.
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3.1. Introduction
Arkoon Tools est une interface utilisateur graphique qui facilite la gestion, le suivi et la maintenance
des appliances FAST360. Cette suite logicielle comprend trois programmes destinés à la gestion de
l'appliance FAST360 :
• Arkoon Manager : interface de configuration de l'appliance FAST360. Elle comprend également des
modules de gestion des sessions et des rôles d'administration ;
• Arkoon Monitoring : interface de suivi quotidien des activités de l'appliance FAST360. Elle permet
d’accéder aux différents journaux, dont celui des alertes. Elle permet de suivre l'état de l'appliance
en temps réel (charge, performance, etc.) ;
• Arkoon Reporting : interface qui sert à consolider les rapports d'activité de l'appliance FAST360 et
permet de filtrer les données et générer des résumés et indicateurs graphiques des activités réseau
à des fins de rapport et de planification.
Reportez-vous au Guide de première configuration pour l'installation d'Arkoon Tools.

3.2. Fonctionnement d'Arkoon Manager
3.2.1. Mode déconnecté
En mode déconnecté, seuls les menus Gestionnaire de sessions et Gestionnaire de politiques de
sécurité (déconnecté) sont disponibles.
Gestionnaire de sessions

Le menu Gestionnaire de sessions permet l'accès au
gestionnaire de sessions. Depuis ce gestionnaire, en cas de
connexion valide, l'administrateur accède au menu Mode
connecté.

Gestionnaire de politiques de sécurité Une nouvelle configuration peut être créée, ou une
configuration locale peut être téléchargée à l'aide du menu
(déconnecté)
Gestionnaire de politiques de sécurité (déconnecté).

Note
Une politique de sécurité qui a été modifiée en mode déconnecté ne peut être enregistrée que
localement.

Introduction
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3.2.2. Mode connecté
En mode connecté, seuls les menus Gestionnaire de politiques de sécurité (connecté), Gestionnaire de
contrôle d'accès, et Gestionnaire de l'autorité de certification sont disponibles.
Il est possible que l'administrateur ne soit pas autorisé à accéder à toutes les applications en fonction
du rôle dont il dispose.
Gestionnaire de politiques de sécurité Une politique de sécurité est chargée à partir de
l'appliance/du serveur AMC . Seul un administrateur
(connecté)
sécurité authentifié peut charger une politique de sécurité
locale. Par conséquent, seul un administrateur sécurité
pourra appliquer un fichier de configuration stocké
localement.
Gestionnaire de contrôle d'accès

L'application Gestionnaire de contrôle d'accès n'est
accessible que si l'administrateur authentifié est un
responsable sécurité.

Gestionnaire de l'autorité de certification L'application Gestionnaire de l'autorité de certification
n'est accessible que si l'administrateur authentifié est un
responsable sécurité ou un administrateur sécurité.
Pour plus d'informations sur les droits et les rôles d'administration, consultez la Section 4.2, « Gestion
des droits d'administrateur ».

3.3. Principes de l'interface utilisateur graphique
d'Arkoon Manager
Cette section décrit les fonctionnalités communes aux quatre sous-applications (Sessions,
Configurations, Rôles et Autorité de certification) qui composent Arkoon Manager.

3.3.1. Présentation de l'interface
Menus
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Menu Application
Dans la barre de menus, cliquez sur Application. Depuis ce menu, vous pouvez notamment accéder aux
commandes décrites ci-dessous :
Commande

Description

Nouvelle configuration Cette commande vous permet de créer un nouveau fichier de configuration.
Cliquez sur Nouvelle configuration.

Note
Sans être connecté à l’appliance FAST360 ou au serveur AMC, cette
commande peut être utilisée pour créer un fichier de configuration
vierge.
En étant connecté, Arkoon Manager propose de synchroniser les informations
matérielles et système disponibles à l’appliance FAST360 distante ou au
serveur AMC. Les paramètres suivants sont synchronisés :
• toutes les appliances connues, incluant les appliances esclaves ;
• pour chaque appliance synchronisée :
• les caractéristiques matérielles : CPU, RAM, capacité disque dur,
Numéro de série, interfaces Ethernet ;
• les paramètres système : le nom du host, la version, la licence, le
certificat X.509 ;
• les paramètres réseau : les adresses IP et les routes statiques, les
serveurs DNS, les sources Administration IP autorisées ;
• les accès Internet ;
• le mode clustering : Haute disponibilité (HA), Haute performance (HP),
Cluster HA, Cluster HP.
• la liste des services IP connus ;
• la liste des modules FAST connus ;
• la liste des profils et signatures IDPS connus.
A l’exception d’un démarrage volontaire d’une nouvelle configuration vierge,
il est recommandé de travailler avec la configuration en cours qui apparaît en
surbrillance automatiquement dans la liste des configurations à distance.
Enregistrer sous forme Cette commande permet d'enregistrer un rapport de la configuration active
chiffrée
chiffrée par mot de passe ou par certificat P12. Cliquez sur Enregistrer sous
forme chiffrée.
Importer des objets Cette commande permet d'importer des objets d'une configuration à une
depuis un fichier
autre. Elle n'importe qu'un seul niveau d'objet mais toutes les références à
d'autres objets sont supprimées des objets importés. Cette commande est fort
utile pour l'import d'hôtes ou de réseaux.
Télécharger
la Cette commande permet d'importer une configuration à partir d'un fichier ou
configuration courante d'une appliance FAST360.
(ancien format) d'une
appliance

Présentation de l'interface
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Commande

Description

Télécharger

En mode connecté, cette commande permet de télécharger un fichier de
configuration depuis le firewall. Cliquez sur Download.

Envoyer

En mode connecté, cette commande permet de télécharger un fichier de
configuration vers le firewall.

Préférences

Cette commande renvoie l'administrateur à l'option Préférences ; pour plus
d'informations, consultez la Section 3.3.4, « Personnalisation de l'interface ».

Menu Rechercher
Le menu Rechercher permet de rechercher des objets de configuration. Ces fonctionnalités sont
détaillées dans la Section 3.3.3, « Recherche dans les configurations ».
Commande

Description

Rechercher
Cette commande permet de rechercher l'emplacement d'origine de l'objet de
l'origine de cet configuration dans la vue d'explorateur.
objet
Recherche des Cette commande permet de rechercher les objets inutilisés d'une configuration.
objets inutilisés
Rechercher les Cette commande permet de rechercher où les objets de configuration sont utilisés dans
références
la configuration.
Recherche
avancée

Cette commande permet de rechercher par type d'objet, nom, description, etc.

Menu Formulaire
Le menu Formulaire fournit l'accès à différentes fenêtres qui composent l'interface :
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Espace de travail

Depuis le menu Espace de travail, vous pouvez restaurer la
présentation par défaut ou prendre un instantané.

Explorateurs

Depuis le menu Explorateurs, vous pouvez accéder à tous les
explorateurs, ou onglets de configuration, de l'application utilisée.

Formulaires d'édition

Depuis le menu Formulaires d'édition, vous pouvez accéder aux
éditeurs, ou formulaires de configuration, des objets ouverts pour
modification.

Outils

Depuis le menu Outils, vous pouvez accéder à la fenêtre de tous les
outils ouverts (par ex., la fenêtre Vérification de cohérence).
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Menu Actions
Le menu Actions contient les commandes suivantes :
Commande

Description

Vérifier
la Cette commande permet de vérifier que la configuration est cohérente avant de la
configuration déployer. Si elle est cohérente, la boîte de dialogue La configuration est cohérente
et peut être installée s'affiche. Si elle ne l'est pas, des erreurs, avertissements et
messages d'information s'affichent dans une nouvelle fenêtre située en bas de l'écran.
Installer la
configuration

Cette commande permet de déployer la configuration sur le réseau.

Administration Ce menu permet d'accéder à cinq fonctions d'administration avancées ; elles sont
avancée
détaillées dans la Section 3.5.3, « Maintenance des appliances ».

Menu Outils
Le menu Outils renferme plusieurs commandes utiles pour travailler avec votre configuration.
Commande

Description

Historique des Cette commande permet d'afficher la liste des modifications apportées à la
modifications configuration. Cliquez sur Historique des modifications pour afficher l'opération, la
date et l'heure de configuration.
Presse-papiers Cliquez sur Presse-papiers pour visualiser les objets placés dans le presse-papiers.
Résolution
DNS

Cliquez sur Résolution DNS... pour effectuer des résolutions DNS directes et inverses.

Console

Cliquez sur Console pour afficher les détails du dernier déploiement de configuration.

Vue
topologique

Cliquez sur Vue topologique pour afficher une représentation graphique de la
configuration.

Menu Arkoon
Commande

Description

Lancer Arkoon Cette commande permet de lancer l'outil Arkoon Monitoring directement depuis Arkoon
Monitoring
Manager.
Si vous êtes déjà connecté, le menu affiche Ouvrir Arkoon Monitoring en vous
connectant à xxx.xxx.xxx.xxx. Si vous n’êtes pas connecté, Arkoon Monitoring sera
lancé, mais vous devrez vous connecter à l’adresse IP voulue.

Note
Pour que cette option soit disponible dans le menu Actions, le fichier
exécutable de l’application Arkoon Monitoring doit figurer dans le même
répertoire que celui d'Arkoon Manager.

Présentation de l'interface
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Commande

Description

Lancer Arkoon Cette commande permet de lancer l'outil Arkoon Reporting directement depuis Arkoon
Reporting
Manager.
Si vous êtes déjà connecté, le menu affiche Ouvrir Arkoon Reporting en vous connectant
à xxx.xxx.xxx.xxx. Si vous n’êtes pas connecté, Arkoon Reporting sera lancé, mais vous
devrez vous connecter à l’adresse IP voulue.

Note
Pour que cette option soit disponible dans le menu Actions, le fichier
exécutable de l’application Arkoon Reporting doit figurer dans le même
répertoire que celui d'Arkoon Manager.

Modification des configurations
Arkoon Manager offre différents moyens pour modifier les configurations. Vous pouvez sélectionner les
objets à configurer :
• dans la vue d'explorateur ;
• depuis le menu Formulaire à l'aide de l'option Explorateurs ;
• au sein de l'explorateur principal directement, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
l'icône de l'objet voulu, puis en sélectionnant Ouvrir un explorateur ici dans le menu déroulant. Par
exemple, dans la vue d'explorateur Objets réseau, cliquez sur le dossier Hôte, sélectionnez Ouvrir
un explorateur ici ; une autre vue d'explorateur Hôte provenant du dossier racine Hôte apparaît,
remplaçant la vue d'explorateur Objets réseau.

Note
Bien qu'une configuration se présente sous la forme de fenêtres et de formulaires multiples, un
document ouvert est sans cesse en cours de modification. Il est inutile de valider ou d'annuler les
actions de modification que vous avez effectuées. Ces actions peuvent être annulées/rétablies
à volonté.

Historique des modifications
L'option Historique des modifications permet d'afficher la liste des modifications apportées à la
configuration. Cliquez sur Tools > Historique des modifications ; une nouvelle fenêtre s'affiche à droite
de l'interface. Elle présente la liste des actions, ainsi que la date et l'heure de leur exécution. Dans cette
fenêtre, vous pouvez choisir la dernière action valide, annulant/rétablissant ainsi les opérations suivant/
précédant cette action.

3.3.2. Définition et organisation des configurations
Configuration d'objet
La configuration de l'appliance FAST360 repose sur des objets. Au lieu de saisir un nombre élevé
de paramètres pour configurer une appliance, vous créez des objets que vous faites glisser dans la
configuration.
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Par exemple, au lieu de saisir les paramètres d'un serveur DNS directement dans chaque configuration
d'appliance FAST360, vous créez un objet « hôte » avec une capacité « DNS », son adresse IP et d'autres
paramètres adéquats ; vous lui donnez un nom arbitraire (choisi selon la configuration de votre réseau).
Cet objet DNS peut maintenant être ajouté à la configuration de plusieurs appliances par un simple
glisser-déposer.

Création/modification d'objets
L'interface Arkoon Manager offre plusieurs méthodes de création et de modification d'objets
configurables.

Création d'un objet
Il existe quatre méthodes différentes pour créer un objet dans Arkoon Manager :
• cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier dans lequel vous voulez créer l'objet, puis
sélectionnez Créer > Nom d'objet. L'onglet de configuration de l'objet créé s'affiche à droite ;
• placez le curseur sur le dossier dans lequel vous voulez créer l'objet, puis appuyez sur la touche Insert.
L'onglet de configuration de l'objet créé s'affiche à droite ;
• cliquez avec le bouton droit de la souris dans le champ vierge dans lequel un nouvel objet peut être
placé, puis sélectionnez Créer > Nom d'objet dans le menu déroulant. Ce menu énumère tous les objets
pertinents pouvant être placés dans ce champ, sélectionnez l'objet voulu dans la liste, et l'onglet de
configuration apparaît immédiatement ;
• il est possible de créer plusieurs objets de règle et de leur attribuer directement une priorité dans la
table de règles correspondante. Ces règles sont les suivantes :
• règles de filtrage ;
• règles de chaînage ;
• règles HTTP ;
• règles anti-relaying SMTP ;
• règles applicatives SMTP.
Pour créer une règle directement dans la vue descriptive, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur une règle existante, puis sélectionnez Insérer avant > Règle ou Insérer après > Règle. L'onglet de
configuration Règle correspondant s'affiche sur la droite. Modifiez le nom de l'objet et au moins un
de ses paramètres.

Note
Il est également possible de créer une copie identique d'un objet. Pour plus d'informations sur
la création d'un objet dupliqué, consultez la section intitulée « Duplication d'objets ».

Modification d'un objet
Il existe trois méthodes différentes pour modifier un objet dans Arkoon Manager :
• dans la vue descriptive, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet à modifier, puis sélectionnez
Editer dans le menu déroulant qui s'affiche. L'onglet de configuration de l'objet sélectionné s'affiche
à droite ;

Note
Le raccourci de cette opération est la touche Entrée. Vous pouvez également faire un doubleclic sur l'objet à modifier pour l’ouvrir.

Définition et organisation des configurations
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• dans l'onglet de configuration, cliquez sur la flèche pointant vers le haut ou le bas qui se situe dans le
coin supérieur droit, afin d'accéder à l'objet suivant ou précédent affiché dans la vue descriptive ;
• sélectionnez Formulaire > Formulaires d'édition, puis choisissez l'objet à modifier dans la liste
déroulante qui s'affiche.

Note
Vous pouvez aussi modifier le nom d'un objet sélectionné dans la vue descriptive, ou directement
dans le champ voulu. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet, sélectionnez Modifier
dans le menu déroulant, puis modifiez le nom dans le champ à présent accessible. Il est
également possible de sélectionner l'objet, puis d'appuyer sur F2.

Duplication d'objets
Arkoon Manager vous permet d'ajouter rapidement de nouveaux objets qui partagent beaucoup de
paramètres avec un objet existant : pour créer une copie identique, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'objet dans la vue descriptive, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. L'objet
dupliqué apparaît dans la vue descriptive. Modifiez le nom de l'objet et un ou plusieurs de ses paramètres.

3.3.3. Recherche dans les configurations
Barre de recherche de l'explorateur
La barre de recherche de l'explorateur sert à effectuer une recherche simple sur une chaîne simple. Elle
se situe juste au-dessus de la barre d'état, dans le coin inférieur de la fenêtre.
Pour effectuer une recherche simple à l'aide de la barre de recherche de l'explorateur :
1. Cliquez sur la flèche bleue dirigée vers le haut, située juste au-dessus de la barre d'état dans le coin
inférieur de la fenêtre ou utilisez la combinaison de touches Ctrl + F.

2. Saisissez le critère de recherche dans le champ de texte libre.
3. Sélectionnez les options Respecter la casse et/ou Recherche circulaire selon vos besoins.
4. Recherchez dans la configuration en sélectionnant Suivant ou Précédent selon vos besoins. Les
objets répondant au critère de recherche sont mis en surbrillance jaune.

Recherche d'un élément d'origine
Arkoon Manager vous permet de trouver un objet dans la configuration afin de déterminer à quel service
ou élément l'objet appartient.
• Dans l'explorateur, la vue descriptive ou un champ, sélectionnez l'objet voulu, puis Rechercher >
Rechercher l'origine de cet objet dans les options de menu. La vue d'explorateur et la vue descriptive
auxquelles l'objet appartient s'affichent sur la gauche de la fenêtre.
• Sélectionnez l'objet voulu dans la vue ou le champ approprié(e), puis utilisez la combinaison de
touches Ctrl + Origine. La vue d'explorateur et la vue descriptive auxquelles l'objet appartient
s'affichent sur la gauche de la fenêtre.
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Recherche avancée
La fonction de recherche avancée permet de rechercher par type d'objet, nom, description, etc. Pour
effectuer une recherche avancée, procédez comme suit :
1. Dans les options de menu, sélectionnez Rechercher > Recherche avancée, la boîte de dialogue
Rechercher apparaît.
2. Choisissez vos critères de recherche dans les listes déroulantes, puis sélectionnez l'option
Rechercher.

Fonction de recherche intelligente
Lors de la configuration d'objets, vous pouvez utiliser la fonction de recherche intelligente pour trouver
les objets qui correspondent à l'élément en cours de configuration.
Par exemple, dans le cas de la configuration d'une appliance FAST360 avec un serveur DNS, si vous
cliquez avec le bouton droit de la souris dans le champ vide DNS et que vous sélectionnez Recherche
intelligente, l'objet recherché et son emplacement apparaissent dans la fenêtre mobile Recherche
intelligente qui s'affiche.

Note
La fonction de recherche intelligente ne fonctionne que si l'objet a auparavant été configuré
avec la capacité adéquate.

Recherche dans les configurations
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3.3.4. Personnalisation de l'interface
Les aspects personnalisables de l'interface d'Arkoon Manager ne se limitent pas à la présentation
des éléments de fenêtre. Pour accéder aux différentes options de personnalisation de l'interface,
sélectionnez l'option Préférences dans le menu de fichier Application pour que la boîte de dialogue
Préférences s'affiche.

Préférences d'apparence
Le formulaire de configuration Apparence renferme les paramètres définissant l'aspect de l'interface :
• choix de langue ;
• alignement d'intitulé ;
• taille d'icône.
Faites votre choix parmi les options des listes déroulantes.

Note
Si vous travaillez avec des configurations de grande taille, sélectionner l'option de petite taille
d'icône améliorera la lisibilité de la configuration.

Préférences d'édition
Le formulaire de configuration Édition renferme les paramètres de définition de modification de nouveaux
objets. Sélectionnez l'une des trois options suivantes pour modifier les nouveaux objets :
• Éditer le nouvel objet : les objets nouvellement créés apparaissent ouverts pour être modifiés.
• Renommer le nouvel objet : les objets nouvellement créés apparaissent dans la vue descriptive
avec le champ Nom ouvert pour être modifié uniquement.
• Sélectionner le nouvel objet : les objets nouvellement créés n'apparaissent que dans la vue
descriptive et doivent être ouverts manuellement pour être modifiés.
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Préférences de fenêtre
Le formulaire de configuration Formulaires renferme les paramètres définissant l'aspect des fenêtres et
des onglets de l'interface : vous pouvez choisir d'accrocher ou de décrocher des fenêtres ainsi que leur
emplacement accroché dans l'interface.

Préférences de message
Le formulaire de configuration Messages renferme les paramètres d'affichage des messages
d'avertissement, des info-bulles et des astuces du jour.

Personnalisation de l'interface
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Préférences de réseau
Le formulaire de configuration Réseau renferme les paramètres de définition des connexions réseau.

1. Dans le champ Ping, définissez l'intervalle (en secondes) à partir duquel le dernier ping est envoyé
par Arkoon Manager au serveur (et inversement) pour vérifier si la connexion est toujours établie. Par
défaut, cette valeur est de 5 secondes.
2. Dans le champ Résultat des commandes, définissez la valeur de timeout (en secondes) après lequel
une commande soumise à un serveur (par exemple, pour la récupération de répertoires LDAP) est
considérée comme ayant échoué. Par défaut, cette valeur est de 10 secondes.
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3. Dans le champ Installation de configuration, définissez la valeur de timeout (en secondes) après
lequel la commande pour installer une configuration est considérée comme ayant échoué. Par défaut,
cette valeur est de 60 secondes.

3.4. Lancement d'Arkoon Manager
Arkoon Manager peut être lancé avec des tailles d'allocation mémoire différentes.
Les trois tailles d'allocation mémoire sont :
• taille d'allocation mémoire de 256 Mo (taille initiale) ;
• taille d'allocation mémoire de 512 Mo ;
• taille d'allocation mémoire de 750 Mo.
Vous pouvez choisir la taille d'allocation mémoire en cliquant sur l'icône Arkoon Manager
correspondante depuis la barre des programmes Windows.

Note
Pour vérifier la taille allouable : une fois Arkoon Manager démarré, cliquez sur Aide > A propos.
La taille de mémoire allouable est indiquée en bas de la fenêtre.
Pour lancer Arkoon Manager sous Linux :
• /bin/akman.sh autorise un maximum de 256 Mo de mémoire.
• /bin/akman_512Mo.sh autorise un maximum de 512 Mo de mémoire.
• /bin/akman_750Mo.sh autorise un maximum de 750 Mo de mémoire.
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3.5. Utilisation d'Arkoon Manager
Lors de l'ouverture d'Arkoon Manager en mode non connecté, l'écran suivant apparaît :

Depuis l'écran du mode non connecté, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• créer une configuration hors ligne et l'enregistrer dans un fichier ;
• charger une configuration à partir d'un fichier local ;
• vous connecter à une appliance FAST360 ou à un serveur AMC ;
• effectuer une connexion rapide (Ouverture de session rapide) avec les paramètres de la dernière
session (si vous vous êtes connecté précédemment à une appliance).
Si vous êtes connecté à une appliance ou à un serveur AMC, l'écran suivant apparaît :
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Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• créer une nouvelle configuration pour récupérer l'adressage réseau configuré à l'initialisation via
Minimal Arkoon Configuration ou FAST360 Installer ;
• paramétrer une configuration nouvelle ou existante, qu'elle soit locale ou distante ;
• gérer la configuration/les rôles de contrôle d'accès ;
• gérer l'autorité de certification.
Cette section explique les opérations susmentionnées dans l'ordre de leur exécution par l'administrateur.

3.5.1. Gestion des sessions d'administration
Gestion des sessions
Pour ouvrir, télécharger ou installer une configuration sur l'appliance FAST360 ou sur le serveur AMC,
vous devez être connecté à l'appliance ou au serveur AMC : cela s'appelle une session.

Attention
Il s'agit d'une connexion sécurisée (ayant recours au protocole SSL v3). Pour vous connecter à
une appliance FAST360 ou à un serveur AMC, vous devez remplir les conditions suivantes :
• l’adresse IP de votre machine d’administration doit être autorisée dans le paramètre Admin
from de l'application minarkconf ;
• vous devez connaître l'adresse IP de l'interface FAST360 ou du serveur AMC à laquelle/auquel
vous voulez vous connecter ;
• vous devez disposer d'un certificat d'administration PKCS#12 et connaître le mot de passe qui
le protège (ce mot de passe est requis à chaque connexion). Pour plus d'informations sur les
certificats et les mots de passe, reportez-vous au Guide de première configuration.
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Attention
Le certificat d'administration PKCS#12 (Private Information Exchange Standard) fourni aux
administrateurs et utilisateurs de l'appliance FAST360 contient des informations privées qui sont
générées pendant la création du certificat. Certaines de ces informations (par exemple, la clé
privée utilisée pour l'authentification et la négociation des connexions sécurisées SSL) sont
strictement confidentielles. Les divulguer à un tiers provoquera la révocation du certificat.
Le mot de passe protégeant le fichier PKCS#12 doit être très résistant et répondre aux critères
de mot de passe de minarkconf ; consultez le Guide de première configuration pour plus
d'informations. Il est conseillé de stocker le fichier à un emplacement auquel seul le détenteur
du fichier a accès. Ce fichier est généralement appelé un certificat PKCS#12 .

Note
Il est impossible que deux administrateurs soient connectés en même temps à une appliance ou
à un serveur AMC avec des droits d'écriture. Seul le premier administrateur à se connecter aura
les droits d’écriture et ce jusqu’à sa déconnexion, les suivants n’auront que des droits de lecture.

Connexion à l'appliance FAST360 ou à un serveur AMC
Il existe deux options pour se connecter à l'appliance FAST360 ou à un serveur AMC :
• Sessions - mode connecté : sélectionnez une session pour vous connecter à l'appliance ou à un
serveur AMC.
• Ouverture de session rapide : connectez-vous en réutilisant les paramètres de connexion déjà définis
lors de votre dernière session.

Connexion via une nouvelle session
1. Double-cliquez sur l'icône Sessions - mode connecté ; l'écran Sessions remplace la fenêtre de menus
principale d'Arkoon Manager.
2. Dans l’explorateur Sessions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Sessions, puis
choisissez Créer > Session dans la liste déroulante. Le formulaire de configuration Session apparaît
à droite.
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3. Dans les champs Nom et Description, saisissez le nom de cette nouvelle session ainsi qu'une courte
description.
4. Saisissez l'adresse IP de l'appliance FAST360 ou du serveur AMC dans le champ Adresse IP.
5. Saisissez le port de connexion dans le champ Port. Par défaut, cette valeur est de 1750.
6. Entrez le chemin du fichier (chemin d'accès et nom du fichier) du certificat PKCS#12 dans le champ
PKCS#12. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de dossier pour trouver l'emplacement du fichier
de certificat.
7. Cliquez sur l'option Connecter de la barre d'outils Sessions ; la boîte de dialogue Login s'affiche.

8. Entrez le mot de passe du certificat dans le champ Mot de passe, puis cliquez sur le bouton Connecter.
La boîte de dialogue Connexion apparaît brièvement.
• Si votre connexion est valide, l'écran Mode connecté apparaît.
• Si votre connexion échoue, une boîte de dialogue d'erreur s'affiche. Sélectionnez Réessayer et
modifiez les détails de connexion en suivant les indications du message d'erreur.

Connexions de configuration maître/esclave
Dans le cas d'une configuration maître/esclaves, et lorsque l'esclave se connecte au maître pour la
première fois, l'administrateur peut choisir entre les opérations suivantes :
• créer un objet à partir de rien pour cette nouvelle appliance FAST360 ;
• associer l'appliance nouvellement détectée à un objet d'appliance fourni précédemment dans la
configuration.
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Connexion via une session existante
1. Double-cliquez sur l'icône Ouverture de session rapide ; la boîte de dialogue Login s'affiche.
2. Vérifiez que les paramètres de session (obtenus à partir de votre dernière connexion de session) sont
corrects.
3. Entrez le mot de passe du PKCS#12 dans le champ Mot de passe, puis cliquez sur le bouton Connecter.
La boîte de dialogue Connexion apparaît brièvement.
• Si votre connexion est valide, l'écran Mode connecté apparaîtra.
• Si votre connexion échoue, une boîte de dialogue d'erreur s'affichera. Sélectionnez Réessayer et
modifiez les détails de connexion en suivant les indications du message d'erreur.

Note
Lors de l'édition d'une configuration en mode connecté, lorsque la connexion avec l'appliance
a été perdue, il est possible de se reconnecter en double-cliquant sur l'icone de statut de
déconnexion.

Déconnexion d'une appliance FAST360 ou d'une session active de serveur AMC
Pour vous déconnecter d'une session active :
• Depuis l'écran principal Mode connecté, cliquez sur la flèche verte Déconnexion et retour au menu
principal située dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Attention
Pour des raisons de sécurité, ne laissez pas une connexion ouverte sans surveillance.

Opérations en mode connecté
Pour obtenir des informations précises sur les opérations possibles de l'administrateur en mode
connecté, consultez la Section 3.2.2, « Mode connecté ».

3.5.2. Gestion des politiques de sécurité
Le mode de configuration dans Arkoon Tools est l'interface clé de gestion des politiques de sécurité et
de configuration des appliances FAST360. L'interface de configuration repose sur l'utilisation d'objets,
des éléments individuels configurables qui peuvent être copiés et réutilisés pour élaborer une politique
de sécurité réseau cohérente déployée sur un réseau d'appliances FAST360.
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Onglets de configuration
Les onglets de configuration, alignés verticalement sur la partie gauche de la fenêtre de configuration
par défaut, vous permettent d'accéder à différents groupes ou classes d'objets de configuration. Les
objets de configuration sont regroupés et portent les noms d'onglet suivants :
Objets réseau

Renferme des dossiers d'appliances FAST360, de systèmes hôtes et de
réseaux de votre déploiement.

Services

Permet de configurer les services de protocole utilisés dans les règles de
filtrage du trafic.

Horaires

Permet de définir les règles d'ordonnancement utilisées dans la configuration
des règles de filtrage du trafic.

Catégories

Permet d'entrer des URL ou des mots clés pour un filtrage Web.

Authentication

Permet de définir et de configurer les différentes méthodes d'authentification
utilisées dans votre déploiement. Ces méthodes sont la gestion de certificat
X.509, la configuration PKI et la gestion de base de données de certificat
et/ou d'identifiant/mot de passe utilisateur locale. Consultez le Chapitre 16,
Authentification, PKI pour obtenir plus d'informations sur la configuration et
la gestion de l'authentification.

IDPS

Permet de configurer et de gérer la fonction de filtrage optionnelle FAST
IDPS (Intrusion Detection and Prevention System). Consultez la Section 12.2,
« IDPS » pour plus d'informations sur FAST IDPS.

VPN

Permet de configurer les tunnels VPN IPsec sur l'appliance FAST360.
Consultez le Chapitre 13, Configuration des tunnels VPN IPsec pour plus
d'informations sur les VPN.
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Règles de flux

Permet de créer et de gérer des règles de filtrage de trafic.

QoS

Comprend des dossiers pour gérer et configurer les paramètres de qualité de
service (QoS). Consultez la Section 19.4, « Qualité de service (QoS) » pour plus
d'informations sur la QoS.

Politiques FAST

Comprend des dossiers pour les politiques FAST définies par l'utilisateur et
par le système.

Politiques

Comprend des dossiers pour définir des politiques de gestion diverses pour les
appliances FAST360 sur le réseau : politiques ICMP, de journal, de reporting,
de mise à jour et antispam.

Chargement de politiques de sécurité
Lors du chargement d'une politique de sécurité en mode connecté, la configuration est synchronisée
à la configuration matérielle de l'appliance. Le détail de la synchronisation est affiché dans la boîte de
dialogue Informations sur l'appliance. Dans le cas de configurations à plusieurs appliances FAST360,
vous pouvez choisir l'appliance voulue dans la liste déroulante Associer à une appliance existante.
Dans le cas de configurations maître/esclave, cette boîte de dialogue permet de vérifier que les machines
esclaves sont connectées au maître.

Ouverture d'une configuration enregistrée localement
L'ouverture d'une configuration enregistrée localement implique le chargement du fichier de
configuration depuis le poste d'administration.
1. Double-cliquez sur l'icône Configuration locale ; la boîte de dialogue Télécharger s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier de configuration à télécharger, puis cliquez sur Télécharger :
• le maître de configuration contient toutes les versions de configurations installées ;
• la configuration courante est automatiquement sélectionnée ;
• sur une appliance esclave de configuration, seules les 3 dernières configurations sont
sauvegardées ;
• si l'historique de configuration prend du temps à se charger, il convient de sélectionner les
configurations à supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer.
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Téléchargement d'une configuration enregistrée sur l'appliance FAST360 ou sur un serveur
AMC
Le téléchargement d'une configuration revient à ouvrir une configuration enregistrée sur l'appliance
FAST360 ou sur un serveur AMC .
1. En mode connecté, double-cliquez sur l'icône Configuration distante ; la boîte de dialogue
Télécharger s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier de configuration à télécharger, puis cliquez sur Télécharger. La boîte de
dialogue de téléchargement présente toutes les configurations stockées avec un nom différent et
leurs ancêtres.

Enregistrement de politiques de sécurité
Enregistrement d'une configuration localement
L'enregistrement d'une configuration localement revient à l'enregistrer sur le poste d'administration.
Deux options sont disponibles pour enregistrer une configuration localement :
Enregistrer
Cette option permet d'enregistrer instantanément les changements effectués sur la configuration en
cours.
1. Depuis le menu Application, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également utiliser la combinaison
de touches Ctrl + S. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.
2. Utilisez le menu déroulant Enregistrer dans : pour déterminer où le fichier doit être enregistré.
3. Dans le champ Nom du fichier:, saisissez le nom du fichier.
4. Sélectionnez, le cas échéant, le mode de chiffrement en utilisant le menu Application. Par défaut,
l'option standard est activée (pas de chiffrement). Les deux options de chiffrement sont 3DES et RSA.
Si l'une de ces deux options est sélectionnée, la boîte de dialogue Mot de passe s'affiche. Saisissez
un mot de passe et confirmez-le, puis cliquez sur OK.
5. Terminez l'opération en cliquant sur OK.

Note
Vous pouvez modifier le mot de passe précédemment saisi en cliquant sur Options.

Attention
Pour une sécurité optimale, vous devez chiffrer les configurations sauvegardées en dehors de
l'appliance FAST360. Deux méthodes sont disponibles pour chiffrer la configuration que vous
enregistrez localement :
• à l'aide d'un mot de passe : sélectionnez Application > Enregistrer sous forme chiffrée ;
saisissez le mot de passe et confirmez-le dans les champs correspondants de la boîte de
dialogue Mot de passe, puis cliquez sur OK pour terminer l'opération ;
• à l'aide d'un certificat : sélectionnez Application > Enregistrer sous forme chiffrée >
Enregistrer sous forme chiffrée P12 ; la configuration sera alors chiffrée avec la clé publique
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contenue dans le certificat d'administration (vous devez par conséquent être connecté pour
utiliser cette option).
Enregistrer sous
Cette option permet d'enregistrer localement le fichier de configuration actif dans un autre répertoire et/
ou sous un autre nom que l'original, puis de le chiffrer le cas échéant.
1. Depuis le menu Application, cliquez sur Enregistrer sous.
2. Terminez l'opération en suivant la procédure décrite dans la section intitulée « Enregistrer ».

Enregistrement d'une configuration sur l'appliance FAST360
Cet enregistrement revient à enregistrer la configuration sur l'appliance FAST360 à laquelle vous êtes
connecté.
1. Depuis le menu Application, cliquez sur Enregistrer sous.
2. Terminez l'opération en suivant la procédure décrite dans la section intitulée « Enregistrer ».

Note
Enregistrer la configuration sur l'appliance FAST360 ne signifie pas que l'appliance FAST360 la
prend en compte. Il faut en effet déployer la configuration pour que celle-ci soit prise en compte.

Contrôle des politiques de sécurité
Vérification de la cohérence d'une configuration
Il est essentiel de vérifier la cohérence de la configuration avant de la déployer. Arkoon Manager
recherche automatiquement les erreurs de cohérence avant le déploiement d'une configuration.

Attention
La vérification de la cohérence d'une configuration garantit que l'appliance FAST360 comprend
le fichier de configuration. Les erreurs de cohérence généralement détectées sont les suivantes :
• un objet indéfini est référencé par un autre objet ;
• un champ renferme une valeur incorrecte ou inacceptable ;
• une fonctionnalité est définie de manière incomplète ou contradictoire ;
• le routage et l'adressage de l'appliance FAST360 ne lui permettent pas de joindre tous les
objets référencés ;
Les cas d'erreur non détectés sont les suivants :
• problèmes relatifs à l'ordre des règles (règles de filtrage, règles anti-spam, règles applicatives
et règles QoS) ;
• problèmes généraux dans la logique de l'adressage et du routage.
Pour vérifier la cohérence d'une configuration :
• cliquez sur le bouton Vérifier de la barre d'outils située directement sous les menus ;
• depuis le menu, sélectionnez Actions > Vérifier la configuration ;
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• déployez la configuration pour qu'une vérification de cohérence soit automatiquement lancée.
Le résultat de cette vérification est visible dans la fenêtre Vérification de cohérence.

La fenêtre Vérification de cohérence affiche trois types de message différents :
• erreurs ;
• avertissements ;
• messages d'information.
La vue de l'explorateur de la fenêtre Vérification de cohérence résume le nombre de types de message
d'erreur différents qui ont été détectés au cous de la vérification de cohérence. Pour afficher le détail
de ces messages, cliquez sur l'icône du type de message voulu dans la vue de l'explorateur ; le détail
des erreurs s'affiche à droite.
• erreurs (en rouge) : les erreurs vous empêchent de déployer correctement la configuration de
l'appliance. Le message d'erreur indique le nom de l'objet posant problème et fournit une explication
rapide. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'erreur, vous afficherez un raccourci vers
lequel les erreurs doivent être résolues dans la configuration.

• avertissements (en orange) : les avertissements ne vous empêchent pas de déployer la configuration,
mais vous devriez procéder à la correction du problème. Le message d'avertissement indique le nom
de l'objet posant problème et fournit une explication rapide. En cliquant avec le bouton droit de la
souris sur l'avertissement, vous afficherez un raccourci vers lequel les erreurs doivent être résolues
dans la configuration.

• messages d'information (en bleu) : ces messages fournissent, le cas échéant, des informations utiles
sur la configuration que vous êtes sur le point de déployer ; ils ne requièrent aucune action de votre
part.
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Attention
Seule la présence de messages d'erreur dans la vérification de cohérence vous empêche de
déployer la configuration.

Note
La cohérence de votre configuration est également vérifiée lorsque vous essayez de supprimer
un objet, pour vous empêcher de supprimer un objet relié à un autre objet dans la configuration.
En cas de liaison, un message d'avertissement affiche les autres objets reliés à l'objet que vous
tentez de supprimer.

Déploiement de politiques de sécurité
Déploiement d'une configuration
1. Connectez-vous à l'appliance FAST360 requise. Pour en savoir plus sur la connexion à une appliance,
consultez la section intitulée « Connexion à l'appliance FAST360 ou à un serveur AMC ».
2. Procédez à une vérification de cohérence de la configuration ; pour en savoir plus sur la vérification de
la cohérence de votre configuration, reportez-vous à la section intitulée « Vérification de la cohérence
d'une configuration ».
3. Cliquez sur le bouton Installer de la barre d'outils juste en dessous des menus. Vous pouvez également
sélectionner Actions > Installer la configuration. La boîte de dialogue Appliquer s'affiche.
4. Dans la boîte de dialogue Appliquer, vérifiez si les détails de la configuration sont corrects, puis
cliquez sur Appliquer. Les détails du déploiement de la configuration apparaissent dans la fenêtre
Console située en bas de l'écran.
Déploiement d'une configuration à plusieurs appliances FAST360
Plusieurs méthodes sont possibles si vous disposez d'une configuration à plusieurs appliances FAST360 :
• pour installer une configuration sur toutes les appliances FAST360 de votre configuration, sélectionnez
l'option correspondante ;
• pour installer la configuration sur certaines appliances FAST360 uniquement :
1. Sélectionnez les appliances FAST360 voulues dans la liste qui s'affiche dans la boîte de dialogue.
2. Cliquez sur le bouton Installer sur les appliances suivantes.

Important
Suite à l'installation, la nouvelle politique de sécurité est appliquée aux nouvelles connexions
réseau. Les connexions préexistantes à l'installation ne sont pas contrôlées vis-à-vis de cette
nouvelle politique. Pour un maximum de sécurité, nous recommandons à l'administrateur de
supprimer les connexions qu'il juge inappropriées via la fenêtre Connexions Actives d'Arkoon
Monitoring.
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3.5.3. Maintenance des appliances
Arkoon Manager fournit aux administrateurs un ensemble de fonctionnalités facilitant la maintenance
des appliances. Ces fonctionnalités sont accessibles à partir du menu Actions dans le cadre de la
modification d'une configuration de politique de sécurité en mode connecté.

Sauvegarde de configuration système
Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de sauvegarder les données de configuration stockées
sur le répertoire de configuration de l'appliance. Ces données de configuration comprennent des
paramètres minarkconf (« Admin From », données d'autorité de certificat, contrôle d'accès actif,
politiques de sécurité, etc.). La sauvegarde du répertoire de configuration permettra un rétablissement
rapide des données de configuration en cas de soucis majeur sur l’appliance.
1. En mode connecté, ouvrez une politique de sécurité.
2. Sélectionnez Actions > Administration avancée > Sauvegarde de la carte de configuration. La fenêtre
mobile Sélectionnez les appliances dont vous souhaitez sauvegarder la carte de configuration
s'affiche.
3. Dans la fenêtre mobile Sélectionnez les appliances dont vous souhaitez sauvegarder la carte de
configuration :
a. cliquez sur l'objet d'appliance FAST360 dont vous voulez sauvegarder la configuration sytème ;
b. cliquez sur le bouton Sélectionner situé en bas de la fenêtre mobile.
4. Sélectionnez l'emplacement où sera stocké le fichier de données de configuration sauvegardées.

Attention
La sauvegarde de la configuration système génère une archive qui peut contenir des
informations confidentielles (mots de passe, topologie de réseau, secrets partagés, etc.). Il est
conseillé de stocker ces données de manière sécurisée.

Obtention d'un rapport de diagnostic
Pour obtenir rapidement et facilement un rapport de diagnostic, procédez comme suit.
1. En mode connecté, ouvrez une politique de sécurité.
2. Sélectionnez Actions > Administration avancée > Générer un rapport de diagnostic. La fenêtre mobile
Sélectionnez les appliances dont vous souhaitez obtenir un rapport de diagnostic s'affiche.
3. Dans la fenêtre mobile Sélectionnez les appliances dont vous souhaitez obtenir un rapport de
diagnostic :
a. cliquez sur l'objet d'appliance FAST360 pour lequel vous voulez générer un rapport de diagnostic ;
b. cliquez sur le bouton Sélectionner situé en bas de la fenêtre mobile.
4. Sélectionnez l'emplacement où sera stocké le fichier du rapport de diagnostic.

Attention
L'obtention d'un rapport de diagnostic de la configuration système génère une archive qui peut
contenir des informations confidentielles (mots de passe, topologie de réseau, secrets partagés,
etc.). Il est conseillé de stocker ces données de manière sécurisée.
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Note
L'exécution du script dure quelques minutes et peut engendrer une charge supplémentaire sur
l'appliance pour la récupération des données.

Installation de licences
Obtention d'une requête de licence depuis l'appliance FAST360
1. En mode connecté, ouvrez une politique de sécurité.
2. Sélectionnez Actions > Administration avancée > Requête de licence. La fenêtre mobile Sélectionnez
les appliances pour lesquelles vous souhaitez effectuer une requête de licence s'affiche.
3. Dans la fenêtre mobile Sélectionnez les appliances pour lesquelles vous souhaitez effectuer une
requête de licence :
a. cliquez sur l'objet d'appliance FAST360 pour lequel vous voulez effectuer une requête de licence ;
b. cliquez sur le bouton Sélectionner situé en bas de la fenêtre mobile.
c. saisissez les informations d'utilisateur dans la boîte de dialogue Utilisateur/Organisation qui
s'affiche, puis cliquez sur Valider pour confirmer.
4. Sélectionnez l'emplacement où sera stocké le fichier de requête de licence.

Installation d'une licence sur une appliance FAST360
1. En mode connecté, ouvrez une politique de sécurité.
2. Sélectionnez Actions > Administration avancée > Envoyer une licence.
3. Sélectionnez l'appliance FAST360 sur laquelle la licence sera installée.
4. Sélectionnez le fichier renfermant la licence.
5. Consultez la fenêtre Console pour vérifier les informations de licence.

Déploiement de listes de révocation de certificat (CRL)
1. En mode connecté, ouvrez une politique de sécurité.
2. Sélectionnez Actions > Administration avancée > Envoyer la liste de révocation des certificats (CRL).

Application d'un certificat VPN
Cette option vous permet d'installer un certificat utilisé pour déployer les tunnels VPN de l'appliance.
1. En mode connecté, cliquez sur Actions > Administration avancée > Appliquer un certificat VPN....
2. Sélectionnez le certificat à importer puis cliquez sur Ouvrir.
3. Fermez la configuration puis ouvrez-la à nouveau.
4. Acceptez les informations de synchronisation pour que le nouveau certificat soit pris en compte par
la configuration.
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3.6. Utilisation d'Arkoon Monitoring
Arkoon Monitoring est l'interface de suivi quotidien des activités de l'appliance FAST360. Cette interface
permet l’accès aux alertes et journaux produits par l’appliance. Elle donne également accès aux
paramètres d’état courant de l’appliance (charge, connexions en cours, etc.).

Note
Les droits d'accès s'appliquent à l'application Arkoon Monitoring.
Pour plus d'informations sur l'application Arkoon Monitoring, reportez-vous aux sections du guide
correspondant aux fonctionnalités de l'application ; la gestion des journaux est détaillée dans la
Section 18.6, « Gestion des journaux et des alertes ».

3.7. Utilisation d'Arkoon Reporting
Arkoon Reporting sert à consolider les rapports d'activité de l'appliance FAST360. De nombreuses
options sont disponibles pour filtrer les données et générer des résumés et indicateurs graphiques des
activités réseau à des fins de rapport et de planification.

Note
Les droits d'accès s'appliquent à l'application Arkoon Reporting.
Pour plus d'informations sur Arkoon Reporting, reportez-vous à la Section 18.1, « Surveillance d'une
appliance ».

Utilisation d'Arkoon Monitoring
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Chapitre 4. Gestion des certificats
d'authentification et des droits administrateur
4.1. Gestion des certificats d'authentification
Pour accéder au gestionnaire de l'Autorité de Certification :
1. En mode connecté, double-cliquez sur l'icône CA | Administrer l'autorité de certification de l'écran
principal Mode connecté
2. La boîte de dialogue d'activité Récupération du certificat apparaît brièvement, suivie de la fenêtre
mobile Autorité de certification.

Note
Si un nœud possède une autorité de certification (CA), cette dernière n'est pas répliquée à l'autre
nœud du cluster. Seul le nœud possédant l'autorité de certification permettra d'administrer celleci. Si une autorité de certification est configurée sur un cluster, il est conseillé de la mettre en
place sur le nœud maître.
Le dossier Autorité de certification contient trois sous-dossiers :
• Certificats valides : regroupe les certificats valides détenus par la CA.
• Certificats expirés : regroupe les certificats expirés détenus par la CA.
• Certificats révoqués : regroupe les certificats révoqués détenus par la CA.

Gestion des certificats d'authentification
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Les informations de base des certificats (nom, description, type et période de validité) sont disponibles
dans la vue descriptive. Pour afficher les informations, cliquez sur le dossier voulu dans la vue
d'explorateur ; tous les certificats contenus dans ce dossier et leurs informations s'affichent dans la vue
descriptive.
Vous pouvez créer des certificats (certificats administrateurs, certificats pour appliances ou utilisateurs
pour VPN, filtrage IP), envoyer des requêtes de signature et exporter et révoquer des certificats.

Note
Le mot de passe CA (utilisé pour protéger l'accès à la CA et différent des mots de passe utilisés
pour protéger un fichier PKCS#12 donné) est requis pour toutes les opérations de CA.
Les mots de passe utilisés sur les périphériques de l'appliance FAST360 doivent contenir au
moins 6 chiffres et comprendre au moins trois des quatre types de caractère suivants :
• minuscules [a-z] ;
• majuscules [A-Z] ;
• chiffres [0–9] ;
• caractères spéciaux (@, #,$,...).

Important
Modifiez régulièrement le mot de passe de l'utilisateur root et les mots de passe
des utilisateurs disposant de droits d'administrateur. Mémorisez les mots de passe ou
conservez-les dans un endroit au niveau de sécurité au moins équivalent à celui de la
fonction à laquelle ils sont destinés. Pour plus d'informations sur la politique de sécurité
des mots de passe, reportez-vous au Guide de première configuration .

4.1.1. Création de certificats
1. Créez un certificat en procédant comme suit :
• cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Certificats
d'explorateur ;

valides

de la vue

• cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone vierge de la vue descriptive du dossier
Certificats valides ;
• cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des certificats de la vue descriptive.
Sélectionnez Nouveau certificat à partir du menu déroulant. Le formulaire de configuration Nouveau
certificat s’affiche à droite.
• cliquez sur l'icône Nouveau certificat de la barre d'outils Autorité de certification. Le formulaire
de configuration Nouveau certificat s’affiche à droite.

Attention
Le certificat genéré est un certificat PKCS#12 avec des droits administrateur. Un fichier
PKCS#12 contient d'autres éléments en plus du certificat. Il renferme des données strictement
personnelles (parmi lesquelles la clé privée d'utilisateur). Un certificat unique devrait être créé
pour chaque administrateur, et il est conseillé que les administrateurs gardent ce certificat dans
un endroit disposant d'un niveau de sécurité au moins égal à celui où est utilisé le certificat.
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4.1.2. Signature d'une CSR
Une CSR (requête de signature de certificat) est un message envoyé par un demandeur à la CA pour
requérir un certificat d'identité numérique.
1. Ouvrez le formulaire de configuration Signer une requête en procédant comme suit :
• cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des dossiers de certificats de la vue d'explorateur ;
• cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone vierge de la vue descriptive de l'un des dossiers
de certificats ;
• cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des certificats de la vue descriptive ;
• cliquez sur l'icône Signer une requête de la barre d'outils Autorité de certification.
Le formulaire de configuration Signer une requête s’affiche à droite.
2. Définissez les paramètres suivants :
a. le chemin pour se rendre à la CSR sur la machine locale ;
b. le type et la durée de validité du certificat genéré ;
c. le format d'exportation de certificat (DER ou PEM) et le chemin du certificat généré sur la machine
locale.
3. Cliquez sur Signer une requête et fournissez le mot de passe CA pour procéder à l’authentification.
Un nouveau certificat correspondant à la CSR est créé. Il est visible dans le dossier Certificats valides.
Le certificat est exporté sur la machine locale selon les paramètres fournis.

4.1.3. Exportation d'un certificat
L'exportation de certificat s'applique aux certificats valides, étant donné que ces derniers sont les
certificats dont les utilisateurs se servent pour prouver leur identité. Les certificats peuvent être exportés
de différentes manières :
• DER : les données sont codées selon la méthode DER (Distinguished Encoding Rule) ;
• PEM : les données sont envoyées au format PEM (Privacy Enhanced Mail) ;
• Texte : les données sont envoyées en tant que fichier texte.
Dans la vue descriptive, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le certificat que vous voulez exporter,
puis sélectionnez Exporter > Exporter au format en choisissant une méthode d'exportation dans la liste
déroulante.

4.1.4. Révocation d'un certificat
Les certificats peuvent être révoqués de manière irréversible et placés sur une liste de révocation de
certificats (CRL) si la clé privée de l'utilisateur a été compromise ou si la politique de la CA a été violée.
Une liste exhaustive des raisons menant à la révocation d'un certificat est disponible dans la RFC 3280.
1. Dans la vue descriptive, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le certificat à révoquer, puis
sélectionnez Révoquer dans la liste déroulante. La boîte de dialogue Authenticate s'affiche.
2. Dans la boîte de dialogue Authenticate, saisissez le mot de passe CA dans le champ correspondant,
puis cliquez sur l'option Proceed. La boîte de dialogue d'activité Récupération du certificat s'affiche.

Signature d'une CSR
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3. Le certificat révoqué apparaît à présent dans le dossier Certificats révoqués.

4.1.5. Mise à jour de la CRL sur une appliance
La durée de vie de la CRL d'une appliance est par défaut de 10 ans. Si la CRL n'est plus valide, vous ne
pouvez plus vous connecter à Arkoon Manager. Le message d'erreur suivant apparaît : Votre certificat
n'est pas encore valide ou bien votre CRL a expiré. Pour régénérer votre CRL, utilisez minarkconf/
Certificates/Update Certificate Revocation List (CRL).
A chaque fois qu'un certificat est ajouté ou révoqué, la période de 10 ans recommence. Vous avez
également la possibilité de régénérer la CRL depuis minarkconf en utilisant le menu Certificates>Update
Certificate Revocation List (CRL):
1. Connectez-vous en SSH sur l'appliance.
2. Lancez la commande minarkconf.
3. Dans le menu Certificates, cliquez sur Update Certificate Revocation List (CRL) et entrez le mot de
passe de l'autorité de certification (CA).

4.2. Gestion des droits d'administrateur
Pour accéder à l'application gestionnaire de contrôle d’accès :
1. En mode connecté, double-cliquez sur l'icône Rôles | Gérer les rôles des administrateurs de l'écran
principal Mode connecté. La boîte de dialogue Télécharger apparaît.
2. Dans la boîte de dialogue Télécharger, sélectionnez une politique de contrôle d'accès dans la liste
qui s'affiche dans l'onglet Télécharger, puis cliquez sur le bouton Télécharger.
3. La boîte de dialogue d'activité Téléchargement en cours apparaît brièvement, suivie de l'écran Droits
d'administration.
Le contrôle de l'accès aux fonctions d'administration comprend :
• l'authentification des utilisateurs ;
• le contrôle de l'accès aux fonctions d'administration en fonction des utilisateurs authentifiés qui sont
autorisés ou non.
Il est possible qu'un administrateur ne soit pas autorisé à accéder à toutes les applications dans Arkoon
Manager selon son rôle. Vous devez être connecté à une plate-forme AMC distante ou à une appliance
FAST360 pour gérer les droits d'administrateur.

Avertissement
Lors de l'attribution d'un compte root (ou superutilisateur), il est important de veiller au respect
des consignes de sécurité. Pour plus de détails, voir la Section 1.3, « Règles de sécurité ».
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4.2.1. Configuration des droits d'administrateur
Le dossier Administrateurs du dossier Droits d'administration contient l'administrateur par
défaut généré lors de l'initialisation de l'appliance.
Cet administrateur par défaut est préconfiguré avec le certificat X.509 adéquat et le rôle ”Rôle toutes
autorisations” par défaut. Vous devez compléter les détails de coordonnées et d'identification dans les
formulaires de configuration Identité et Contact.
Pour plus d'informations, consultez la section intitulée « Ajout de nouveaux administrateurs ».

Ajout de nouveaux administrateurs
1. Dans la vue d'explorateur Droits d'administration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le dossier Administrateurs, puis choisissez Créer > Administrateur. Le formulaire de configuration
Administrateur s’affiche à droite.

2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de l'administrateur et une brève
description dans les champs correspondants.
3. Dans le formulaire de configuration Identité, saisissez le nom complet et l'adresse de l'administrateur.
4. Dans le formulaire de configuration Contact, saisissez l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de
l'administrateur dans les champs correspondants.
5. Dans le formulaire de configuration X.509, importez un certificat X.509 :
• Pour importer le certificat à partir d'un fichier, cliquez sur l'option Importer depuis un fichier.
• Pour importer le certificat à partir d'une CA, cliquez sur l'option Importer depuis la CA. La boîte de
dialogue Récupération du certificat apparaît, suivie de la fenêtre mobile Autorité de certification.
a. Dans la vue d'explorateur, cliquez sur le dossier Certificats valides pour afficher les certificats
dans la vue descriptive de la fenêtre mobile.
b. Dans la vue descriptive, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le certificat voulu, puis
sélectionnez Importer. Le certificat sélectionné est importé et ses informations s'affichent dans
le champ X.509.

Configuration des droits d'administrateur
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6. Dans le formulaire de configuration Roles, faites glisser les objets Role appropriés dans le champ
correspondant. Pour consulter la liste complète des rôles et responsabilités d'administrateur,
consultez le Tableau 4.1, « Description des rôles ».

Note
Par défaut, le paramètre Role All Permissions est attribué à tous les administrateurs
nouvellement créés.

4.2.2. Gestion des politiques de contrôle d'accès d'administration
Les autorisations reposent sur les rôles associés aux administrateurs.
Le dossier Droits d'administration contient deux sous-dossiers :
• Administrateurs : regroupe tous les administrateurs dont l'administrateur par défaut ;
• Rôles : regroupe tous les rôles d'administration ; consultez le Tableau 4.2, « Autorisations des rôles »
pour obtenir une liste complète des rôles et des responsabilités correspondantes.
Etant donné qu'un administrateur peut avoir besoin d'interagir avec la CA, l'onglet Autorité de
certification est visible dans le coin supérieur droit de la fenêtre Droits d'administration.

Avertissement
Le compte administrateur par défaut possède tous les droits d'administration de l'appliance, et
notamment celui de se connecter sur le produit. Le fait de conserver ce compte, peut rendre
caduque la gestion des rôles dans la mesure où un compte possédant tous les droits serait
toujours actif. Par conséquent, il est recommandé de désactiver le compte administrateur par
défaut dès que l'appliance est mise en production.

Note
Les politiques de contrôle d'accès d'administration ne peuvent être modifiées qu'à distance, et
non depuis le poste d'administration. La base de données de contrôle d'accès est initialisée à
partir de l'interface d'administration minarkconf de l'appliance.

4.2.3. Rôles d'administration
Une infrastructure de sécurité peut renfermer plusieurs appliances FAST360 pouvant requérir différents
administrateurs qui disposent de rôles différents et interviennent sur ces appliances. Les outils
d'administration de l'appliance FAST360 permettent à un responsable sécurité de distribuer les
responsabilités d'administration en fonction de sept rôles définis. Un administrateur peut combiner
plusieurs de ces rôles.

Tableau 4.1. Description des rôles

62

Nom du rôle

Description du rôle

Responsable sécurité

Ce rôle est assigné à la personne qui crée les nouveaux
administrateurs. Par conséquent, cette personne n'a aucune
responsabilité d'administration ou de supervision. Elle fait
uniquement le lien entre les certificats SSL et un ou plusieurs
rôles d'administration

Administrateur système et réseau

Ce rôle est attribué à la personne en charge des paramètres
système et réseau. Elle peut lire la politique de sécurité et gérer
les journaux système. Responsable de la gestion des systèmes,
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Nom du rôle

Description du rôle
elle peut mettre à jour la version logicielle et l'attribution de
licence de l'appliance FAST360.

Superviseur système et réseau

Ce rôle est attribué à une personne qui vérifie l'état du système
et les événements de réseau.

Administrateur sécurité

Ce rôle est attribué à la personne en charge de l'administration
de la sécurité. Elle peut définir tous les paramètres de
configuration liés à la sécurité et suivre les journaux de sécurité.

Superviseur sécurité

Ce rôle est attribué à la personne qui suit les événements de
sécurité et vérifie/supprime les alertes de sécurité.

Auditeur

Rôle auditeur.

Rôle toutes autorisations

Ce rôle sera utilisé dans les organisations au sein desquelles
une seule personne est responsable de l'appliance FAST360.

Avertissement
Le rôle “toutes autorisations” doit être utilisé avec précaution dans la mesure où il permet un
contrôle total des opérations d'administration. Comme précisé dans le tableau ci-dessus, il est
recommandé de n'utiliser ce rôle que dans le cas où un unique administrateur est responsable
de l'administration de l'appliance FAST360.
Le tableau ci-dessous récapitule les droits correspondant aux sept rôles différents.

Tableau 4.2. Autorisations des rôles
Autorisations / Rôles

Responsable Admin Superviseur
sécurité
système
système
et réseau et réseau

Admin Superviseur Auditeur
sécurité
sécurité

Rôle
toutes
autorisations

Gestion CA
Obtenir une liste X.509
de la PKI d'Arkoon

X

X

X

X

Révoquer un certificat
sur la PKI d'Arkoon

X

X

Obtenir un certificat
X.509 de la PKI
d'Arkoon

X

X

Signer une requête de
signature de certificat
(CSR) avec la CA de la
PKI d'Arkoon

X

X

X

Créer un certificat et
une clé privée signée
par la CA de la PKI
d'Arkoon

X

X

X

Envoyer et enregistrer
une liste de révocation
de certificats

X

X

Appliquer la CRL à la
PKI d'Arkoon

X

X

X
X

Rôles d'administration

X
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Autorisations / Rôles

Responsable Admin Superviseur
sécurité
système
système
et réseau et réseau

Admin Superviseur Auditeur
sécurité
sécurité

Rôle
toutes
autorisations

Contrôle des accès
Obtenir
la
liste
des
fichiers
de
configuration de rôle
enregistrés
sur
l'appliance ou sur le
serveur AMC

X

X

X

Obtenir un fichier de
configuration de rôle
prédéfini enregistré sur
l'appliance ou sur le
serveur AMC

X

X

X

Obtenir des versions
d'un
fichier
de
configuration de rôle
prédéfini enregistré sur
l'appliance ou sur le
serveur AMC

X

X

X

Obtenir
le
nom
du fichier actif de
configuration de rôle

X

X

X

Enregistrer un fichier
de configuration de rôle

X

X

Appliquer un fichier de
configuration de rôle

X

X

Supprimer un fichier de
configuration

X

X

Fichier
de
configuration système
matériel

64

Obtenir
la
liste
des
fichiers
de
configuration système
matériel

X

X

X

X

Obtenir un fichier de
configuration système
matériel

X

X

X

X

Obtenir le fichier de
configuration système
matériel suivant.

X

X

X

X

Mettre à jour les
informations de fichier
système matériel

X

X

X
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Autorisations / Rôles

Responsable Admin Superviseur
sécurité
système
système
et réseau et réseau

Admin Superviseur Auditeur
sécurité
sécurité

Rôle
toutes
autorisations

Configuration
de
l'appliance FAST360
Obtenir
la
liste
de configuration de
l’appliance FAST360

X

X

X

X

X

Obtenir
une
configuration définie de
l'appliance FAST360

X

X

X

X

X

Obtenir toutes les
versions d'un fichier
défini par son nom

X

X

X

X

X

Obtenir une liste des
versions actuelles d'un
fichier défini

X

X

X

X

X

Enregistrer
la
configuration
actuellement
dans
l'éditeur de l'appliance

X

X

Appliquer
une
configuration
enregistrée
à
l'appliance FAST360

X

X

Appliquer
une
configuration
enregistrée à une
appliance
FAST360
spécifique

X

X

Obtenir
tous
les
groupes depuis un
LDAP ou un serveur NT

X

X

Obtenir le DN de tous
les utilisateurs depuis
un LDAP ou un serveur
NT

X

X

Gestion
externe

d'utilisateur

Règles IDPS
Obtenir toutes
règles IDPS

les

Sauvegarde
répertoire
configuration

de
de

X

X

X

Rôles d'administration
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Autorisations / Rôles

Responsable Admin Superviseur
sécurité
système
système
et réseau et réseau

Admin Superviseur Auditeur
sécurité
sécurité

Rôle
toutes
autorisations

Lancer
l'élaboration
d'un instantané de
répertoire
de
configuration.

X

X

X

X

Obtenir l'instantané de
configuration
disponible

X

X

X

X

Lancer
l'élaboration
d'un
rapport
de
diagnostic d'appliance
FAST360.

X

X

X

X

X

Obtenir un rapport de
diagnostic d'appliance
FAST360

X

X

X

X

X

Obtenir un rapport de
diagnostic

Gestion de licence
Lancer le processus
d'obtention
de
la
licence
d'appliance
FAST360.

X

X

Obtenir la requête
de
licence
pour
l’appliance FAST360

X

X

Envoyer la licence vers
l'appliance FAST360

X

X

Installer la licence
envoyée sur l'appliance
FAST360

X

X

Autorisations
Reporting

Arkoon

Obtenir un bloc de
données XML de la
base de données des
journaux pour générer
des statistiques
Autorisations
Monitoring

| Rôles d'administration
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X

X

X

X

Arkoon

Groupe d'actions liées
au suivi des alertes
(lecture seule)
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Autorisations / Rôles

Responsable Admin Superviseur
sécurité
système
système
et réseau et réseau

Admin Superviseur Auditeur
sécurité
sécurité

Rôle
toutes
autorisations

X

X

Groupe d'actions liées
à la supervision des
alertes (écriture)
Groupe d'actions liées
au suivi des journaux de
système et de base de
données (lecture seule)

X

X

X

Groupe d'actions liées
à la supervision des
journaux de système et
de base de données
(écriture)
X

Groupe d'actions liées
à
la
supervision
des événements HTTP
(écriture)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Groupe d'actions liées
au
suivi
de
la
messagerie et de SMTP
(lecture seule)

X

Groupe d'actions liées
à la supervision de la
messagerie et de SMTP
(écriture)

Groupe d'actions liées
à la supervision des
systèmes d'exploitation
et
d'applications
(écriture)

X

X

Groupe d'actions liées
à la supervision du
système IDPS (écriture)

Groupe d'actions liées
au suivi des systèmes
d'exploitation
et
d'applications (lecture
seule)

X

X

Groupe d'actions liées
au
suivi
des
événements
HTTP
(lecture seule)

Groupe d'actions liées
au suivi du système
IDPS (lecture seule)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rôles d'administration
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Autorisations / Rôles

Responsable Admin Superviseur
sécurité
système
système
et réseau et réseau

Groupe d'actions liées
au suivi réseau (lecture
seule)

X

Groupe d'actions liées
à la supervision réseau
Groupe d'actions liées
au suivi VPN (lecture
seule)

X

Admin Superviseur Auditeur
sécurité
sécurité
X

X
X

Groupe d'actions liées
à la supervision VPN
(écriture)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Connectez-vous à Arkoon Manager en suivant la procédure décrite dans la section intitulée
« Connexion à l'appliance FAST360 ou à un serveur AMC ».
2. Sur l'écran du mode connecté, double-cliquez sur l'icône Rôles | Gérer les rôles des administrateurs.
La boîte de dialogue Télécharger s'affiche.
3. Au niveau de l'onglet Télécharger, vérifiez les informations du fichier de configuration de contrôle
d'accès, puis cliquez sur le bouton Télécharger. La vue Droits d'administration s'affiche.
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X

X

X

Groupe d'actions liées
à la supervision de
système
d'authentification
(écriture)
Groupe d'actions liées
aux mises à jour
logicielles
de
l'appliance FAST360

X

X

X

Groupe d'actions liées
au suivi de système
d'authentification
(lecture seule)

X

Rôle
toutes
autorisations

X

X

X
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4.2.5. Enregistrement de politiques de contrôle d'accès
d'administration
L'enregistrement d'une politique de contrôle d'accès d'administration revient à télécharger celle-ci dans
l'appliance FAST360 à laquelle vous êtes connecté.
1. Dans la fenêtre Droits d'administration, sélectionnez Application > Envoyer. La boîte de dialogue
Installer s'affiche.
2. Vérifiez les informations des champs Nom et Description, puis cliquez sur Installer.
La boîte de dialogue La configuration 'access_control' a été envoyée avec succès apparaît pour vous
informer que le téléchargement du contrôle d'accès est terminé.
3. Cliquez sur Continuer pour revenir à la fenêtre Droits d'administration.

4.2.6. Déploiement de politiques de contrôle d'accès
d'administration
1. Dans la fenêtre Droits d'administration, cliquez sur le bouton de barre d'outils Appliquer. La boîte de
dialogue Appliquer s'affiche.
2. Vérifiez les informations des champs Nom et Description, puis cliquez sur Appliquer. La boîte de
dialogue Installation de roles_access_control en cours apparaît.
3. Pour afficher les informations du déploiement, reportez-vous à la fenêtre Console maintenant visible
en bas de la fenêtre. Elle affiche un rapport textuel de l'opération de déploiement.

Note
Sur un serveur AMC, il est nécessaire qu'un esclave se soit déjà connecté au serveur AMC pour
que le déploiement de politiques de contrôle d'accès d'administration soit fonctionnel.

Enregistrement de politiques de contrôle d'accès d'administration
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Chapitre 5. Configuration réseau de l'appliance
FAST360
Ce chapitre concerne la configuration réseau de l'appliance FAST360 et décrit les étapes permettant
d'obtenir une configuration cohérente.

5.1. Configuration réseau des interfaces
Le dossier Interfaces contient toutes les interfaces physiques détectées dans l'appliance éditée (référezvous au guide de Première Configuration, section Configuration des interfaces de l'appliance FAST360
pour plus de détails). Cette section décrit la configuration des paramètres des interfaces les plus
courantes pour configurer la communication de l'appliance FAST360 avec le réseau.

5.1.1. Interfaces Ethernet
Pour créer une interface Ethernet :
1. Sélectionnez l'onglet Adressage puis activez l'interface et saisissez l'adresse IP du réseau et
définissez le masque de sous-réseau.

2. Sélectionnez l'onglet Avancé puis vérifiez que les options Ignorer le trafic Broadcast IP et Ignorer le
trafic Multicast IP sont activées.
• Ignorer le trafic Broadcast IP empêche le trafic broadcast depuis le réseau local d'être transmis
par cette interface (décochez cette interface en cas d’utilisation de la fonction relais ou serveur
DHCP).
• Ignorer le trafic Multicast IP empêche l'interface d'écouter le trafic multicast (décochez cette
option si cette interface doit écouter le trafic multicast, par exemple pour des protocoles de routage
dynamique).
3. Si la topologie l'exige, cochez l'option Spécifier la MTU et modifiez la valeur MTU (1500 par défaut). Le
MTU (Maximum Transmission Unit) est la taille en octets du plus grand paquet qu'une couche donnée
d'un protocole de communications peut transmettre.

Note
Le champ Media Ethernet définit le type de média sur lequel l'interface Ethernet fonctionne.
Par défaut, il est paramétré sur Automatique. Il est recommandé d'utiliser ce paramétrage. Il
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est également recommandé que l'équipement réseau distant connecté à l'interface du FAST360
utilise ce paramétrage.

5.1.2. Interfaces VLAN
Un LAN virtuel (VLAN) est une méthode de création de réseaux logiques indépendants au sein d'un
réseau physique. Les réseaux logiques sont identifiés par un identifiant unique entre 0 et 4095 (inclus)
appelé VLAN ID.

Note
Il est recommandé d'utiliser les identifiants compris entre 2 et 4095. Les identifiants 0 et 1 sont
rarement utilisés puisque reconnus par tout le matériel, par conséquent il est recommandé de
ne pas les utiliser.
Pour créer une interface VLAN :
1. Dans la vue explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Interfaces.
2. Sélectionnez Créer > Interface VLAN . Un nouvel onglet de configuration d'interface VLAN s'affiche
à l’écran sur la droite.

3. Sélectionnez le formulaire de configuration Adressage puis glissez et déposez l'objet de l'interface
Ethernet correspondant (qui servira de support pour l'interface virtuelle VLAN) dans le champ
Interface primaire.
4. Dans le champ ID VLAN, définissez l'ID VLAN de l'interface.
5. Sélectionnez le formulaire de configuration Avancé :
a. Laissez activée l'option Ignorer le trafic Broadcast IP pour éviter de journaliser les broadcasts
générés par les machines connectées à l'appliance FAST360.
b. Décochez l'option Ignorer le trafic Multicast IP si cette interface doit écouter le trafic multicast,
par exemple pour des protocoles de routage dynamique.
c. Si la topologie l'exige, cochez l'option Spécifier la MTU et modifiez la valeur MTU (1500 par défaut).

5.1.3. Interfaces bonding
L’interface bonding (également appelée agrégation de liens Ethernet) consiste à regrouper un certain
nombre d’interfaces Ethernet.
Le mécanisme utilisé sur l'appliance FAST360 pour mettre en place la fonctionnalité d'agrégation
d'interfaces (bonding) est un algorithme de type "Round Robin" (répartition de charge égalitaire sur
plusieurs liens). Il ne s'agit pas de la norme 802.3ad.
• Sur un système Classic (XPA 4.2, XLarge 4.2, XPA 5.0) : l'interface bonding possède comme adresse
MAC l'adresse de la première interface agrégée ;
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• Sur un système WindRiver (XLarge 5.0, NPA 5.0) l'interface bonding possède comme adresse MAC
une adresse générée de manière aléatoire par le noyau.
Les paramètres habituellement disponibles sur une interface Ethernet sont paramétrables globalement
pour toutes les interfaces agrégées et ils sont alors transférés vers toutes les interfaces agrégées. Une
fois la nouvelle interface bonding configurée, les interfaces agrégées ne sont plus utilisables dans la
configuration (par exemple comme interface d’écoute des relais).
Pour créer une interface bonding :
1. Dans la vue explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Interfaces puis
sélectionnez Créer > Interface Bonding à partir du menu déroulant.
Un nouvel onglet de configuration Interface Bonding s'affiche à l’écran sur la droite.
2. Cliquez sur l'onglet Adressage puis saisissez l'adresse IP et le masque du sous-réseau dans le champ
correspondant.
3. Glissez et déposez les interfaces Ethernet pour les agréger dans le champ Interfaces agrégées : vous
devez seulement agréger des interfaces Ethernet de même type (ex : n'agrégez pas une interface
10/100 avec une interface Gigabit).
4. Sélectionnez l'onglet Avancé et décochez l'option Ignorer le trafic Multicast IP si l'interface à créer
doit écouter le trafic multicast, par exemple pour des protocoles de routage dynamique.

5. Laissez activée l'option Ignorer le trafic Broadcast IP pour éviter de journaliser les broadcasts
générés par les machines connectées à l'appliance FAST360.
6. Si besoin, vérifiez l'option Définir la bande passante et définissez (en Mo/s) la bande passante du
flux transitant par l'interface en Mbs/s en utilisant le menu déroulant (cette interface peut alors être
sélectionnée comme filtre de QoS au niveau de la fenêtre de bande passante).

5.1.4. Création d'un alias
La création d'un alias permet à une interface d'avoir une autre adresse IP.

Note
Dans le cas d'un cluster, il n'est pas possible de créer un alias pour les interfaces ethernet mais
il est possible de définir une adresse IP virtuelle. Pour créer une adresse IP virtuelle, reportezvous à la section Section 14.3.1, « Initialisation d'un cluster Haute disponibilité (HA) ». Plusieurs
adresses IP virtuelles peuvent être définies sur la même interface mais seule la première peut
être utilisée pour monter un tunnel VPN.
Pour créer un alias :
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1.

Sélectionnez l'interface pour laquelle vous souhaitez créer un alias puis cliquez sur l'onglet Alias.

2.

Effectuez un clic droit dans la zone vide du tableau Alias puis cliquez sur Créer > Alias.
Une entrée alias s'affiche dans le tableau.

3.

Pour configurer l'alias, saisissez le nom du nouvel alias dans le champ Nom puis saisissez l'adresse
IP du réseau et le masque de sous-réseau dans les champs Adresse IP et Masque IP.

Note
Il n'est pas possible d'utiliser un alias d'interface ethernet pour monter un tunnel VPN.

5.2. Accès Internet principal - Passerelle par défaut
5.2.1. Création de l'accès Internet
Il existe trois façons de créer un accès Internet : par routeur, par interface ADSL ou par interface câble.

Accès Internet par routeur
Pour créer un accès Internet par routeur :
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1.

Créez un hôte représentant la passerelle par défaut en sélectionnant l'objet Hôtes puis en effectuant
un clic droit sur Créer > Hôte.

2.

Cliquez sur l'onglet Adressage puis saisissez l'adresse IP de l'hôte.

3.

Cliquez ensuite sur l'onglet Capacités et activez sa capacité Routeur IP.

4.

Dans l'arborescence de l'objet Appliances, créez un accès Internet en sélectionnant Accès Internet
puis effectuez un clic droit et cliquez sur Créer > Accès Internet.

5.

Cliquez sur l'onglet Paramètres puis glissez l'hôte qui représente la passerelle par défaut en tant
que LS/Routeur.
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Accès Internet par interface ADSL
Pour créer un accès Internet par interface ADSL, il est nécessaire de configurer les interfaces ADSL.
Deux types d'interfaces ADSL sont configurables : interne et externe. Un modem interne fait partie
intégrante d'un dispositif alors que les modems externes sont séparés physiquement.

Configuration d'une interface ADSL interne
1. Dans la vue explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Interfaces.
2. Cliquez sur Créer > Interface ADSL interne. Un nouvel onglet de configuration Interface ADSL interne
s'affiche à l’écran sur la droite.

3. Sélectionnez le formulaire de configuration Adressage :
a. Glissez et déposez un objet zone dans le champ Zone.

b. Sélectionnez le type de connexion :
• Pour utiliser le protocole de connexion standard, cochez l'option Standard.
i. Entrez votre nom d'accès au réseau dans le champ Identifiant.
ii. Saisissez votre mot de passe d'accès au réseau dans le champ Mot de passe et confirmezle dans le champ correspondant.
iii. Cochez l'option Adresse IP fixe et saisissez l'adresse publique IP, si vous en avez une, qui
vous a été attribuée par votre fournisseur dans le champ correspondant. Si vous n'avez pas
d'adresse IP, laissez ce champ vide.

Création de l'accès Internet
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• Cochez l'option Routed IP over ATM (RFC 1483/2684) si votre fournisseur d’accès utilise ce
protocole. Dans ce cas, vous devez créer un accès Internet de type LS/Routeur en saisissant un
hôte comportant l'adresse IP du routeur Internet fournie par votre fournisseur.
c. Si la topologie l'exige, cochez l'option Spécifier la MTU et modifiez la valeur MTU.
4. Si vous utilisez le protocole ATM, sélectionnez le formulaire de configuration PCI :
a. Saisissez les valeurs VPI et VCI qui vous ont été communiquées par votre fournisseur d’accès,
dans les champs correspondants.
b. Cochez l'option Forcer le type de modulation et sélectionnez le type de modulation à partir d'ANSI,
G.Lite, G.DMT, ou multimode.
5. Dans l'arborescence de l'objet Appliances, créez un accès Internet en sélectionnant Accès Internet
puis effectuez un clic droit et cliquez sur Créer > Accès Internet.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres puis glissez l'interface ADSL interne dans Modem ADSL.

Configuration d'une interface ADSL externe
Deux types de configuration d'interface ADSL externe sont possibles : PPTP (Point-to-Point Tunneling
Protocol) ou PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

Note
Ces deux interfaces ne sont pas supportées en mode cluster.
1. Dans la vue explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Interfaces.
2. Cliquez sur Créer > Interface ADSL externe. Un nouvel onglet de configuration d'interface ADSL
s'affiche à l’écran sur la droite.

3. Dans l'onglet de configuration Interface ADSL externe, sélectionnez le formulaire de configuration
Adressage.
a. Glissez et déposez un objet zone dans le champ Zone.
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b. Entrez votre nom d'accès au réseau dans le champ Identifiant.
c. Saisissez votre mot de passe d'accès au réseau dans le champ Mot de passe et confirmez-le dans
le champ correspondant.
d. Cochez l'option Adresse IP fixe et saisissez l'adresse publique IP, si vous en avez une, qui vous
a été attribuée par votre fournisseur dans le champ correspondant. Si vous n'avez pas d'adresse
IP, laissez ce champ vide.
e. Sélectionnez le protocole approprié à votre connexion :
• Pour une connexion PPTP, cochez l'option PPTP puis glissez et déposez l'objet hôte
correspondant (configuré avec la capacité du modem PPTP et l'adresse IP du modem) dans le
champ Modem.
• Pour une connexion PPPoE, cochez cette option puis glissez et déposez l'objet d'inferface
Ethernet correspondant (l'interface Ethernet connectée au modem ADSL) dans le champ
Interface.

Note
Lorsque vous configurez le PPPoE, il n'est pas nécessaire d'attribuer une adresse IP
à l'interface Ethernet connectée au modem. Si l'interface Ethernet a été configurée
précédemment avec une adresse IP, vous devez la déconnecter.
f. Si la topologie l'exige, cochez l'option Spécifier la MTU et modifiez la valeur MTU.
4. Dans l'arborescence de l'objet Appliances, créez un accès Internet en sélectionnant Accès Internet
puis effectuez un clic droit et cliquez sur Créer > Accès Internet.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres puis glissez l'interface ADSL externe dans Modem ADSL.

Création de l'accès Internet
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Accès Internet par interface câble (DHCP)
Une interface câble est une interface qui acquière son adresse IP via DHCP.
Pour créer une interface câble :
1. Dans la vue explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Interfaces.
2. Sélectionnez Créer > Interface Câble à partir du menu déroulant. Une nouvelle interface câble et ses
paramètres s'affichent dans l'onglet de configuration Interface Câble à l’écran sur la droite.
3. Sélectionnez l'onglet Adressage :
a. Glissez et déposez l'objet d'interface concerné par la connexion câble dans le champ Interface
de connexion.
b. Si vous avez une adresse IP publique, cochez l'option Adresse IP fixe et saisissez l'adresse
publique IP qui vous a été attribuée par votre fournisseur dans le champ correspondant.
4. Dans l'arborescence de l'objet Appliances, créez un accès Internet en sélectionnant Accès Internet
puis effectuez un clic droit et cliquez sur Créer > Accès Internet.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres puis glissez l'interface câble dans Modem Câble.

5.2.2. Configuration de l'accès Internet comme accès principal
Lorsque plusieurs accès Internet ont été définis, il est possible d'en choisir un devant servir de connexion
principale (toute connexion à Internet se fera alors par défaut par cet accès).
Un accès Internet non principal n'est pas utilisé par défaut et doit être explicitement impliqué dans une
règle de flux ou VPN pour être utilisé (reportez-vous à la Section 5.2.3, « Configuration de l'accès Internet
secondaire/de secours »).
Pour définir l'accès Internet comme accès principal :
1.
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2.

Sélectionnez l'accès Internet créé puis effectuez un clic droit et sélectionnez Définir comme
principal.

L'accès sélectionné est défini comme accès principal et il est visible dans l'objet Appliance, onglet
Réseau :

5.2.3. Configuration de l'accès Internet secondaire/de secours
Un accès Internet secondaire (ou de secours) n'est pas utilisé par défaut et doit être explicitement
impliqué dans une règle de flux ou VPN pour être utilisé. Cette fonctionnalité doit être configurée avec
des règles de flux explicites pour gérer les différents accès Internet.
Pour créer un accès Internet secondaire/de secours :
1.

Créez un accès Internet (voir la Section 5.2.1, « Création de l'accès Internet ») et nommez-le par
exemple Accès secondaire ou Accès de secours.

2.

Spécifiez l'accès secondaire/de secours dans une règle de flux (objet Règles de flux > Créer > Règle
de flux > onglet Action) et définissez la priorité.

Configuration de l'accès Internet secondaire/de secours
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Important
Les règles de flux implicites n'utilisent que l'accès Internet principal. Pour gérer
complètement l'accès de secours/secondaire, vous devez créer des règles de flux pour
surcharger toutes ces règles implicites.

5.2.4. Rejet des adresses privées
Par défaut, l'option Rejeter les adresses IP privées est activée lors de la création d'un nouvel accès
Internet à partir d'Arkoon Manager. Cette option améliore la sécurité du trafic des adresses IP en vérifiant
les adresses sources de deux manières :
• Pour les paquets avec une adresse IP source privée qui devrait en général être masquée : si l'appliance
FAST360 a une adresse IP publique, cette option garantit qu'aucune adresse privée ne sorte sur
Internet et donc que le routage du flux retour puisse être effectué.
• Pour les paquets entrant par l'accès Internet : ils doivent disposer d'une adresse IP d'une source
publique pour empêcher le spoofing d'adresse.
Par conséquent, si l'appliance FAST360 ne dispose pas d'une adresse IP publique :
1.

Sélectionnez l'objet Accès Internet précédemment créé (référez-vous à la Section 5.2.1, « Création
de l'accès Internet »).

2.

Cliquez sur l'onglet Sécurité puis décochez la case Rejeter les adresses IP privées.

5.3. Ajout de routes statiques
Le dossier Routes statiques contient l'ensemble des routes statiques de l'appliance éditée. Dans ce
dossier, vous pourrez ainsi définir les routes vers des réseaux ou des hôtes ne pouvant être vus
directement par l'appliance.

Avertissement
Il est recommandé de ne pas définir la passerelle par défaut par une route statique vers un
réseau 0.0.0.0/0 mais plutôt de la définir comme un accès Internet (consultez la Section 5.2.2,
« Configuration de l'accès Internet comme accès principal »).
Pour ajouter des routes statiques :
1.

80
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> Créer > Réseau).
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2.

Cliquez ensuite sur l'onglet Adressage puis entrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau.

3.

Créez ensuite un hôte représentant la passerelle qui permet d'accéder au réseau (clic droit sur
l'objet Hôtes > Créer > Hôte).

4.

Cliquez sur l'onglet Adressage puis entrez l'adresse IP de l'hôte et activez sa capacité routeur IP
depuis l'onglet Capacités.

5.

Sélectionnez l'objet Appliances.

6.

Cliquez sur l'onglet Réseau et sélectionnez Routes statiques.

7.

Effectuez un clic droit sur la partie vide du tableau et cliquez sur Créer > Route statique.

8.

Dans le champ Destination, glissez et déposez le réseau à atteindre.

9.

Dans le champ Passerelle, glissez et déposez la passerelle permettant d'atteindre le réseau.

10. Dans le champ Métrique, pensez à définir la priorité de la route statique.

5.4. Configuration des serveurs DNS utilisés par
l'appliance
Le dossier DNS contient tous les serveurs DNS (Domain Name System) de l'appliance FAST360 éditée.
Dans ce dossier, vous pourrez choisir les hôtes que l'appliance FAST360 interrogera lors de l'envoi de
ses requêtes DNS. Cette sélection d'hôtes génère la création de règles implicites autorisant l'appliance
FAST360 à émettre des requêtes DNS vers ces hôtes et simplifie la configuration.

Configuration des serveurs DNS utilisés par l'appliance
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Pour configurer les serveurs DNS :
1.

Créez les hôtes qui représentent les serveurs DNS en sélectionnant l'objet Hôtes puis en effectuant
un clic droit sur Créer > Hôte.

2.

Cliquez sur l'onglet Adressage puis saisissez l'adresse IP de l'hôte.

3.

Cliquez sur l'onglet Capacités et activez sa capacité Serveur DNS.

4.

Ouvrez l'objet Appliance puis cliquez sur l'onglet Réseau.

5.

Cliquez sur DNS puis glissez et déposez les hôtes en tant que serveurs DNS dans la zone Serveurs
DNS.

Note
Le système intègre un service de cache DNS, ce qui permet d'améliorer les performances
de la résolution qui est perceptible au niveau des relais HTTP, FTP et SMTP.
Le mode de fonctionnement de la résolution DNS est le suivant :
1.

Etat initial (suite au démarrage du service ou de l'appliance) :
• Le cache interroge tous les serveurs.
• Le premier serveur qui répond est “élu” comme étant le plus rapide.
• La réponse est prise en compte et fournie au service qui a interrogé le cache (ex : relais http).

2.

Etat de fonctionnement normal :
• Le cache n'interroge que le serveur DNS qui a été élu comme étant le plus rapide.
• Il ne prend donc en compte que les réponses de ce serveur.
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3.

Cas de dysfonctionnement : si le cache ne reçoit pas de réponse du serveur “élu” dans le délai
imparti, alors il revient à l'état initial (1) pour interroger à nouveau tous les serveurs configurés et
déterminer à nouveau le plus rapide.

5.5. Configuration des serveurs NTP utilisés par
l'appliance
Le dossier NTP contient tous les serveurs NTP (Network Time Protocol) interrogés par l'appliance
FAST360 pour se synchroniser. Dans ce dossier, vous pourrez choisir les objets (en l'occurrence des
hôtes) que l'appliance FAST360 interrogera lors de la réalisation de requêtes NTP.

Note
La sélection d'hôtes dans le dossier NTP génère la création de règles implicites autorisant
l'appliance FAST360 à émettre des requêtes NTP vers ces hôtes. Pour en savoir plus, consultez
la section intitulée « Comparaison entre règles de filtrage implicites et explicites »
Pour configurer les serveurs NTP :
1.

Créez les hôtes qui représentent les serveurs NTP en sélectionnant l'objet Hôtes puis en effectuant
un clic droit sur Créer > Hôte.

2.

Cliquez sur l'onglet Adressage puis saisissez l'adresse IP de l'hôte.

3.

Cliquez sur l'onglet Capacités et activez sa capacité Serveur NTP.

4.

Ouvrez l'objet Appliance puis cliquez sur l'onglet Réseau.

5.

Cliquez sur NTP puis glissez et déposez les hôtes en tant que serveurs NTP dans la zone Serveurs
NTP.

Configuration des serveurs NTP utilisés par l'appliance
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5.6. Cas particuliers
5.6.1. Définition du niveau de protection contre les attaques visant
un DoS (Denial of Service)
Pour définir le niveau de protection contre les attaques visant un DoS (Deny of Service) :
1.

Cliquez sur l'onglet Sécurité de l'objet Accès Internet.

2.

Cochez l'option Nombre maximum de paquets TCP SYN par seconde et définissez la valeur du
nombre de paquets TCP-SYN maximal par seconde pour limiter le nombre de requêtes de connexion
TCP reçues à partir d'Internet sur l'accès spécifié.

3.

Cochez l'option Nombre maximum de paquets ICMP par seconde et définissez la valeur du nombre
de paquets ICMP maximal par seconde pour limiter le nombre de paquets ICMP reçus à partir
d'Internet sur l'accès spécifié.

5.6.2. Surveillance de l'accès Internet par ping
Pour surveiller l'accès Internet par ping :
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1.

Créez les hôtes qui représentent les machines pour lesquelles vous devez faire un ping.

2.

Cliquez sur l'onglet Avancé de l'objet Accès Internet.

3.

Cochez l'option Vérification de l'état de la connexion.
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Il est possible de générer des pings régulièrement à destination d'une machine sur Internet. Lorsque
l'appliance FAST360 ne reçoit plus de réponse de ces pings, elle bascule sur l'accès Internet de
secours configuré dans les règles de flux ou dans les VPN.
4.

Glissez et déposez les hôtes pour répondre au ping dans la zone Destinations du ping.

Note
Il est conseillé de définir au minimum 3 hôtes différents pour éviter que la vérification ne se base
que sur l'hôte distant.

5.6.3. Activation du routage dynamique
Les appliances FAST360 supportent le routage dynamique en implémentant les protocoles de routage
IP selon les standards reconnus. Les protocoles de routage dynamique détectent les changements
intervenus dans les réseaux et réagissent en modifiant leurs tables de routage sans intervention de
l'administrateur. Dans un réseau conçu sur la base d'un protocole de routage dynamique, chaque routeur
diffuse des informations concernant les réseaux IP auxquels il est connecté vers ses voisins. Le choix
de meilleur trajet à travers les réseaux est fixé en fonction d'une analyse des données définie par le
protocole.
Pour une description détaillée des principaux protocoles de routage internet (RIP, OSPF et BGP), reportezvous à la Section 19.3, « Routage Dynamique ».
Le routage dynamique doit d'abord être activé par l'outil Arkoon Manager puis configuré avec l'outil
minarkconf :
1. Sélectionnez l'appliance FAST360 créée puis l'onglet Réseau.
2. Sélectionnez le dossier Routage dynamique et développez l'arborescence.

Activation du routage dynamique

| 85

Chapitre 5. Configuration réseau de l'appliance FAST360

3. A partir de la liste affichée, sélectionnez le protocole de routage dynamique nécessaire (RIP, OSPF,
ou BGP). Une nouvelle fenêtre apparaît sur la droite. En sélectionnant un protocole, vous activez un
routage dynamique.
4. Dans la fenêtre à droite, cochez l'option Activer le routage dynamique correspondant au protocole
sélectionné pour activer la fenêtre.
a. Sélectionnez l'option Restreindre les pairs autorisés correspondant au protocole sélectionné pour
activer ou désactiver le filtrage des pairs (hôtes, autres appliances et réseaux FAST360, etc), selon
les besoins.
b. Glissez et déposez une interface qui va implémenter ce protocole de routage dynamique sur votre
système dans le champ Interfaces.
c. Glissez et déposez les appliances FAST360 desquelles vous accepterez le routage dynamique qui
utilise ce protocole dans le champ Passerelles VPN autorisées.
Vous devez maintenant configurer le routage dynamique :
5. Lancez minarkconf et accédez au menu Routage dynamique via le chemin suivant : minarkconf >
Configuration > Routage dynamique pour configurer le routage. Vous pouvez ainsi créer un fichier
contenant l’ensemble des modifications qui peuvent ensuite être appliquées à l’appliance en une
seule opération.
Pour que la configuration du routage dynamique avec minarkconf soit correctement prise en compte
par l'appliance FAST360, la configuration Manager doit être réinstallée depuis Arkoon Manager,
même si aucun changement n'a eu lieu dans cette configuration Manager.

Important
Les routes statiques doivent être configurées dans l’interface Arkoon Manager.

Important
Vous pouvez également configurer le routage dynamique par lignes de commande en entrant la
commande /usr/zebra/vtysh pour les appliances XPA ou 6vty pour les appliances WindRiver
(XLarge et NPA). Si des modifications de routage sont effectuées en dehors de minarkconf en
utilisant l’interface à lignes de commande, elles sont détectées automatiquement par minarkconf
qui propose de les sauvegarder dans un fichier.
L’utilisation de l’interface à lignes de commande n’est recommandée que pour des
administrateurs réseau expérimentés. Si vous n’avez pas cette compétence, il est conseillé
d’utiliser l'outil minarkconf.
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5.6.4. Protocole Ident
Le protocole Ident (Identification Protocol) est utilisé par différents serveurs POP3, FTP et HTTP en
particulier. Lorsque qu’un client essaie de se connecter au serveur, le serveur envoie une requête Ident à
destination du port 113 de la machine cliente afin de demander certaines informations sur ce client (OS,
etc.). Si le client ne répond pas, le serveur essaiera à nouveau d’établir une connexion à trois reprises.
Une fois le délai d’attente dépassé, le serveur répond à la requête initiale du client (POP3, FTP, HTTP, etc.).
L’appliance FAST360 permet d’éviter que le client ne transmette des informations sensibles à un serveur.
L'appliance FAST360 enverra un paquet RST au serveur lorsque celui-ci émettra une requête Ident. Ce
comportement est dynamique : l'appliance FAST360 n’aura ce comportement que pour les protocoles
pour lesquels il est configuré (ports indiqués dans la partie Protocole Ident du formulaire de configuration
Sécurité).
1. Dans la vue Objets réseau en mode explorateur, double-cliquez sur l’icône de l’appliance FAST360. Le
formulaire de configuration de l'appliance est affiché à l’écran sur la droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Sécurité.
3. Sélectionnez l'option Protocole Ident. Le tableau Ports destination pour lesquels le protocole Ident
doit être rejeté est affiché à l’écran sur la droite.
4. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone vide du tableau pour saisir le(s) port(s) sur
le(s)quel(s) l'appliance FAST360 refusera les requêtes Ident.

Protocole Ident
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6.1. Hôtes
Le dossier Hôtes dans la vue de l'explorateur Objets réseau contient tous les hôtes créés par
l'administrateur. Cette section décrit comment créer et configurer un nouvel hôte sur votre réseau.

6.1.1. Capacités de l'hôte
Un hôte peut offrir à une appliance FAST360 de nombreux services. On fait souvent référence à ces
services en parlant de capacités. Un hôte configuré avec une capacité bien spécifique peut alors
être utilisé pour configurer les différentes fonctionnalités d'une appliance FAST360. Certains services
nécessitent la configuration de plusieurs paramètres. D'autres nécessitent simplement que le service
soit activé en cochant la capacité correspondante. Les capacités sont configurées dans le formulaire de
configuration Capacités de l'onglet de configuration Hôte.
Les objets hôte simplifient la configuration de l'appliance FAST360. Par exemple, au lieu de saisir les
paramètres d'un serveur DNS directement dans chaque configuration d'appliance FAST360, vous créez
un objet “Hôte” avec une capacité “DNS” avec son adresse IP et d'autres paramètres adéquats. Vous
donnez à cet objet un nom arbitraire (choisi selon la configuration de votre réseau). Cet objet DNS peut
maintenant être ajouté à la configuration de plusieurs appliances par un simple glissez-déposez.
Le tableau suivant dresse la liste des différents types de capacités d'hôte et indique où elles sont utilisées
dans les différents onglets et formulaires de configuration de Arkoon Manager.

Tableau 6.1. Utilisation des capacités d'hôte dans Arkoon Manager
Capacité de l'hôte

Situation de l'hôte dans Arkoon Manager Interface

Serveur LDAP

Appliance/Web/HTTP/Authentification
Appliance/ Web/FTP/Authentification

Serveur NT

Appliance/Web/HTTP/Authentification
Appliance/ Web/FTP/Authentification

Serveur RADIUS

Appliance/Web/HTTP/Authentification
Appliance/ Web/FTP/Authentification

Serveurs DNS

Appliance/Réseau/DNS
Appliance/Réseau /Serveur DHCP/Pools DHCP

Serveur DHCP

Appliance/Réseau/Relais
Réseaux autorisés

DHCP/Options

de

Appliance/Sécurité/VPN

Hôtes

| 89

Chapitre 6. Présentation des objets réseau

Capacité de l'hôte

Situation de l'hôte dans Arkoon Manager Interface

Serveur NTP

Appliance/Réseau/NTP
Appliance/Réseau /Serveur DHCP/Pools DHCP

Serveur Wins

Appliance/Réseau/Serveur DHCP/Pools DHCP

Mise à jour du serveur

Politiques/Politique de mise à jour/Serveur

Routeur

Appliance/Accès Internet/Paramètres
Appliance/Réseau/Routes statiques

Serveur Syslog

Politiques/Politiques de journalisation/Politique de
journalisation

Serveur SNMP

Politiques/Politiques de journalisation/Politique de
journalisation

Serveur SMTP

Appliance/Mail/Routage de domaine

Relais HTTP

Appliance/Web/Relais HTTP/Chaînages
Appliance/Mise à jour

Proxy FTP

Appliance/Web/Relais FTP/Chaînage

Serveur ICAP

Appliance/Web/Relais HTTP/Filtrage ICAP

Serveur antispam externe

Appliance/Mail/Antispam
Politiques/Politiques antispam/Politique antispam
externe/Paramètres

Modem PPTP

Appliance/Interfaces/Interface
Adressage

ADSL

externe/

6.1.2. Création d'un hôte
1.

Dans l'explorateur Objets réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Hôtes.

2.

Cliquez sur Créer > Hôte. L'onglet de configuration de l'hôte est affiché à l’écran sur la droite.

3.

Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de l'hôte et une courte description
dans les champs correspondants.

4.

Dans le formulaire de configuration Adressage, sélectionnez la méthode d'adressage :

Adresse IP fixe
Pour utiliser l'adresse IP fixe de l'hôte, saisissez l'adresse IP dans le champ Adresse IP.
• Si vous avez besoin que cette adresse IP soit dynamiquement attribuée par le serveur DHCP,
cochez l'option Obtenir cette adresse par DHCP et saisissez l'adresse MAC dans le champ
correspondant.
• Si vous avez besoin d'un Network Address Translation (NAT), cochez l'option Translater l'adresse
IP de cet hôte (NAT statique).
1. Saisissez l'adresse IP publique de l'hôte dans le champ Adresse IP de translation.
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2. Glissez et déposez l'appliance de translation FAST360 dans le champ Appliance réalisant la
translation.
Pour en savoir plus sur le NAT et les autres méthodes de masquage d'IP mises en place par
l'appliance FAST360, consultez Chapitre 10, Translation d'adresses.

FQDN (Fully Qualified Domain Name)
Pour définir l'hôte par son FQDN, saisissez le nom de l'hôte dans le champ correspondant.

Note
Cette fonctionnalité est utile dans les deux cas suivants seulement :
• Définition d’un serveur de mis à jour
• Définition d’un serveur d’authentification LDAP sécurisé

Nomade
Pour utiliser l'hôte avec un tunnel VPN et que l'IP de cet hôte n'est pas connue ou dynamique. Un
objet hôte de type poste nomade ne pourra être sélectionné que dans les groupes de tunnels VPN,
les passerelles VPN des réseaux et les clés partagées.
5.

Le formulaire VPN est utilisé pour configurer les tunnels VPN, décrit en détails dans Chapitre 13,
Configuration des tunnels VPN IPsec .

6.

Le formulaire Capacités est utilisé pour configurer l'hôte avec une capacité bien spécifique. Dans ce
formulaire, vous sélectionnez la capacité nécessaire et configurer les paramètres correspondants
si nécessaire. Par exemple, pour configurer un hôte ou un serveur DNS, cochez la capacité du
Serveur DNS dans le formulaire de configuration Capacités. L'objet hôte pré-configuré peut alors
être inclus dans la configuration des appliances FAST360 par un glissez-déposez.

6.2. Réseaux
Le dossier Réseaux dans la vue de l'explorateur Objets réseau contient tous les réseaux créés par
l'administrateur. Cette section décrit comment créer et configurer un nouveau réseau.

6.2.1. Création d'un réseau
1. Dans l'explorateur Objets réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Réseaux.
2. Cliquez sur Créer > Réseau. L'onglet de configuration du réseau est affiché à l’écran sur la droite.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom et une courte description dans les
champs correspondants.
4. Dans le formulaire de configuration Adressage :
a. Dans le champ Adresse IP, saisissez l'adresse IP du réseau.
b. Dans le champ Masque IP, saisissez le masque du sous-réseau.
c. Si vous avez besoin d'une translation Network-to-Network :
i. Cochez l'option Translater les adresses IP de ce réseau (NAT statique) pour activer cette option.

Réseaux
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ii. Saisissez l'adresse de translation du réseau dans le champ Adresse IP du réseau de translation.
iii. Glissez et déposez l'appliance de translation FAST360 dans le champ Appliance réalisant la
translation.

Note
L'adresse IP du réseau et l'adresse IP de la translation partage le même masque de
réseau.
d. Glissez et déposez un objet de la zone dans le champ Zone.
5. Dans le formulaire VPN, glissez et déposez le serveur VPN qui va crypter et décrypter les flux de ce
réseau dans le champ Passerelle VPN.

6.3. Groupes d'objets réseau
Arkoon Manager vous permet de grouper des hôtes, des réseaux, ou bien les deux, afin d’obtenir plus
de lisibilité dans la configuration, en particulier les règles de filtrage. Ce dossier contient l'ensemble des
groupes d'hôtes et de réseaux créés par l'administrateur. Cette section décrit comment créer un nouveau
groupe et comment regrouper des objets réseau dedans.

6.3.1. Créer un nouveau groupe
1. Dans l'explorateur Objets réseau, cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône Groupes d'objets réseau
et sélectionnez Créer > Groupe d'objets réseau.
2. Développez le fichier pour afficher le nouveau groupe d'objets réseau dans la vue de l'explorateur.
3. Glissez et déposez les objets (hôte ou réseau) de la vue descriptive vers le dossier Groupe d'objets
réseau dans la vue explorateur. Pour afficher tous les objets groupés dans la vue descriptive, cliquez
sur Groupe d'objets réseau.
4. Pour identifier le groupe d'objets réseau, cliquez à l'aide du bouton droit sur le dossier Groupe d'objets
réseau dans la vue explorateur et sélectionnez Éditer. L'onglet de configuration du Groupe d'objets
réseau s'affiche à l’écran sur la droite.
a. Saisissez le nom du groupe d'objets réseau dans le champ Nom.
b. Saisissez une courte description dans le champ Description.

6.4. Zones
Les objets zone sont utilisés pour montrer sur quelle partie du réseau un hôte, un réseau IP ou une
interface d'appliance FAST360 est connectée. Les objets zone permettent de visualiser la topologie
complète du réseau sur lesquels la politique de sécurité est appliquée. Le paramètre de zone dans une
interface hôte de réseau IP ou de l'appliance FAST360 est optionnel. Cependant, si ce paramètre n'est
pas rempli, vous aurez uniquement une représentation partielle de la topologie du réseau. Tous les objets
qui appartiennent à une zone doivent avoir le même niveau de confiance ou de sécurité. Par conséquent,
un flux allant d'une zone à une autre sera filtré par l'appliance FAST360.
Le dossier Zones dans la vue de l'explorateur Objets réseau contient toutes les zones créées par
l'administrateur.
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1. Dans l'explorateur Objets réseau, cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône Zones et sélectionnez
Créer > Zone. L'onglet de configuration de la Zone est affiché à l’écran sur la droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés :
a. Saisissez le nom de l'objet zone dans le champ Nom.
b. Saisissez une courte description dans le champ Description.
Le nom et la description de l'objet zone apparaissent dans la vue descriptive de l'interface.
3. Glissez et déposez l'objet zone de la vue descriptive de l'interface vers les interfaces de l'hôte, du
réseau IP et de l'appliance FAST360 correspondantes.
4. Pour afficher la topologie du réseau, mettez en surbrillance l'objet zone dans la vue descriptive de
l'interface et sélectionnez Outils > Vue topologique. La fenêtre pop-up Zones affiche la topologie du
réseau et les endroits où les zones se trouvent dans ce dernier.

6.5. Format des adresses IP
Les adresses IP possibles pour les paramètres ci-dessous sont :
• réseaux : 0.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 ;
• hôtes : 1.1.1.1 jusqu'à 255.255.255.255 ;
• interfaces d'une appliance : 0.0.0.1 jusqu'à 255.255.255.255 ;
• les serveurs relais pour le SMTP sont considérés comme des hôtes (voir ci-dessus) ;
• les adresses émetteurs ou destinataires pour les règles anti-spam peuvent être des hôtes, des réseaux
ou des appliances (voir ci-dessus) ;
• les adresses émetteurs ou destinataires pour les règles applicatives du relais SMTP peuvent être des
hôtes, des réseaux ou des appliances (voir ci-dessus).

Format des adresses IP
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Chapitre 7. Configuration du service SmartSSL
Arkoon SmartSSL est un client logiciel qui se connecte via le protocole SSL à un serveur de
présentation. Ce dernier, hébergé dans le Cloud Datacenter Arkoon monte à son tour un tunnel VPN
IPSEC avec le réseau de l'entreprise dans lequel se trouvent les serveurs et applications accédés.

7.1. Configuration du service SmartSSL
Le formulaire de configuration Smart contient les informations permettant de configurer l'authentification
et les droits d'accès de la fonctionnalité SmartSSL.

Important
Assurez-vous de disposer de l'option SmartSSL auprès d'Arkoon.
1.

Ouvrez l'objet Appliance puis sélectionnez l'onglet Smart et activez l'option SmartSSL.

2.

Saisissez le Nom DNS SmartSSL fourni par le service production d'Arkoon.
Ce nom doit être de la forme : identifiant.smartssl.arkoon.net.

3.

La base d'authentification contient les identifiants/mots de passe des utilisateurs utilisant le service.
Vous avez le choix d'utiliser deux types d'authentification :
• Pour une authentification locale, vous devez créer des utilisateurs (avec login et mot de passe)
qui peuvent être agrégés dans des groupes d'utilisateurs dans la partie Authentification d'Arkoon
Manager.
• Pour une authentification distante, vous devez définir un hôte disposant de la capacité Serveur
NT (par exemple, un serveur Active Directory).

Note
Les groupes d'utilisateurs peuvent être importés puis associés à des applications (Web,
accès à distance) dans le portail de configuration SmartSSL dont l'URL et l'identifiant/mot
de passe vous seront fournis lors de l'activation du service. En cas de non import de ces
groupes, tous les utilisateurs authentifiés de votre base d'authentification pourront accéder
au(x) service(s) souhaité(s).
4.

Dans le champ Serveurs accessibles par SmartSSL, créez une ou plusieurs règles d'accès afin
d'autoriser l'accès aux serveurs internes.

Configuration du service SmartSSL
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• Dans le champ Nom : saisissez le nom de la règle d'accès.
• Dans le champ Serveur : déposez un hôte unique.
• Dans le champ Service : déposez un service unique (http-factory par exemple).

Note
Dans une règle d'accès, un serveur est associé à un unique service et réciproquement.
5.

Connectez-vous ensuite au portail d'administration web SmartSSL afin de terminer la publication
de vos applications.

Reportez-vous au guide d'administration SmartSSL Management Console pour plus d'informations sur
SmartSSL.
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DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau utilisé pour attribuer
dynamiquement des adresses IP aux clients sur un LAN. Le serveur DHCP héberge une liste d’adresses
IP prédéfinies ou dynamiques configurées par l’administrateur. Ce serveur alloue ensuite ces adresses
aux machines se connectant sur le LAN.

8.1. Configuration du serveur DHCP
Pour configurer le serveur DHCP :
1.

Ouvrez l'objet Appliance puis sélectionnez l'onglet Réseau et activez le serveur DHCP.

2.

Sélectionnez le dossier Interface d'écoute puis glissez et déposez les interfaces qui recevront et
répondront aux requêtes DHCP

3.

Dans les interfaces définies comme interfaces d'écoute, veillez à désactiver le blocage des
broadcast IP en désactivant l'option Ignorer le trafic Broadcast IP de l'onglet Avancé.

Configuration du serveur DHCP
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4.

Créez un pool DHCP en sélectionnant Pool DHCP puis en cliquant sur Créer > Pool DHCP.

5.

Glissez et déposez le réseau qui inclue le sous-réseau incluant les adresses IP à distribuer.

6.

Dans la zone Plage d'adresses attribuées, effectuez un clic droit puis sélectionnez Créer > Plage
d'adresses IP puis saisissez la plage d'adresses à distribuer dans le réseau.

7.

Dans la zone Paramètres optionnels, déposez la passerelle (en général l'appliance) à attribuer aux
clients DHCP dans Passerelle par défaut .

8.

Indiquez ensuite les serveurs DNS à attribuer aux clients DHCP (en général les mêmes que ceux
de l'appliance).

8.2. Configuration du relais DHCP
Un relais DHCP est un proxy qui relaie les messages DHCP entre les clients DHCP et les serveurs DHCP
sur différents réseaux IP. Le proxy DHCP écoute les requêtes et les réponses DHCP et BOOTP. Lorsqu'une
requête est reçue depuis un client, elle est transmise au(x) serveur(s) DHCP spécifié(s). Lorsqu'une
réponse est reçue du serveur, elle est transmise au client qui a fait la requête initiale.

Attention
Les serveurs DHCP et les relais DHCP ne peuvent pas être exécutés en même temps.
1. Ouvrez l'objet Appliance puis sélectionnez l'onglet Réseau et activez le relais DHCP.
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2. Sélectionnez le niveau de journalisation du relais DHCP à partir des options de la liste déroulante
Journalisation :
• La journalisation standard permet de suivre les différents messages DHCP (DHCPDISCOVER,
DHCPOFFER...) dans les journaux système /var/log/messages et /var/log/debug. Pour voir les
journaux système, vous devez vous connecter et introduire la commande suivante : tail –f /
var/log/messages.
• La journalisation complète permet de remonter en plus les différents baux distribués, dans le journal
des alertes d'Arkoon Monitoring.
3. Sélectionnez le dossier Réseaux autorisés.
a. Glissez et déposez les objets hôtes qui serviront de serveurs DHCP dans le champ Serveurs DHCP.
Les requêtes DHCP seront envoyées à ces adresses. Notez que vous devez avoir déjà défini les
hôtes avec la capacité du serveur DHCP
b. Glissez et déposez les interfaces sur lesquelles les clients sont connectés dans le champ
Interfaces d'écoute. Les requêtes DHCP seront attendues sur ces interfaces.
c. Glissez et déposez les hôtes ou les objets du réseau configurés avec les adresses à partir
desquelles les paquets DHCP sont acceptés dans le champ Réseaux autorisés.

Note
Les paquets envoyés avec une adresse IP 0.0.0.0/32 seront toujours acceptés.

Chaînage du Proxy DHCP
Dans les configurations réseau avec plusieurs agents de proxy DHCP entre les clients DHCP et les
serveurs, il peut être utile de chaîner les proxies. Chaque agent proxy ajoute ses propres informations,
son “Agent Information Option”, à chaque requête DHCP avant de les transmettre au serveur.
1.

Configurez le proxy DHCP comme décrit dans la section précédente.

2.

Dans le dossier Agent d'information, sélectionnez la manière dont le proxy traite l'”Agent
Information Option” à partir des options suivantes :

Chaînage du Proxy DHCP

| 99

Chapitre 8. Configuration du serveur et relais DHCP

• Sélectionnez Ajouter l'agent du relais pour ajouter l'identifiant d’agent du relais aux messages.
• Sélectionnez Remplacer par l'agent du relais pour remplacer l’identifiant d’agent du relais dans
les messages. Cette option vous sert, si vous voulez dissimuler tous les relais DHCP précédents
dans un contexte de chaînage de relais.
• Sélectionnez Faire suivre sans modification pour transmettre les paquets entrants contenant une
“Agent Information Option” ; les paquets seront transmis sans être modifiés. Cocher cette option
pour un chaînage de proxy DHCP transparent.
• Sélectionnez Bloquez sans modification pour bloquer les paquets entrants contenant une “Agent
Information Option”. Cocher cette option pour interdire un chaînage de proxy DHCP.

Note
L'“Agent Information Option” ne doit pas être modifiée dans le DHCP au-dessus de
configurations.
3.

Définissez la taille maximale des données DHCP lorsque le proxy ajoute sa propre “Agent
Information Option” à la liste d'option dans le champ Taille maximale des paquets modifiés. La
valeur minimale est de 576 octets de données DHCP ; la maximale est 1472. Notez que si “DHCP
Message Size” est défini dans le paquet entrant, elle est ignorée et n'est pas modifiée par le proxy
et elle n'est pas ajoutée.

Note
Si un paquet entrant dépasse déjà la valeur définie dans Taille maximale des paquets
modifiés, il sera transmis malgré tout (c'est-à-dire sans l'“Agent Information Option” du
proxy).
4.

Précisez si une réponse qui ne peut pas correspondre à une requête connue doit être transmise
malgré tout en cochant l'option Contrôler la correspondance d'Agent-Id entre une requête et sa
réponse.

DHCP over IPsec
Le proxy DHCP est aussi capable de relayer les requêtes DHCP venant d'un tunnel VPN. Pour plus
d'informations, consultez la section intitulée « Attribution d’une adresse via DHCP over IPsec ». Notez
qu'un serveur DHCP ne peut pas servir d'IP dans DHCP over IPsec.
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8.3. Configuration d'une adresse IP fixée par adresse
MAC
Pour faciliter l'administration du réseau, vous pouvez définir des correspondances entre les adresses IP
et les adresses MAC. L'adresse MAC reçoit toujours l'adresse IP définie tandis que les autres adresses
MAC ne reçoivent jamais cette adresse IP. Cette configuration permet le filtrage de flux spécifiques pour
une machine par son adresse IP.
1.

Créez les hôtes représentant les adresses IP à attribuer en sélectionnant l'objet Hôtes puis en
effectuant un clic droit sur Créer > Hôte.

2.

Cliquez sur l'onglet Adressage puis saisissez l'adresse IP de l'hôte et l'adresse MAC.

Important
Les adresses IP fixées doivent appartenir à une plage d’adresses IP définie dans un pool
DHCP et ne doivent pas avoir été exclues de la plage.

Configuration d'une adresse IP fixée par adresse MAC
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Chapitre 9. Filtrage de base du trafic à l'aide des
règles de flux
Ce chapitre traite de la configuration de l’appliance FAST360 afin de filtrer le trafic réseau en fonction
de règles de filtrage définies, de la création de règles de filtrage ainsi que de la gestion du trafic ICMP.

9.1. Comprendre les règles de filtrage et les services
L’appliance FAST360 se comporte comme un pare-feu à états qui examine les connexions dans leur
contexte, paquet par paquet, pour bloquer les comportements anormaux. Le moteur FAST360 vérifie
les paquets entrants par rapport à une table d’état et aux informations des règles de filtrage IP afin
de déterminer si les paquets sont valides dans le cadre d’une connexion existante ou d’une nouvelle
connexion. Le paquet est alors traité selon la politique de sécurité indiquée par la règle de filtrage. La
règle de filtrage comporte à la fois l’ensemble des attributs de filtrage et l’ensemble des actions à réaliser.
Les attributs de filtrage d’une règle de filtrage IP sont :
• les adresses IP de la source et de la destination ;
• le service ;
• l'utilisateur ;
• la date et/ou une plage horaire.
Les actions qui peuvent être appliquées au paquet IP sont les suivantes :
• accepter/bloquer/rejeter ;
• translater ;
• router par l'accès Internet ;
• sécuriser à l’aide d’un tunnel IPsec ;
• journaliser.

9.2. Règles de filtrage implicites et explicites
L’appliance FAST360 filtre le trafic réseau en autorisant ou en bloquant les connexions selon des règles
de filtrage définies. Il existe deux types de règles de filtrage :
• les règles implicites : elles sont définies automatiquement dans l’appliance FAST360 en fonction des
choix de configuration réalisés par l’administrateur. Lorsque vous configurez le proxy HTTP/FTP par
exemple, les règles de filtrages nécessaires peuvent être automatiquement générées grâce à cette
configuration.
• les règles explicites : vous pouvez définir et configurer des règles de filtrage spécifiques qui
correspondent à vos besoins.

Comprendre les règles de filtrage et les services
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Les critères disponibles sont les suivants :
• IP source (hôte, réseau, groupe d’objets de réseau) ;
• port TCP source ;
• IP de destination (hôte, réseau, groupe d’objets de réseau) ;
• service (protocole de transport, port ou plage de ports) ;
• règles de protocole (liées au module FAST) ;
• utilisateur (associé au module d’authentification) ;
• programme (quotidien, hebdomadaire, etc.).

Important
Les règles sont lues dans un ordre prédéfini. La dernière règle de la séquence est toujours une
règle de filtrage implicite qui refuse tous les flux qui n’ont pas été explicitement autorisés.

9.2.1. Règles de filtrage implicites
Cette section présente les règles de filtrage implicites : il s’agit de règles de filtrage mises en place
automatiquement par le service d’installation de configuration dans l’appliance FAST360 en fonction des
fonctionnalités activées.
Le but des règles implicites est de vous simplifier la tâche. Vous n’avez pas à mettre en place des règles
qui sont liées aux services fournis par l’appliance FAST360. En particulier, certaines règles découlent
directement de la configuration d’une fonctionnalité de l'appliance FAST360.

Comparaison entre règles de filtrage implicites et explicites
Il existe des règles de filtrage qui sont générées automatiquement par l’appliance FAST360 lorsque
l'administrateur configure certaines caractéristiques. Ces règles sont appelées règles implicites, tandis
que les règles explicites désignent celles créées par l'administrateur dans le dossier Rules.

Attention
Il existe par défaut une règle implicite qui bloque tout et qui est située après toutes les autres
règles de filtrage. Cette règle ne peut pas être supprimée.

Exemple 9.1. Activation du proxy HTTP/FTP.
Lorsque vous activez le proxy HTTP/FTP, vous n’avez pas à créer les règles de filtrage qui y sont
associées. Il suffit de configurer correctement le proxy avec :
• le port d’écoute ;
• l'interface d’écoute ;
• les réseaux autorisés à utiliser le proxy ;
Ces premières informations permettent à l'appliance FAST360 de créer la règle de filtrage permettant
l’interrogation du proxy lors de l’installation de la configuration.
• ports et protocoles sur lesquels l'appliance FAST360 peut effectuer des requêtes.
Cette dernière information permet à l'appliance FAST360 de créer la règle de filtrage autorisant les
requêtes du proxy vers l’Internet.
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Règles implicites installées automatiquement par l’appliance FAST360
En fonction du paramétrage réalisé dans Arkoon Manager, les règles qui peuvent être créées
implicitement, sont les suivantes :
• les règles anti-spoofing : reportez-vous à la Section 9.2.3, « Règles implicites anti-spoofing » pour de
plus amples informations sur la création de ces règles ;
• les règles d'administration : lorsque l'administrateur renseigne le paramètre Admin from dans le
programme minarkconf , il définit implicitement une règle autorisant les machines spécifiées à se
connecter à l’appliance FAST360 sur les ports d'administration 822, 1750 et 1751 ;
• les règles pour les DNS : lorsque l’administrateur sélectionne des hôtes dans le dossier DNS, il définit
implicitement une règle autorisant l'appliance FAST360 à se connecter aux hôtes spécifiés avec les
services dns (UDP 53 et TCP 53) ;
• les règles pour les serveurs NTP : lorsque l'administrateur sélectionne des hôtes dans le dossier NTP,
il définit implicitement une règle autorisant l'appliance FAST360 à se connecter aux hôtes spécifiés
avec les services NTP (UDP 123) ;
• les règles pour la mise à jour :
• lorsque l’administrateur configure la mise à jour, il définit implicitement une règle autorisant
l'appliance FAST360 à se connecter à Internet avec le service akupdate ;
• si l'appliance FAST360 est définie en tant que proxy pour la mise à jour d’autres appliances FAST360,
une règle implicite sera créée pour autoriser ces appliances FAST360 à se connecter sur l'appliance
FAST360 principale avec le service akupdate.
• les règles pour le proxy HTTP/FTP : lorsque l’administrateur configure le proxy HTTP/FTP, il définit les
règles implicites suivantes : depuis l'appliance FAST360 vers Internet sur les ports FTP, HTTP, HTTPS
et Gopher spécifiés dans l’onglet Général. Depuis les hôtes ou réseaux sélectionnés dans Réseaux
autorisés vers l'appliance FAST360 sur le port spécifié dans l’onglet Général ;
• les règles pour le relais SMTP : lorsque l’administrateur configure le relais SMTP, il définit les deux
règles implicites suivantes : depuis l'appliance FAST360 vers Internet avec le service SMTP et depuis
Internet vers l'appliance FAST360 avec le service SMTP ;
• les règles pour le relais POP3 : lorsque l’administrateur active le proxy POP3, il définit implicitement
une règle autorisant l'appliance FAST360 à se connecter à Internet avec le service POP3 ;
• les règles pour les VPN :
• lorsque l’administrateur configure les Serveurs VPN autorisés du module VPN, il définit les règles
implicites suivantes : depuis l'appliance FAST360 vers les serveurs VPN autorisés avec les services
ESP et ISAKMP ; depuis les serveurs VPN autorisés vers l'appliance FAST360 avec les services ESP
et ISAKMP ;
• si le NAT Traversal est activé, le service UDP 4500 sera également autorisé dans ces deux règles.
• les règles pour les serveurs d'authentification : lorsque l’administrateur sélectionne des serveurs
d’authentification dans le dossier Authentification, il définit implicitement une règle autorisant
l'appliance FAST360 à se connecter au serveur LDAP, Radius ou au serveur NT défini comme PDC
principal ;
• les règles d'authentification pour les règles de filtrage :
• une règle est créée automatiquement pour autoriser l'appliance FAST360 à envoyer des requêtes
d’authentification aux agents d’authentification avec le service UDP 9271.
• lorsque l’appliance FAST360 envoie une requête d’authentification à un agent, il ajoutera
dynamiquement une règle implicite permettant à l’agent de lui envoyer un flux TCP sur le port 1755 ;
cette règle disparaît à l’expiration du timeout.

Règles de filtrage implicites
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• les règles pour le maître/esclave :
• lorsque l’administrateur configure une appliance FAST360 en tant que maître, il définit implicitement
une règle autorisant les esclaves ayant les adresses IP spécifiées à se connecter à l'appliance
FAST360 avec le service akslave (TCP 1754) ;
• lorsque l’administrateur configure une appliance FAST360 en tant qu’esclave, il définit implicitement
une règle autorisant cette appliance FAST360 à se connecter au maître avec le service akslave (TCP
1754).
• les règles pour le primaire/secondaire :
• lorsque l’administrateur configure une appliance FAST360 en tant que primaire, il définit
implicitement une règle autorisant les secondaires ayant les adresses IP spécifiées à se connecter
à l'appliance FAST360 avec le service akgetlicense (TCP 1753) ;
• lorsque l’administrateur configure une appliance FAST360 en tant que secondaire, il définit
implicitement une règle autorisant cette appliance FAST360 à se connecter au primaire avec le
service akgetlicense (TCP 1753).
• les règles pour la Haute Disponibilité : lorsque l’administrateur configure une appliance FAST360 avec
la fonctionnalité de Haute Disponibilité, il définit implicitement des règles autorisant les flux UDP 694
(heartbeat), TCP 1756, UDP 123 (NTP), (akupdate) et SMTP entre les deux appliances FAST360 Haute
Disponibilité ;
• les règles pour la Haute Disponibilité (appliances Axx): lorsque l’administrateur configure une
appliance FAST360 type Axx avec la fonctionnalité de Haute Disponibilité, il définit implicitement des
règles autorisant les flux UDP 694 (heartbeat), TCP 1756 (configuration management), UDP 123 (NTP),
(akupdate) et SMTP entre les deux appliances FAST360 Haute Disponibilité ;
• les règles pour la Haute Disponibilité (appliances NP, XLarge, Performance): lorsque l’administrateur
configure une appliance FAST360 avec la fonctionnalité de clustering en mode Haute Disponibilité ou
mode Haute performance, il définit implicitement des règles autorisant les flux UDP 1760 (connection
state synchronization), protocole IP 112 (VRRP), TCP 1756 (configuration management), UDP 123 (NTP).

9.2.2. Paramètres des règles implicites
Pour chaque règle de filtrage implicite, vous trouverez les informations suivantes :
• nom de la règle, tel qu’il apparaît dans les journaux IP d'Arkoon Monitoring ;
• interface d'entrée ;
• adresse IP source ;
• adresse IP de destination ;
• service (port destination) ;
• action (accepter, bloquer ou rejeter) ;
• journalisation (aucune, standard ou complète).
Les différents types de règles de filtrage ainsi que leurs paramètres sont détaillés dans Annexe E, Règles
de filtrage implicites.
Une règle de filtrage implicite inclut les mêmes caractéristiques qu’une règle de filtrage définie par
l’administrateur dans Arkoon Manager mais permet en plus de préciser l’interface d’entrée.
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Ordre de lecture des règles
Les règles de filtrage implicites et explicites sont lues dans l’ordre suivant :
• règles implicites anti-spoofing ;
• règles implicites pour l’administration ;
• règles spécifiques créées dans Arkoon Manager ;
• règles implicites d'Arkoon Manager (proxy, mise à jour, etc.) ;
• règles implicites de blocage par défaut.
Cet ordre est primordial pour la bonne application de la politique de sécurité configurée par
l’administrateur étant donné que les règles sont parcourues séquentiellement par le moteur de
l'appliance FAST360. La première règle qui correspond au premier paquet d’une nouvelle connexion est
appliquée et le parcours des règles par l’appliance FAST360 s’arrête.
Comme les règles implicites pour l’anti-spoofing sont des règles de blocage, elles apparaissent en
premier.
Les règles d’administration sont situées avant celles configurées dans Arkoon Manager. Ceci permet
qu’une règle de filtrage explicite ne puisse pas les invalider, intentionnellement ou non.
Les règles implicites créées par l’activation de certaines fonctionnalités dans Arkoon Manager sont
situées après les règles explicites. Ainsi vous pouvez les personnaliser, si besoin est. Pour cela, il vous
suffit de définir dans Arkoon Manager une règle contenant les mêmes attributs de filtrage que l’une
des règles de filtrage implicites et de définir les actions devant être appliquées aux flux (journalisation,
options du module FAST, etc.).
Les dernières règles de blocage permettent d’obtenir le fonctionnement normal d’un firewall : tout ce qui
n’est pas explicitement autorisé est bloqué.

9.2.3. Règles implicites anti-spoofing
Le spoofing d’adresse IP est une méthode utilisée dans de nombreuses attaques. Il consiste à falsifier un
paquet avec une adresse IP source différente de celle de la machine émettrice. Il est fréquent de choisir
une adresse IP source appartenant au réseau attaqué.
Il n'est pas possible de vérifier qu'un paquet en provenance d'Internet est bien issu de la machine ayant
l'adresse IP qu'il prétend avoir. Cependant, l’appliance FAST360 effectue les deux types de contrôle
suivants :
• anti-spoofing sur les paquets transmis : étant donné qu'une interface de l'appliance FAST360
appartient à un réseau x.x.x.x de masque y.y.y.y, tous les paquets ayant une adresse source
appartenant à ce réseau x.x.x.x de masque y.y.y.y seront bloqués s'ils arrivent d’une interface
d’appliance FAST360 différente de celle qui appartient au réseau x.x.x.x.
• anti-spoofing sur les paquets à destination de l'appliance FAST360 : étant donné une interface ethx,
tous les paquets arrivant par l’interface ethx seront bloqués s'ils sont à destination d'une interface de
l'appliance FAST360 différente de l’interface ethx.
Dans le cadre d'une topologie type, voici quelques exemples illustrant le comportement des règles d'antispoofing :
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Adresse
source

IP Interface d'entrée

Adresse
IP
destination

de Action des règles d'anti-spoofing

10.0.0.1

eth2

194.2.0.20

blocage

10.0.0.1

eth3

194.2.0.20

pas de blocage

10.0.0.1

eth3

192.168.1.254

blocage

10.0.0.1

eth3

10.0.0.254

pas de blocage

Note
L’anti-spoofing est activé par défaut. Les règles anti-spoofing sont générées automatiquement
dès que les interfaces sont configurées (ce sont des règles implicites) ; elles sont lues en premier
(avant les règles de filtrage définies dans Arkoon Manager). Pour plus de détails sur la lecture
des règles de filtrage, consultez la section intitulée « Ordre de lecture des règles ».
Si la protection anti-spoofing est activée, il est possible de sélectionner les logs qui pourront être
visualisés dans Arkoon Monitoring.
1. Dans l’explorateur Objets réseau, double-cliquez sur l'icône de l’appliance FAST360. L’onglet de
configuration Appliance s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Sécurité.
3. Sélectionnez l'option Anti-spoofing. Deux options s’affichent à droite.
• Pour générer des logs (et donc des alertes et des traps SNMP) ne concernant que les paquets IP
dont l’unique destination est l’appliance FAST360, activez l'option Journaliser les tentatives de
spoofing à destination de l'appliance.
• Pour générer des logs (et donc des alertes et des traps SNMP) ne concernant que les paquets IP dont
la destination est différente de l’appliance FAST360, activez l'option Journaliser les tentatives
de spoofing à travers l'appliance.

Note
Une fois l'option de protection anti-spoofing activée, vous pouvez choisir entre l'une ou l'autre
des options de création de logs, les deux à la fois ou aucune. La journalisation des paquets
bloqués par l'anti-spoofing est activée par défaut.
Reportez-vous à la Section E.1, « Règles d'antispoofing par défaut » pour obtenir la liste complète des
règles anti-spoofing ainsi que leurs paramètres.

Ajouter/Supprimer des adresses autorisées
Pour une interface bien spécifique, Arkoon Manager vous permet de définir une liste d'adresses
autorisées n'appartenant pas aux sous-réseaux de l'interface à laquelle ils sont explicitement rattachés.
Cette fonctionnalité vous permet de créer implicitement de nouvelles règles d’anti-spoofing. Si vous
ajoutez un réseau dans les adresses autorisées sur cette interface cela signifie que les paquets issus de
ce réseau ne pourront arriver que par l’interface spécifiée.
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Figure 9.1. L’appliance FAST360 connectée à un LAN avec un routeur connecté à un
autre LAN

Dans le cadre de notre topologie, si vous voulez vous connecter à un nouveau réseau d'adressage
(192.168.2.0/24) derrière un routeur présent sur le réseau 192.168.1.0/24, vous devrez ajouter le réseau
192.168.2.0/24 aux adresses autorisées sur cette interface en eth0 : ainsi les paquets avec une adresse
IP source appartenant au 192.168.2.0/24 seront bloqués s’ils arrivent par une autre interface que l’eth0.
1. Dans la vue descriptive, double-cliquez sur l'interface désirée. Ses paramètres sont affichés dans
l'onglet de configuration sur la droite.
2. Dans le formulaire de configuration Antispoofing, glissez et déposez l'objet du réseau dans le champ
Réseaux situés derrière cette interface.

9.2.4. Règles implicites pour l’administration
Les règles d’administration implicites autorisent les connexions :
• à destination de l'appliance FAST360 pour les outils d’administration :
• minarkconf ;
• Arkoon Manager ;
• Arkoon Monitoring .
• entre différentes appliances FAST360 pour une solution multi-FAST360.
Reportez-vous à la Section E.2, « Règles d'administration par défaut » pour obtenir la liste complète des
règles d’administration ainsi que leurs paramètres.

9.2.5. Règles spécifiques de l'Arkoon Manager
Ce sont les règles définies dans Arkoon Manager.

9.2.6. Différentes règles de filtrage implicites
Ces différentes règles de filtrage implicites comprennent les règles qui permettent le fonctionnement
des différentes options configurées dans l’appliance FAST360 (proxy, HA, VPN, etc.). Elles ne sont mises
en place que lorsque le service correspondant est activé.
Reportez-vous à la Section E.3, « Différentes règles de filtrage implicites » pour obtenir la liste complète
de ces différentes règles de filtrage implcites ainsi que leurs paramètres.
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9.2.7. Règles de blocage par défaut
Principe
Ces dernières règles permettent d’obtenir le fonctionnement suivant : tous les flux qui n’ont pas été
acceptés par une des règles précédentes se trouvent bloqués. Il n’est pas possible de supprimer ces
règles de blocage par défaut.
Reportez-vous à la Section E.4, « Règles de blocage par défaut » pour obtenir la liste complète des règles
de blocage implicites ainsi que leurs paramètres.

9.3. Définition de vos propres règles de filtrage IP
9.3.1. Créer une règle de filtrage IP
Le dossier Rules vous permet de définir les règles de filtrage IP qui constituent des éléments
essentiels de la configuration du firewall. Ces règles de filtrage comportent différents critères : sources,
destinations, utilisateurs, horaires, translations, chiffrement, connexion Internet utilisée, installation sur
les appliances FAST360 et paramètres avancés.
Cette rubrique décrit comment :
• définir une nouvelle règle de filtrage IP ;
• activer ou désactiver une règle de filtrage ;
• modifier l'ordre de priorité des règles de filtrage ;
• insérer une nouvelle règle de filtrage IP.

Note
Si vous ajoutez vos propres règles pour les protocoles VoIP, notez bien qu’elles sont
bidirectionnelles. Vous devez donc configurer les règles de filtrage pour chaque direction.

Ordre de lecture des règles de filtrage
Une règle de filtrage est appliquée dès que ses caractéristiques (source, destination, horaire, utilisateur
et service) correspondent à celles du paquet reçu.
Pour tout paquet qui ne peut pas être associé à une connexion, les règles de filtrage sont lues dans
l'ordre suivant :
1. les règles anti-spoofing implicites ;
2. les règles d’administration implicites ;
3. les règles explicites écrites par l’administrateur dans le dossier Rules ;
4. les règles implicites pour les mises à jour ;
5. les règles implicites pour les DNS ;
6. les règles implicites pour le relais SMTP ;
7. les règles implicites pour le proxy HTTP ;
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8. les règles implicites pour les VPN ;
9. les règles implicites d'authentification pour les règles de filtrage ;
10.les règles implicites pour les serveurs d’authentification ;
11.les règles implicites pour le maître/esclave ;
12.les règles implicites pour le primaire/secondaire ;
13.les règles implicites pour la haute disponibilité ;
14.la règle implicite bloquant tout par défaut.

Attention
Comme la dernière règle implicite bloque tout, l’appliance FAST360 rejette tout paquet qui n’est
pas explicitement autorisé.
Les règles explicites sont lues, de haut en bas, dans l'ordre d'affichage de la fenêtre Arkoon
Manager.

Ce principe de base a un effet direct sur l'ordre des règles de filtrage. Les règles les plus strictes doivent
être situées avant les règles plus générales.

Exemple 9.2. Ordre des règles d'authentification
Supposons qu’on se place dans le cadre de la topologie type et qu’il existe sur le LAN une station réservée
aux visiteurs. On ne veut laisser que très peu de droits à cette « Station Visiteur » : en particulier elle
ne doit pas être autorisée à envoyer des mails via le serveur mail. Parmi d’autres règles, on installe les
règles de flux suivantes :
Numéro

Sources

1

LAN

2

Station
Visiteur

Destinations Services

Action

Serveur Mail
ping, SMTP,
POP3

Accepter
le
message

SMTP, POP3

bloquer

DMZ

Les règles lues dans l’ordre ci-dessus permettent à la station visiteur d’envoyer des flux SMTP et POP3
au serveur de mail. Pour obtenir le comportement voulu et n’autoriser que le ping de la station visiteur
vers le serveur mail, il faut placer la règle n°2 en première position.

Note
Il est intéressant de noter qu'un LAN est inclus dans le réseau (0.0.0.0/0). Une règle réseau vers
LAN placée avant une règle LAN vers LAN (avec translation d'adresse par exemple) serait ainsi
prise en compte au détriment de la règle LAN vers LAN.

Note
Lors de la création d'une nouvelle configuration, une règle de filtrage implicite bloquant tous les
flux de toute source vers toute destination est visible dans le dossier Règles de flux. Cette règle
est présente pour rappeler à l'administrateur que le comportement par défaut de l'appliance
FAST360 est de tout bloquer. Il est important de noter que cette règle n’est pas indispensable :
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même si elle est supprimée, il restera toujours la règle implicite par défaut située en dernière
position qui bloquera tous les flux non autorisés précédemment.

Créer une nouvelle règle de filtrage
1. Dans la présentation par défaut, sélectionnez l’onglet de navigation Règles de flux situé sur la partie
gauche de la fenêtre principale.
2. Dans l’affichage en mode explorateur, créez une nouvelle règle de filtrage en cliquant sur le dossier
Règles de flux avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Créer > Règle de flux. L’onglet de
configuration Règle de flux s’affiche à droite.

Configurer les paramètres généraux
1. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés :
a. Saisissez le nom de la règle de filtrage dans le champ Nom.
b. Saisissez tout commentaire éventuel dans le champ Description.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres :
a. Pour désactiver temporairement la règle de filtrage (pour des tests, par exemple), désélectionnez
l’option Activer cette règle.

Note
La règle de filtrage est activée par défaut.
b. Sélectionnez le niveau de détails des journaux parmi les trois options dans la liste déroulante
Journalisation.
• Sélectionnez Aucune pour que l’appliance FAST360 ne génère pas de journaux. C’est le niveau
de journalisation par défaut.
• Sélectionnez Standard pour que l’appliance FAST360 ne génère des journaux que pour les entêtes des paquets IP. Ces journaux peuvent ensuite être visualisés dans Arkoon Monitoring.
• Sélectionnez Complète pour que l’appliance FAST360 génère des journaux pour les en-têtes et
la partie information des paquets. Ces journaux peuvent ensuite être visualisés dans Arkoon
Monitoring.

Configurer les critères des règles de filtrage
1. Sélectionnez le formulaire de configuration Critères :
a. Glissez-déplacez les objets source dans le champ Sources.
b. Glissez-déplacez les objets destination dans le champ Destinations.

Note
Les objets source ou destination sélectionnés dans le formulaire de configuration Règle
de flux peuvent être des firewalls, des hôtes ou des réseaux.

Note
Lorsque vous sélectionnez les objets Arkoon, l’appliance FAST360 doit être sélectionnée
explicitement afin qu’une règle de filtrage l'accepte en tant que source ou destination.
La configuration d’un réseau auquel appartient l'appliance FAST360 en tant que source
ou destination d'une règle revient donc à sélectionner tout ce réseau sauf l'appliance
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FAST360, par exemple. Ce fonctionnement permet en particulier de limiter au maximum les
règles de filtrage ouvrant l'accès à l'appliance FAST360.
c. Glissez-déplacez les objets service dans le champ Service. L’analyse protocolaire est
automatiquement réalisée aux niveaux 3 et 4. Elle ne sera réalisée au niveau applicatif que si un
service impliquant un module FAST est sélectionné.
d. Glissez-déplacez les objets utilisateur dans le champ Utilisateurs (les utilisateurs ont déjà été
définis).

Note
Lorsqu’une règle de filtrage implique un utilisateur qui n’a pas encore été authentifié,
l’appliance FAST360 envoie immédiatement une requête d’authentification à l’agent
d’authentification (AKauth).
e. Glissez-déplacez les horaires pendant lesquels la règle de filtrage est autorisée dans le champ
Horaires (les horaires ont déjà été définis dans le dossier Horaires).

Note
L’horaire sélectionné est vérifié par rapport à l’heure de l’applianceFAST360. L’horaire
sélectionné dans la règle de filtrage est vérifié pour chaque paquet pour lequel cette règle
s’applique ou pour chaque partie de la connexion vérifiée par cette règle de filtrage.

Note
Les champs vides sont équivalents à un caractère générique (ou wildcard). Si vous laissez,
par exemple, le champ Sources vide, cela revient à accepter toutes les adresses IP source.

Configurer les actions
1. Sélectionnez le formulaire de configuration Action.
2. Sélectionnez le type d’action à effectuer sur les paquets IP transmis par le flux IP défini parmi les trois
options disponibles :
• sélectionnez l’option Bloquer pour que l'appliance FAST360 bloque le flux IP.
• sélectionnez Rejeter pour que l’appliance FAST360 bloque le flux et envoie un paquet à l’émetteur
pour indiquer le rejet du flux (par défaut il s’agit un paquet ICMP « destination unreachable –
communication administratively prohibited »).
• sélectionnez l’option Accepter pour que l'appliance FAST360 accepte le flux IP.

Note
Dans la configuration par défaut, l’option Bloquer est cochée. Le type de message envoyé
en cas de rejet peut être modifié si besoin :
Configurer une règle de translation
1. Si vous avez décidé que l'appliance FAST360 doit accepter le flux, créez une règle de translation en
cliquant sur le tableau vide Translations avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Créer >
Translation. Pour configurer l’élément de translation, cliquez sur une entrée du tableau avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionnez Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre pop-up s’affiche.
a. Glissez-déplacez l’appliance FAST360 pour transporter la translation dans le champ Appliance
réalisant la translation.
b. Cochez l’option Translation source pour activer la translation sur l’adresse IP source et
choisissez le type de translation :
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• Sélectionnez Masquer avec l'adresse de l'appliance pour autoriser l’appliance FAST360 à
remplacer l'adresse IP source par l'adresse de l'interface de sortie utilisée pour ce flux.
• Sélectionnez Masquer avec l'adresse IP suivante, puis indiquez dans le champ correspondant
par quelle adresse l'appliance FAST360 devra remplacer l'adresse IP source du paquet.
c. Cochez l’option Translation de destination pour activer la translation sur l’adresse IP de
destination et choisissez le type de translation :
• Cochez Translater les flux à destination de l'adresse IP suivante afin que l’appliance
sélectionnée implémente la translation de port pour l’adresse IP et le port sélectionnés des
connexions décrites par la règle de filtrage.
• Cochez Translater les flux arrivant sur l'interface suivante, puis glissez-déplacez une interface
dans le champ Interface. Ce type de translation est similaire à l’option de translation de port, avec
la différence qu’il vous permet de sélectionner une interface au lieu de saisir son adresse IP.
Pour plus d'informations, consultez la section intitulée « Configuration du PAT sur une interface ».

Note
Le masquage ou les translations de port ne peuvent être utilisés que pour les règles de
filtrage unidirectionnelles.

Attention
La translation de port ne doit spécifier qu’un seul service (UDP ou TCP spécifiant un seul
port) dans le champ Services. Par contre plusieurs hôtes peuvent être spécifiés dans le
champ Destinations. Le mécanisme de répartition de charge est alors employé. Pour plus
de détails, consultez la section intitulée « Configuration du PAT sur plusieurs adresses IP ».
Configuration des règles de connexion à Internet
Par défaut, l’appliance FAST360 utilise la connexion Internet définie dans le dossier de configuration de
l’accès Internet. Si vous disposez de plusieurs connexions Internet, cette boîte de dialogue vous permet
de configurer le service balancing ou le load balancing.
• Service balancing : il s’agit de faire passer le flux en question par un autre accès internet que l’accès
principal. L'accès défini avec la priorité 1 est le plus prioritaire.
• Load balancing : il s’agit d’envoyer le flux en question à charge égale sur deux connexions internet.
Dans ce cas, les deux connexions sont définies avec la priorité 1.
1. Cochez l'option Accepter.
2. Cochez l'option Préciser les Accès Internet à utiliser.
3. Créez une nouvelle règle de connexion à Internet en cliquant sur le tableau vide avec le bouton droit de
la souris, puis sélectionnez Créer > Priorité. Pour configurer la règle de connexion à Internet, cliquez
sur l’entrée avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Éditer dans le menu déroulant. Une
fenêtre pop-up s’affiche.
4. Glissez-déplacez un objet accès Internet auquel vous voulez affecter une priorité dans le champ
Accès Internet.
5. Définissez la priorité de l’objet sélectionné dans le champ Priorité.
Configuration des segments chiffrés
Le tableau Segments de chiffrement permet d’associer la règle de filtrage à un groupe de tunnels déjà
configuré. Par défaut, une appliance FAST360 essaie de chiffrer une connexion si des tunnels VPN sont
disponibles.
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1. Si vous avez décidé que l’appliance FAST360 doit accepter le flux, créez une règle de chiffrement
en cliquant sur le tableau vide Segments de chiffrement avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez Créer > Segment chiffré. Pour configurer l’élément de segment chiffré, cliquez sur une
entrée du tableau avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Éditer dans le menu déroulant.
Une fenêtre pop-up s’affiche.
2. Définissez l’emplacement du segment chiffré :
• Si le segment chiffré se trouve entre la source et l’appliance FAST360, glissez-déplacez un objet
source dans le champ Source et l’appliance FAST360 dans le champ Destination.
• Si le segment chiffré se trouve entre l’appliance FAST360 et la destination, glissez-déplacez
l’appliance FAST360 dans le champ Source et un objet destination dans le champ Destination.

Note
Vous devez sélectionner au moins une appliance FAST360 dans la mesure où elle se trouve
à l'une où à l'autre des extrémités du segment chiffré.

Note
Dans le cadre d’une configuration maître/esclave, vous pouvez sélectionner un objet
FAST360 à la fois dans les champs Source et Destination.
• Il est également possible de sélectionner en source ou en destination d'un segment de chiffrement
un dossier d'appliances ou un groupe ne contenant que des appliances. Cela permet de faciliter la
configuration des règles de flux inter-LAN transitant via des VPN.

Avertissement
Il est impossible de sélectionner un dossier d'appliances ou un groupe en source ET en
destination d'un même segment de chiffrement.
3. Sélectionnez le mode de chiffrement parmi Ne pas chiffrer, Chiffrer en passant par n'importe quel
tunnel VPN disponible ou Chiffrer en passant par un tunnel VPN disponible parmi les suivants. Le
chiffrement VPN est le mode de chiffrement le plus courant.
• Ne pas chiffrer : demande explicitement que les connexions dont un segment correspond à la règle
de filtrage ne soient pas chiffrées.
• Chiffrer en passant par n'importe quel tunnel VPN disponible : chiffre les connexions dont un
segment correspond à la règle de filtrage, quel que soit le tunnel VPN utilisé.
• Chiffrer en passant par un tunnel VPN disponible parmi les suivants : chiffre les connexions dont
un segment correspond à la règle de filtrage à l’aide du tunnel VPN indiqué.
4. Si vous avez sélectionné VPN encryption, glissez-déplacez le groupe de tunnels VPN en question
dans le champ Tunnel VPN.
Configurer les paramètres avancés
1. Cochez l’option Regénérer aléatoirement les numéros de séquence des flux TCP sortants
pour permettre à l’appliance FAST360 de générer des numéros de séquence aléatoires pour les
serveurs qui ne disposent pas de cette fonctionnalité.
2. Cochez l’option Limiter le nombre de connexions simultanées et définissez sa valeur dans
le champ correspondant qui indique le nombre maximal de connexions autorisées sur le même flux.
Cette option est très utile pour protéger un serveur spécifique contre certaines attaques (comme les
attaques « déni de service »). Il faut alors se reporter aux caractéristiques du serveur pour savoir
combien de connexions simultanées le serveur peut supporter. Lorsque le nombre de connexions
autorisées est atteint, les tentatives de connexion suivantes sont bloquées et loggées par l'appliance
FAST360.
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3. Cochez l’option Limiter le nombre de connexions TCP en attente et définissez la valeur du
nombre maximal de connexions TCP en attente afin de vous protéger contre les attaques SYN flood
ou d’autres attaques similaires.
Une connexion établie peut être décrite de la manière suivante :
A : SYN vers B
B : SYN ACK vers A
A : ACK vers B
Une connexion non finalisée ne remplira pas la dernière ou les deux dernières conditions.

Note
La valeur qui est définie ici dépend du système d’exploitation des serveurs que vous essayez
de protéger.
4. Cochez l’option Spécifier le MSS et définissez sa valeur dans le champ correspondant qui indique
la taille maximale d’un segment qu’une machine peut recevoir dans un paquet TCP-SYN. En diminuant
la valeur par défaut (1500), il est possible de contourner des problèmes de MTU apparaissant lorsque
les paquets ICMP Fragmentation Needed sont bloqués par certains routeurs/firewalls.

Configuration de la mise en œuvre des règles de filtrage
Le formulaire de configuration Installation n’est utilisé que dans les cas des configurations maître/
esclave.
Par défaut, l'appliance FAST360 détermine si elle est concerné par la règle ou non et met
automatiquement en œuvre les règles de filtrage dans une configuration maître/esclave. Il est cependant
possible de forcer la main du FAST360 selon la procédure décrite ci-dessous.
1. Désélectionnez l’option Déterminer automatiquement les appliances sur lesquelles
installer cette règle.

2. Incluez ou excluez les appliances FAST360 sur lesquelles vous souhaitez installer ou non les règles
de filtrage :
• pour installer les règles de filtrage, cochez Installer cette règle sur les appliances suivantes, puis
glissez-déplacez les appliances FAST360 dans le champ Appliance correspondant. L'installation
s'affiche sur les appliances de la liste, et les autres appliances n'installent pas la règle.
• pour ne pas installer les règles de filtrage, cochez Déterminer automatiquement puis exclure les
appliances suivantes, puis glissez-déplacez les appliances FAST360 dans le champ Appliance
correspondant. En cas de besoin, il existe une clé arkoon_config pour revenir à l'ancien mode.

Activer ou désactiver des règles de filtrage
Par défaut, une règle de filtrage IP qui vient d'être créée est active. Il peut cependant être utile de
désactiver temporairement une règle de filtrage pour des tests.
• Pour désactiver une règle de filtrage, désélectionnez la case à cocher Activée de la règle de filtrage
désirée dans la vue descriptive. La règle devient grisée. Pour activer la règle, cochez l’option Activée.
Une coche apparaît dans la case à cocher de la vue descriptive.
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• Vous pouvez aussi cocher l’option Activer cette règle dans le formulaire de configuration
Paramètres pour activer la règle de filtrage et la décocher pour désactiver la règle. La case à cocher
Activée de la vue descriptive reflète votre choix : elle est vide ou cochée.

Modifier l'ordre de priorité des règles de filtrage IP
Dans la vue descriptive Règles de flux, les règles sont affichées par ordre de priorité décroissante.
La première règle de filtrage de la vue descriptive est prise en compte la première, suivie par la
deuxième règle de la liste, etc. Vous pouvez cependant modifier l'ordre de priorité des règles de filtrage
préalablement définies.
1. Dans la vue descriptive Règles de flux, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle de filtrage
dont vous voulez modifier la priorité.
2. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez Déplacer > Haut ou Déplacer > Bas pour affecter
à la règle une priorité plus élevée ou plus faible que celle qu’elle a actuellement. Cette modification
des numéros d'ordre des flux est immédiatement visible dans la vue descriptive.

Attention
L'ordre de lecture des règles de filtrage, c’est-à-dire la manière dont l'appliance FAST360 les
interprète, est un critère fondamental concernant leur utilisation. Pour plus d'informations,
consultez la section intitulée « Ordre de lecture des règles de filtrage ».

Insérer une nouvelle règle de filtrage
Il est possible de définir une nouvelle règle de filtrage dans la vue descriptive et de la placer directement
à la position correcte, à condition qu’il existe au moins une règle dans le tableau.
1. Dans la vue descriptive Règles de flux, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle de filtrage
qui précède ou qui suit immédiatement l'endroit où vous souhaitez insérer la nouvelle règle.
2. Dans le menu contextuel s'affichant à l'écran, sélectionnez Insérer avant > Règle de flux ou Insérer
après > Règle de flux selon que vous vouliez insérer la nouvelle règle de filtrage avant ou après
l’entrée sélectionnée.
3. Pour configurer la règle, suivez la procédure décrite dans la section intitulée « Créer une nouvelle
règle de filtrage ».

9.4. Gestion du trafic ICMP
Il existe deux types de messages ICMP :
• messages d’information (echo request, echo reply, etc.), qui sont traités de la même manière que les
services, utilisables dans la règle de filtrage ;
• messages d’erreur (destination unreachable, redirect, etc.), qui sont gérés à l’aide de la politique ICMP
définie sur l’appliance FAST360.

Note
Par défaut, les messages d'information ICMP ne sont pas autorisés. Vous devez configurer les
règles de filtrage qui conviennent pour autoriser les messages ICMP. Les messages d'erreur
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ICMP sont gérés selon les options configurées dans l'objet Politique ICMP. Pour en savoir plus
sur la gestion du trafic ICMP, consultez la Section 9.4, « Gestion du trafic ICMP » .

9.4.1. Gestion des messages d’information
La gestion des messages d’information est réalisée au travers des règles de filtrage. Par défaut, aucun
message d’information ICMP n’est accepté. Pour autoriser les flux ICMP, vous devez créer les règles de
filtrage correspondant aux paquets ICMP concernés.
Les messages d’information vont par paire : à une question correspond une réponse. Les messages echo
request, router solicitation, timestamp request et information request correspondent ainsi
echo reply, router advertisement, timestamp reply et information reply respectivement aux
messages.

Important
L’analyse FAST vous permet de gérer les pseudo-connexions ICMP. Il suffit d’autoriser la
“question” pour que la “réponse” soit automatiquement associée à cette pseudo-connexion et
donc acceptée.
Définissez, si besoin est, de nouveaux services, en sélectionnant le protocole ICMP et en saisissant dans
le champ port le type du message « question » ICMP.

9.4.2. Gestion des messages d’erreur
Pour gérer les messages d’erreur ICMP, l'appliance FAST360 utilise des objets Politique ICMP. Il existe
une politique ICMP par défaut, utilisée par l'appliance FAST360. A partir de l’outil Arkoon Manager, vous
pouvez créer des objets Politique ICMP personnalisés. Ces politiques peuvent être associées aux objets
FAST360 pour remplacer la politique par défaut.

Avertissement
L’appliance FAST360 vérifie au préalable que le message ICMP reçu correspond à une connexion
active. Si le message ICMP fait référence à une connexion n’existant pas dans la table des
connexions actives, il est immédiatement rejeté et journalisé.
La politique ICMP permet de traiter les paquets de manière différente selon leur direction. Ainsi on
acceptera généralement les paquets ICMP d’un réseau interne vers un autre réseau interne tandis qu’on
ne laissera passer que peu de messages vers l’extérieur.

9.4.3. Gestion des politiques ICMP
Pour gérer les messages d’erreur ICMP, l'appliance FAST360 utilise des objets Politique ICMP. Il existe
une politique ICMP par défaut, utilisée par défaut par l'appliance FAST360. A partir de l’outil Arkoon
Manager, vous pouvez créer des objets Politique ICMP personnalisés. Ces politiques peuvent être
associées aux objets FAST360 pour remplacer la politique par défaut.
1. Dans l’explorateur Objets réseau, double-cliquez sur l'icône de l’appliance FAST360. L’onglet de
configuration Appliance s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Sécurité.
3. Sélectionnez l'option ICMP. Le champ ICMP s’affiche à droite.
4. Sélectionnez l'option Politique ICMP personnalisée.
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5. Glissez-déplacez l’objet Politique ICMP dans le champ Politique ICMP.

Note
L’appliance FAST360 vérifie au préalable que le message ICMP reçu correspond à une connexion
active. Si le message ICMP fait référence à une connexion n’existant pas dans la table des
connexions actives, il est immédiatement rejeté et journalisé.
La politique ICMP traite les paquets de manière différente selon leur direction. Ainsi on acceptera
généralement les paquets ICMP d’un réseau interne vers un réseau interne tandis qu’on ne laissera
passer que peu de messages vers l’extérieur.

9.4.4. Création d'une nouvelle politique ICMP
1. Dans la présentation par défaut, sélectionnez l’onglet de navigation Politiques situé sur la partie
gauche de la fenêtre principale.
2. Dans l’affichage en mode explorateur, créez une nouvelle politique ICMP en cliquant sur le dossier
Politiques ICMP avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Créer > Politique ICMP. L’onglet
de configuration Politique ICMP s’affiche à droite.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez une courte description dans le champ
Description.
4. Sélectionnez le code ICMP que vous voulez configurer en cliquant sur l’option appropriée du
formulaire de configuration correspondant, le cas échéant. Choisissez l'une des options suivantes.

Note
Le terme « réseau externe » se rapporte aux paquets qui passent par une interface sur laquelle
est défini un accès Internet.
Le terme « réseau interne » se rapporte aux interfaces sur lesquelles il n’y a pas d’accès
Internet défini et comprend également l'appliance FAST360 en tant que source ou destination.
• in2in : le message ICMP émis par un réseau interne vers un réseau interne est accepté.
• in2out : le message ICMP émis par un réseau interne vers un réseau externe est accepté.
• out2in : le message ICMP émis par un réseau externe vers un réseau interne est accepté.
• log-reject : le message ICMP rejeté est journalisé.
• log-accept : le message ICMP accepté est journalisé.
• Surcharger le timeout de connexion : le timeout d'une connexion TCP associée au message ICMP
est fixé à 5 secondes. Les timeout des pseudo-connexions UDP et ICMP n’est pas modifié par la
réception de messages ICMP.

Note
La valeur du timeout, fixée par défaut à 5 secondes, peut être modifiée à l’aide de la
ligne de commande définie dans le fichier /proc/sys/arkoon/timeout_icmp_unreach. Un
redémarrage de l'appliance FAST360 réinitialisera toutefois cette valeur.
Les messages ICMP venant d’un réseau externe et à destination d’un autre réseau externe sont peu
courants. Ils sont traités de la même manière que les messages venant d’un réseau externe et à
destination d’un réseau interne.

Note
Pour que l’appliance FAST360 applique la politique ICMP, vous devez l’associer à l’objet FAST360
correspondant. Reportez-vous à la Section 9.4.5, « Politique ICMP par défaut » pour de plus
amples informations.

Création d'une nouvelle politique ICMP
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9.4.5. Politique ICMP par défaut
Une politique ICMP par défaut est appliquée dans le cas où vous ne créez pas de politique ICMP
personnalisée. Lorsque vous créez un nouvel objet Politique ICMP, les valeurs initiales de l’objet sont
celles de la politique ICMP par défaut.
Cette politique par défaut refuse tous les messages associés à une connexion d’un réseau interne vers
un réseau externe, à défaut du message type 3 code 4 : Destination unreachable – Fragmentation needed
and DF set. Ce message est nécessaire au fonctionnement de la connexion et ne vous permet pas de
filtrer des informations sensibles.
Il est possible d'afficher les paramètres de la politique ICMP par défaut dans l'interface Arkoon Manager.
Pour créer une politique ICMP par défaut, suivez les étapes 1 à 3 de la Section 9.4.4, « Création d'une
nouvelle politique ICMP ».
Pour afficher les paramètres de la politique par défaut, cliquez sur les dossiers de code dans les différents
formulaires de configuration de l’onglet de configuration Politique ICMP.

9.4.6. Cas concret
Exemple
Nous nous plaçons dans le cas de la topologie suivante : une appliance FAST360 est connectée à un LAN
(LAN1) sur lequel se situe un routeur connecté à un autre LAN (LAN2).

Figure 9.2. L’appliance FAST360 connectée à un LAN avec un routeur connecté à un
autre LAN

Le routage est le suivant :
• les stations du LAN ont pour passerelle par défaut l'appliance FAST360 ;
• l'appliance FAST360 a une route par défaut vers Internet et une route statique vers le LAN2, avec le
routeur comme passerelle.

Description du problème
Les journaux des messages redirect montrent des messages ICMP bloqués.
Il s’agit d’un message ICMP type 5 code 1 (redirect for the host) envoyé par l’appliance FAST360
à destination d’une station du LAN.
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Explication et résolution
Ce message fait assurément suite à un paquet envoyé par la station du LAN1 à destination du LAN2.
La station du LAN1 envoie le paquet à sa passerelle par défaut, c’est-à-dire l'appliance FAST360, qui va
router le paquet vers le routeur. L’appliance FAST360 envoie alors un redirect for the host message
ICMP à la station du LAN1 pour lui indiquer que le chemin le plus court pour s’adresser au LAN2 consiste
à envoyer les paquets directement au routeur.
La politique ICMP par défaut de l'appliance FAST360 refuse tous les paquets de type « redirect ». Si vous
souhaitez que l'appliance FAST360 puisse envoyer ce type de message aux réseaux internes, il faut créer
une nouvelle politique ICMP pour autoriser les « redirect » d’un réseau interne vers un autre réseau
interne.

Mise en place de la nouvelle politique ICMP
1. Dans l’affichage en mode explorateur, créez une nouvelle politique ICMP en cliquant sur le dossier
Politiques ICMP avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Créer > Politique ICMP . L’onglet
de configuration Politique ICMP s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez une courte description dans le champ
Description.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration ICMP Type 5.
a. Sélectionnez le dossier Type 5 — redirect datagrams. Les paramètres à configurer s’affichent
à droite.
b. Cochez l’option Journaliser le paquet en cas d'acceptation (log-accept) afin de
consigner que le message ICMP est accepté dans le journal pour pouvoir vérifier que cette
politique fonctionne correctement.
4. Pour associer cette nouvelle politique ICMP à l’objet FAST360, double-cliquez sur l'appliance FAST360
dans la vue Objets réseau en mode explorateur. L’onglet de configuration Appliance s’affiche.
a. Dans le formulaire de configuration Sécurité, cochez le dossier ICMP.
b. Glissez-déplacez l’objet Politique ICMP créé précédemment dans le champ Politique ICMP.

Note
Lorsque vous avez testé le bon fonctionnement de cette nouvelle politique ICMP, vous pouvez la
modifier pour ne plus journaliser les messages redirect acceptés. Si vous voyez des paquets
déséquencés provenant de la station du LAN1 après avoir mis en place cette nouvelle politique
ICMP, cela signifie que cette machine n’a pas pris en compte les messages redirect. Dans ce
cas, la meilleure solution consiste à déclarer une route statique vers le LAN2 sur la station du
LAN1.

Cas concret
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10.1. Translation d'adresses
La translation d’adresses IP permet de cacher aux hôtes du réseau public l'adressage IP des hôtes du
réseau privé. L'adresse d'un hôte du réseau privé est appelée adresse privée. L'adresse de translation
est nommée adresse publique. Il existe plusieurs types de translation dont l'usage et l'intérêt diffèrent.
Les appliances FAST360 prennent en charge cinq types de translation IP :
• translation statique, aussi appelée NAT (Network Address Translation) statique.
• masquage.
• translation N-1.
• translation statique de réseau (NAT NN).
• PAT (Port Address Translation), aussi appelé redirection.

10.1.1. Translation statique (NAT statique)
Le NAT statique permet la publication à l’extérieur d'un système du réseau à protéger en lui faisant
correspondre une adresse externe. Cela suppose qu'une adresse privée soit remplacée par une adresse
publique. La fonction de NAT statique peut s’appliquer aux connexions entrantes et sortantes. Ce type
de translation est “symétrique”.

Exemple
Sur le réseau local (192.168.1.0/24), le serveur 192.168.1.1 est publié avec l’adresse routable 194.3.2.5.
Toute connexion arrivant sur l'appliance FAST360 à destination de l’adresse 194.3.2.5, est redirigée vers
le serveur 192.168.1.1, quel que soit le port contacté.

Figure 10.1. NAT statique

Ainsi pour une connexion entrante, l'appliance FAST360 effectue les modifications suivantes sur les
adresses destination :

Translation d'adresses
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Tableau 10.1. Paquets reçus
Adresse source

Adresse
destination

Tous

194.3.2.5

de Port source
Tous

Port destination
Tous

Tableau 10.2. Paquets transmis
Adresse source

Adresse
destination

Tous

192.168.1.1

de Port source
Tous

Port destination
Tous

Avantages et inconvénients
Le NAT statique fonctionne à la fois pour les connexions entrantes et pour les connexions sortantes. Il
est la plupart du temps utilisé pour les connexions entrantes vers des serveurs en DMZ.
Il présente deux avantages sur le PAT dans le cas d’une connexion entrante :
• il simplifie l’écriture des règles de flux si plusieurs services sont activés sur le serveur (avec du PAT,
vous êtes obligés d’écrire autant de règles de flux qu’il y a de services concernés).
• il permet de translater des applications qui ne s’appuient ni sur TCP ni sur UDP.
Il a néanmoins un inconvénient : il ne permet pas de modifier le port destination.

Configuration
La fonction NAT statique se configure grâce à Arkoon Manager lors de la déclaration d’un hôte. Notez
que l’adresse IP de l’hôte est son adresse privée, et l’adresse de translation son adresse publique.
Pour activer le NAT statique, vous devez utiliser cet hôte dans une règle de flux.

Note
Il est possible d’affecter plusieurs translations statiques sur une machine, c’est-à-dire créer
plusieurs objets hôte avec la même adresse IP privée mais des adresses publiques différentes.
Par contre, il est essentiel de sélectionner l’hôte adéquat dans la règle de flux.
Il est même possible d’utiliser l’adresse publique de l'appliance FAST360 en tant qu’adresse de
NAT statique. Ceci permet d’utiliser le NAT statique même si vous ne possédez qu’une seule
adresse publique et qu’elle est affectée à l'appliance FAST360.

10.1.2. Masquage
Principe
Le masquage consiste en une translation des adresses du réseau interne vers une adresse IP publique.
Le masquage exclut les connexions entrantes, et est donc asymétrique. En effet, il serait impossible de
décider vers quelle adresse privée rediriger une connexion entrante. Pour une connexion sortante, les
paquets sortants du réseau privé ont leur adresse source translatée en l'adresse de l'interface de sortie
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de l'appliance FAST360. Pour pouvoir rediriger les paquets retour vers l'hôte privé initiateur, l'appliance
FAST360 translate également le port source (UDP,TCP) des paquets sortants et maintient une table de
translation qui lie ce port à l'hôte privé. Cette translation requiert une seule adresse publique pour N
adresses privées. Elle permet d'économiser l'espace d'adressage IP disponible.

Exemple
Sur le réseau local, deux clients 192.168.1.1 et 192.168.1.2 souhaitent communiquer avec le même serveur
public 196.5.4.8 sur le port destination TCP 80 (requête HTTP), avec le même port source TCP 1092.

Figure 10.2. Masquage

L'appliance FAST360 effectue les modifications suivantes sur les adresses et ports sources :

Tableau 10.3. Paquets reçus
Adresse source

Adresse
destination

de Port source

Port destination

192.168.1.1

196.5.4.8

1092

80

192.168.1.2

196.5.4.8

1092

80

Tableau 10.4. Paquets transmis
Adresse source

Adresse
destination

de Port source

Port destination

194.3.2.1

196.5.4.8

4378

80

194.3.2.1

196.5.4.8

4379

80

La table de connexions actives permet d’associer les paquets retour aux connexions en cours et de les
router vers leur destination finale sur le bon port :
1. Le serveur retourne des paquets à destination de 194.3.2.1:4378
2. L'appliance FAST360 les translate et les route vers 192.168.1.1:1092
3. Les paquets arrivant sur le port 4379 sont redirigés vers 192.168.1.2:1092.

Cas particulier
Dans le cas d'une appliance FAST360 HA, l'adresse publique de translation est l'adresse virtuelle de
l'interface de sortie de l'appliance FAST360.

Masquage
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Utilisation du masquage
La translation de type masquage est utilisée pour la plupart des flux sortants. Elle est tout à fait adéquate
pour les flux de type surf, à l’initiative de machines qui ne doivent pas être accessibles depuis l’extérieur.
Lorsque l'appliance FAST360 est en adressage privé, le masquage peut aussi être utilisé pour dissimuler
un réseau vis-à-vis de l’extérieur et permettre un routage correct des paquets retour.

Configuration
La fonction masquage s’active et se paramètre flux par flux avec Arkoon Manager.
L’adresse IP source des paquets sortants sera automatiquement remplacée par l’adresse de l’interface
de sortie de l'appliance FAST360.

Note
Dans une configuration multi-appliances, pour mutualiser l'utilisation d'une règle de flux sur
plusieurs appliances, il est possible d'appliquer une translation de type masquage à un groupe/
dossier d'appliances.

10.1.3. Translation N-1
La translation N-1 fonctionne sur le même principe que le masquage, sauf que vous pouvez choisir
l’adresse IP utilisée pour masquer l’adresse source. Ceci permet par exemple d’utiliser une adresse
de translation différente pour un flux à destination d’un groupe de serveurs particulier. Ce cas peut se
produire si l’un de vos partenaires vous demande de vous connecter sur leurs serveurs avec une adresse
IP spécifique.

Configuration
La fonction de masquage N-1 s’active et se paramètre flux par flux avec Arkoon Manager.

10.1.4. Translation statique de réseau
La translation statique de réseau offre des fonctions similaires au NAT statique, mais concerne tous les
hôtes du réseau défini. Elle consiste à translater la partie réseau de l’adresse IP tout en maintenant la
partie hôte de l’adresse constante. La translation statique de réseau requiert que le réseau protégé et le
réseau de translation possèdent le même masque de sous-réseau.

Exemple
Le LAN à protéger comporte l’adresse IP 192.168.0.0/24 et inclut trois nœuds : 192.168.0.12, 192.168.0.29
et 192.168.0.121. Le réseau de translation a l'adresse 2.21.0.0/24. Les adresses translatées pour les trois
nœuds seront 2.21.0.12, 2.21.0.29 et 2.21.0.121
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10.1.5. Translation par port (PAT)
Principe
La translation (ou redirection) par port permet de publier un service particulier (port TCP/UDP) d’un
serveur du réseau à protéger sur le domaine non protégé. Cette translation est asymétrique. Seules
sont concernées les connexions entrantes. Les paquets entrants voient leur (adresse, port) destination
publique translaté en l'(adresse, port) destination privée. La translation inverse est opérée sur l'(adresse,
port) source des paquets sortants. Ce mode de translation permet de masquer au réseau public les autres
ports de la machine privée qui peuvent être ouverts.

Exemple
Un serveur web (192.168.1.10) se trouve sur le réseau local (192.168.1.0/24). Il est accessible depuis
l’extérieur sur le port TCP 80 (HTTP) grâce à une règle de flux utilisant le PAT. Pour des raisons de sécurité,
le serveur écoute sur un port non standard TCP 8081.

Figure 10.3. PAT

Le client (196.5.4.3) initie une connexion à destination de 194.3.2.1:80 :

Tableau 10.5. Paquets reçus
Adresse source

Adresse
destination

196.5.4.3

194.3.2.1

de Port source
1001

Port destination
80

L'appliance FAST360 effectue les modifications suivantes sur l’adresse et port destination de l’entête IP :

Translation par port (PAT)
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Tableau 10.6. Paquets transmis
Adresse source :

Adresse
destination :

196.5.4.3

192.168.1.10

de Port source
1001

Port destination
8081

Une table de connexions permet d’associer les paquets retour aux connexions actives et de les router
vers leur destination finale sur le bon port :
• Le serveur retourne des paquets à destination de 196.5.4.3:1001, avec en source 192.168.1.10:8081.
• L'appliance FAST360 les route vers 196.5.4.3:1001 avec en source 194.3.2.1:80.

Cas particulier
Dans le cas d’une appliance FAST360 HA, l'adresse publique de translation est l'adresse virtuelle de
l'interface sélectionnée.

Avantages et inconvénients
Le PAT ne peut être utilisé que pour des connexions entrantes. Son principal intérêt est de pouvoir
modifier le port destination, opération qui est impossible avec du NAT statique.

Configuration du PAT sur une adresse IP
La fonction de redirection s’active avec Arkoon Manager. La règle de flux doit :
• être unidirectionnelle.
• ne concerner qu’un service.
Pour configurer une règle de flux avec PAT, consultez la sous-section Configurer une règle de translation
dans la section intitulée « Configurer les actions ».

Configuration du PAT sur plusieurs adresses IP
La fonction de redirection s'active avec Arkoon Manager dans la règle de flux. Plusieurs hôtes peuvent
être définis en destination de la règle afin de répartir la charge, il s'agit alors du mécanisme de translation
PAT avec Load Balancing (répartition de charge).
Dans ce cas, un serveur de destination est choisi pour une nouvelle connexion et le serveur suivant est
sélectionné pour la connexion suivante. Les ouvertures de connexions sont donc réparties de manière
uniforme entre tous les serveurs destination.
Pour assurer une tolérance à la panne en cas de défaillance sur un ou plusieurs serveurs, le système
surveille l'état de ses machines. En cas de problème, il est dynamiquement capable de diriger les
nouvelles connexions de manière intelligente pour éviter un serveur défectueux. Il agit comme si celuici
ne faisait plus partie des serveurs éligibles pour le mécanisme de Load Balancing. Les connexions en
cours sur ce serveur sont perdues. Il faut alors que le client relance une requête qui est distribuée vers
un autre serveur et ainsi correctement traitée.
A l'inverse, quand une machine déconnectée redevient accessible, le serveur est remis dans la liste
des destinations pour le mécanisme de PAT. Il pourra être sélectionné pour être affecté à une nouvelle
connexion reçue par l’appliance.
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Une surveillance sysmon surveille les serveurs utilisés dans les règles de flux dans lesquelles sont
définis du PAT et de la répartition de charge. Pour plus de détails, consultez le sysmon Section 18.1.1,
« Surveillance des machines ».
La règle de flux doit :
• être unidirectionnelle.
• ne concerner qu’un service.
Pour configurer une règle de flux avec PAT, consultez la sous-section Configurer une règle de translation
dans lala section intitulée « Configurer les actions ».

Configuration du PAT sur une interface
Il est également possible de configurer du PAT en choisissant l’interface sur laquelle l'appliance FAST360
écoute. Cette configuration aura le même effet que de configurer du PAT en saisissant l’adresse IP de
l’interface.

10.1.6. Cas particulier
Combinaisons de translations
Il est possible de combiner des translations dans une même règle de flux, à condition qu’elles soient
cohérentes. En effet, il peut être cohérent de combiner une translation sur la source avec une translation
sur la destination.
En particulier, il est possible de combiner :
• NAT statique sur la source et PAT
• masquage et NAT statique sur la destination
• translation N-1 et NAT statique sur la destination.
Par contre, il n’est pas possible de combiner du NAT statique sur la destination et du PAT : ces
informations sont soit redondantes, soit contradictoires.
La combinaison du NAT statique et du masquage est cependant possible et entraîne le comportement
particulier décrit ci-dessous.

NAT statique sur la source et masquage
Dans le cas où une règle de flux est configurée avec du NAT statique sur un hôte en source, ainsi qu’avec
du masquage ou de la translation N-1, le NAT statique est prioritaire par rapport au masquage et à la
translation N-1.

NAT dans les clusters HP
Pour éviter les conflits d'adresses sur les réseaux connectés, seuls certains mécanismes de translation
d'adresses réseau NAT (Network Address Translation) sont mis en œuvre dans ce mode de cluster. Ces
mécanismes sont :
• Translation de la source : simulation d'adresse IP virtuelle d'interface
• Translation de la destination : translation d'adresse de port avec l'adresse IP virtuelle d'interface

Cas particulier
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En mode actif-actif, la translation utilise une adresse de simulation en fonction des adresses IP virtuelles
définies du nœud.

Note
Toutes les fonctionnalités de NAT sont opérationnelles en cluster HA.

Translations et relais transparents
Il est possible de configurer de la translation sur la destination (NAT statique ou PAT) sur une règle de
flux redirigeant vers un relais transparent (HTTP, FTP ou POP3).

Exemple 10.1. Translations et relais transparents
Supposons qu’un serveur mail est accessible en POP3 depuis l’extérieur via l’adresse publique de
l'appliance FAST360. Pour activer le relais POP3 transparent sur ce flux entrant, vous devez :
1. écrire la règle de flux suivante (à la place du NAT statique, vous pouvez également choisir du PAT) :
2. activer le relais POP3.

10.1.7. Limitations de certains protocoles de transport ou
applicatifs
Certains protocoles transport (niveau 4) ou applicatifs (niveau 7) ne peuvent pas fonctionner - ou
fonctionnent dans un mode dégradé - en présence de translation d'adresse. Pour les protocoles
applicatifs, il s'agit la plupart du temps de protocoles nécessitants l'ouverture de connexions
secondaires.

Protocoles applicatifs avec module FAST (FTP, RTSP, H323, NetBios...)
Lorsqu'un module FAST est disponible, celui-ci effectue toutes les modifications nécessaires pour faire
passer le protocole de manière optimale à travers de la translation d'adresse. Il modifie les adresses
contenues dans le bloc de données applicatifs et ouvre dynamiquement les connexions secondaires.
C’est le cas par exemple pour les connexions de données du protocole FTP (mode actif ou passif).

Important
Il est très important de spécifier les services correspondants dans la règle de flux. Si vous
ne spécifiez pas le service avec le module FAST associé, le flux sera considéré comme une
connexion TCP ou UDP classique et le protocole applicatif ne sera pas analysé.

Protocoles applicatifs avec module FAST
Si aucun module FAST n’est disponible pour un protocole applicatif, il risque de ne pas être possible de
faire transiter l'application de manière optimale. C'est le cas en particulier de PPTP, MSN Messenger, ...

Protocoles réseaux
TCP et UDP
FAST gère totalement les protocoles TCP et UDP à travers tous les types de translation d'adresse.
ICMP
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FAST gère également certains paquets ICMP (ping en particulier).
VPN (IPsec )
Dans le cas d'un VPN (IPsec ), vous avez deux possibilités :
• appliquer une translation statique du protocole ESP (ou AH)
• utiliser la fonctionnalité de NAT-Traversal d’encapsulation des paquets ESP dans des paquets UDP,
lorsque les deux extrémités du tunnel le supportent.
Autres
Pour tous les autres protocoles, la seule possibilité est l’utilisation de la translation statique : une adresse
privée associée à une adresse publique.

Limitations de certains protocoles de transport ou applicatifs
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Chapitre 11. Configuration des serveurs proxy
Ce chapitre explique comment configurer des serveurs proxy pour mettre en place une vérification
antivirus des communications avant que les données (e-mails ou fichiers) ne soient envoyées à
l'utilisateur. L'appliance FAST360 fournit des serveurs proxy pour le trafic en utilisant les protocoles
HTTP, FTP, SMTP et POP3.

11.1. Configuration du proxy HTTP
Pour activer un proxy HTTP, vous devez :
• définir le DNS de l’appliance FAST360 pour que les requêtes DNS puissent être envoyées ;
• définir les caractéristiques du proxy (au moins activer le proxy et définir les réseaux et interfaces
autorisés).
Le dossier HTTP est également utilisé pour :
•
•
•
•

fixer la taille du cache, activer l'antivirus et personnaliser les codes d'erreur ;
créer des règles applicatives pour filtrer les pages demandées par les utilisateurs ;
chaîner le proxy FAST360 sur un autre proxy ;
faire fonctionner le proxy HTTP en mode transparent.

11.1.1. Configuration du proxy HTTP
La procédure de configuration des caractéristiques d’un proxy HTTP s’exécute en plusieurs étapes.
Les paramètres de configuration du proxy HTTP suivants sont détaillés dans cette section.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

port d’accès et interfaces/réseaux ;
ports cibles ;
analyse antivirus ;
authentification ;
filtrage des URL ;
chaînage de proxies ;
redirection de code d’erreur ;
paramètres avancés ;
règles applicatives.

Configuration du proxy HTTP
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Configuration du port d’accès et des interfaces/réseaux
1. Dans l’explorateur Objets réseau, double-cliquez sur l'icône de l’appliance FAST360. L’onglet de
configuration Appliance s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Internet.
3. Cochez le dossier Relais HTTP. Dans le champ Port d'écoute à présent disponible à droite, définissez
la valeur du port (par défaut, 80).
4. Développez l’arborescence Relais HTTP et sélectionnez Réseaux autorisés.
a. Dans le champ Interfaces d'écoute, faites glisser les interfaces auxquelles les ordinateurs
autorisés se connecteront.

Note
Vous avez normalement déjà défini les interfaces dans le dossier Interfaces.
b. Dans le champ Réseaux autorisés, faites glisser les objets réseaux (représentant des réseaux, des
machines et des groupes de machines) autorisés à utiliser la fonctionnalité des proxies.

Note
Vous avez normalement déjà défini les objets réseaux dans le dossier Hôtes (pour les
machines), dans le dossier Réseaux ou dans le dossier Groupes d'objets réseaux (pour
les réseaux ou les groupes de machines).

Note
Le fait d'avoir spécifié les réseaux autorisés et les interfaces de connexion définit en soi une
règle implicite autorisant l'accès des réseaux à l'appliance FAST360 sur le port 80 (par défaut).
Cette règle implicite est lue après les règles définies dans Arkoon Manager.

Configuration des ports cibles
1. Sélectionnez Ports de sortie pour définir les ports autorisés autres que ceux autorisés par défaut. Ces
ports autorisés se définissent par type de protocole (FTP, HTTP, HTTPS et Gopher).
2. Pour saisir le numéro d’un port dans la table des protocoles appropriée, cliquez avec le bouton droit
de la souris dans la table vierge, puis sélectionnez Créer > Port. Une entrée s’affiche dans la table
de protocole correspondante.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la colonne de port, sélectionnez Modifier port, puis
entrez le numéro de port.

Note
Le fait d'avoir spécifié le port autorisé définit en soi une règle implicite autorisant l’appliance
FAST360 à se connecter à Internet en utilisant ledit port.

Configuration de l’analyse antivirus
La section Antivirus du dossier Relais HTTP vous permet de définir les paramètres de l’analyse antivirus
de fichiers transférés via HTTP.
1. Sélectionnez Antivirus dans l’arborescence Relais HTTP.
2. Choisissez les fichiers pour l’analyse antivirus :
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• Pour activer l’analyse antivirus de tous les fichiers par le proxy, cochez l’option Activer l'analyse
antivirus.
• Pour désactiver l’analyse antivirus pour les fichiers qui dépassent une certaine taille, cochez
l'option Taille maximale des fichiers analysés (pour désactiver l'analyse antivirus par règle
applicative : voir page 140 la section intitulée « Création d'une règle applicative »).

Note
Depuis la section Avancé du dossier Relais HTTP, il est possible d'interdire le
téléchargement d'un fichier dont la taille dépasse la valeur définie (la valeur maximale de
cette option est de 16 Go (16384 Mo) en cochant Taille maximale des fichiers téléchargés.
• Pour activer l’analyse antivirus de types de fichier précis, cochez les options Activer l'analyse
antivirus et Restreindre analyse.
a. Dans le champ Action, sélectionnez À analyser ou Ne pas analyser dans la liste déroulante, afin
d’inclure ou d’exclure les types de fichier définis dans la table Types MIME.
b. Pour préciser les types de fichier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone vierge
de la table, puis sélectionnez Créer > Type MIME. Une entrée vierge apparaît dans la table Types
MIME .
c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée dans la colonne Type MIME, puis
sélectionnez Modifier Type MIME et saisissez vos données dans le champ disponible.

Important
La limite de la taille des fichiers pour l'analyse antivirus sur les appliances SMALL, P-XS3 et PS4 est de 10Mo et de 2Go pour les SMALL 250. Si ces limites sont dépassées lors de l'installation
de la configuration, seule l'appliance générera une erreur.

Configuration de l’authentification
1. Sélectionnez le dossier Authentification.
2. Cochez l’option Unicité des sources d'authentification (une adresse IP par utilisateur) pour vérifier
que le même nom d'utilisateur n'est pas utilisé par deux utilisateurs en même temps.

Note
Pour les clusters en mode HP, une authentification unique est appliquée par nœud et non pas
sur le cluster dans son ensemble.
Dans le cas d'un serveur de type NT (Windows 2000 ou NT), il est possible de configurer NTLM
(Windows NT LAN Manager). La technologie NTLM sécurise l’authentification et la réalise en même
temps de manière transparente (les utilisateurs n’ont pas à utiliser leur mot de passe).

Note
Les postes clients doivent utiliser Internet Explorer et avoir une version de Windows
postérieure à Windows 98.
Cinq modes sont disponibles :
• BASIC : les mots de passe circulent de manière transparente sur le réseau et les utilisateurs doivent
saisir leur mot de passe dans la fenêtre contextuelle à cet effet ;
• NTLM : ce mode est le mode le plus sûr et le plus agréable pour les utilisateurs qui disposent de
navigateurs prenant NTLM en charge ;
• NTLM + Basic : ce mode proposera NTLM en premier, puis affichera une fenêtre pop-up pour les
navigateurs ne prenant pas NTLM en charge ;
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• LDAP : c'est le protocole utilisé entre l'appliance FAST360 et le serveur d'authentification, soit en
mode clair (port TCP/389), soit en mode sécurisé (LDAPS, port TCP/686). Entre le navigateur et
l'appliance FAST360, le mot de passe circule en clair comme pour le mode BASIC. Les utilisateurs
doivent saisir leur mot de passe dans la fenêtre contextuelle prévue à cet effet ;
• RADIUS : c'est le protocole utilisé entre l'appliance FAST360 et le serveur d'authentification (port
UDP/1812). Entre le navigateur et l'appliance Fast360, le mot de passe circule en clair comme pour
le mode BASIC. Les utilisateurs doivent saisir leur mot de passe dans la fenêtre contextuelle à cet
effet. Le mode RADIUS est rarement utilisé.
3. Cochez l'option Authentification transparente pour faciliter l’authentification pour les clients Web
accédant à un serveur protégé par l’appliance FAST360 dans une configuration de reverse proxy
transparent.

Note
Une configuration de reverse proxy transparent n’est pas compatible avec les clients réseaux
(et ne les prend pas en charge) sur les réseaux protégés qui cherchent à se connecter à des
serveurs Internet.
4. Cochez l'option Utiliser un serveur d'authentification externe, puis faites glisser l’objet serveur (hôte)
dans le champ Serveur. Notez que l’objet hôte doit avoir été configuré avec la capacité de serveur
correspondante dans le formulaire de configuration Capacités.
5. Sélectionnez le type de serveur d’authentification dans la liste déroulante Authentification. Ce choix
doit correspondre à la capacité de serveur de l’hôte choisi dans le champ Serveur.

Avertissement
Lorsqu'il existe des relations d'approbation entre des domaines Windows différents
(dom1.local et dom2.lab par exemple), l'authentification via NT ou LDAP n'est pas possible.

Configuration du filtrage URL
La section Filtrage ICAP du dossier Relais HTTP vous permet d’identifier un protocole ICAP externe que
le proxy HTTP utilisera pour le filtrage de contenu Web.
1. Sélectionnez Filtrage ICAP dans l’arborescence Relais HTTP.
2. Cochez l’option Activer le filtrage ICAP et faites glisser un hôte dans le champ Serveur ICAP.

Note
L’activation de l’option Filtrage ICAP permet de définir une règle implicite autorisant
l’appliance FAST360 à utiliser un serveur ICAP externe pour filtrer le contenu Web.
3. Pour configurer l’hôte avec une capacité de serveur ICAP, double-cliquez sur son icône. L’onglet de
configuration Hôte s’affiche.
4. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom du serveur et une brève description
dans les champs correspondants.
5. Sélectionnez le formulaire de configuration Capacités et cochez la case Serveur ICAP . Les
paramètres à configurer s’affichent à droite.
a. Dans le champ Port d'écoute, spécifiez le nombre de ports qui seront utilisés pour la connexion
à ce serveur.
b. Dans le champ Expiration de la réponse serveur, spécifiez l’intervalle de temps maximum (en
secondes) durant lequel l’appliance FAST360 doit attendre une réponse du serveur à une demande
de filtrage.
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c. Dans le champ Expiration de la connexion, spécifiez l’intervalle de temps maximum (en secondes)
durant lequel l’appliance FAST360 doit attendre une communication du serveur avant de considérer
que la connexion est perdue.
d. Dans le champ Chemin, spécifiez, sur le serveur ICAP le chemin d’accès au répertoire où
l’application de filtrage voulue est stockée.
e. Dans le champ Requête, spécifiez le nom de l’application sur le serveur ICAP qui correspond à la
requête de filtrage.

Configuration du chaînage de proxies
La configuration du chaînage de proxies implique la connexion de serveurs proxy dans un modèle
pyramidal pour qu'ils s'interrogent les uns les autres de manière hiérarchique pour répondre à des
requêtes émanant de postes clients pour du contenu Internet. Les serveurs proxy chaînés interrogent le
cache du serveur proxy local en premier. Si ce cache ne contient pas les informations voulues, la requête
est alors envoyée plus en avant dans la chaîne, vers le serveur proxy maître.
Si le serveur proxy maître ne contient pas les informations voulues, il les récupère sur Internet et renvoie
les informations vers le bas de la chaîne. Au cours de leur trajet vers le bas de la chaîne, les informations
sont écrites sur chaque cache de serveur proxy impliqué pour un usage ultérieur, avant d’être remises
au poste client qui les avait demandées.
1. Sélectionnez Chaînages. La table de chaînage s’affiche à droite.
2. Pour définir comme hôte le proxy à chaîner, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la table
vierge.
3. Dans la liste qui s’affiche, sélectionnez Créer > Chaînage HTTP. Une entrée de chaînage HTTP
s’affiche dans la table et une fenêtre mobile apparaît.
a. Saisissez un nom et une courte description pour le proxy HTTP dans les champs correspondants.
b. Dans le champ Destination, saisissez les URL devant être redirigées vers ce proxy. Pour spécifier
que toutes les URL doivent être redirigées vers ce proxy, saisissez le méta-caractère *.
c. Dans le champ Relais HTTP suivant, faites glisser l’hôte qui servira de proxy. L’hôte doit être
configuré avec une capacité de proxy HTTP et avec le port sur lequel s’effectuera la connexion
(par défaut, 80) dans le formulaire de configuration Capacités.

Note
Le fait d'avoir spécifié l'hôte servant de proxy définit en soi une règle implicite autorisant
l'appliance FAST360 à se connecter à ce proxy sur le port spécifié. Pour plus d'informations
sur les règles implicites, veuillez consulter la Section 9.2, « Règles de filtrage implicites et
explicites ».

Modification de l’ordre de priorité des chaînages de proxies
Dans la table de chaînage, l'ordre de priorité est effectué du haut vers le bas. Par exemple, le premier
chaînage de proxies défini, #1, est considéré comme la règle de priorité la plus élevée, suivi de la
deuxième règle, #2, etc. Vous pouvez toutefois modifier l'ordre de priorité des chaînages de proxies
préalablement définis.
1. Dans la table Chaînage HTTP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée du chaînage dont
vous voulez modifier l'ordre de priorité.
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2. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez Déplacer > Haut ou Déplacer > Bas pour attribuer
au chaînage un numéro de priorité supérieur ou inférieur au numéro actuel. Cette modification est
immédiatement visible dans la table de chaînage.

Configuration de la redirection de code d’erreur
L’option Codes d'erreur du dossier Relais HTTP permet de personnaliser certains messages d’erreur
qui s’affichent en réponse à des problèmes de connexion avec le serveur proxy. Cette fonction peut
être utilisée pour fournir des informations plus claires et plus explicites aux utilisateurs, pour fournir des
messages traduits aux utilisateurs étrangers ou pour masquer des messages d’erreur par mesure de
sécurité.

Note
La plupart des navigateurs ne supporte pas la remontée des pages de codes d'erreur
personnalisées lors d'une connexion HTTPS bloquée par une règle applicative.
1. Sélectionnez Codes d'erreur. Les options s'affichent à droite.
2. Pour activer la redirection de code d’erreur, cochez l'option Personnaliser les pages pour les
différents codes d'erreur.
3. Sélectionnez le message par défaut :
• cochez l’option Page vierge pour que le message par défaut affiche une page vierge.
• cochez l'option Page définie sur l'appliance (default.html) pour que le message par défaut
affiche une page HTML stockée localement sur l’appliance FAST360 (consultez la section intitulée
« Utilisation de pages HTML » pour plus d’informations sur l’utilisation de votre propre page HTML
pour cette configuration).
• cochez l’option Message personnalisé pour modifier un message personnalisé, dont l’étiquetage
HTML ; la fenêtre d’aperçu vous permet de vérifier le résultat.
4. Pour définir des réponses personnalisées selon les codes d'erreur individuels, sélectionnez le code
d'erreur voulu dans la table Page à utiliser pour chaque code.
5. Pour configurer le message personnalisé de ce code d’erreur, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le numéro de l’entrée de la table et sélectionnez Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre mobile
apparaît.
6. Choisissez le message pour ce code d’erreur à partir de l’une des options suivantes :
• cochez l'option Page générale pour afficher le message par défaut correspondant à ce code
d’erreur.
• cochez l'option Page système par défaut pour afficher le message de système correspondant à ce
code d’erreur (coché par défaut).
• cochez l'option Page définie sur l'appliance pour afficher une page HTML stockée au niveau
local sur l'appliance FAST360 qui corresponde au code d’erreur. (consultez la section intitulée
« Utilisation de pages HTML » pour plus d’informations sur l’utilisation de votre propre page HTML
pour cette configuration).
• cochez l'option Message personnalisé pour modifier un message personnalisé correspondant à ce
code d'erreur. Cette option prend en charge l’étiquetage HTML ; la fenêtre d’aperçu vous permet
de vérifier le résultat.

Note
Le message personnalisé est fixe et ne peut pas faire appel à des variables dépendant du
contexte d'utilisation. Ainsi, dans le cas du code d'erreur 490, il n'est pas possible d'indiquer
la catégorie à l'origine du filtrage.
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Utilisation de pages HTML
Si vous choisissez d’utiliser vos propres pages HTML pour la redirection de code d’erreur, les pages
doivent être générées en externe, puis copiées dans le répertoire /var/http/ErrorDocument/. Les
graphiques ne sont pas pris en charge dans ces pages.
Le fichier HTML pour le message par défaut doit être nommé default.html. Les fichiers de messages
personnalisés doivent porter le nom du code d’erreur correspondant : 490.html, 500.html, etc.
Pour copier des fichiers du répertoire /var/http/ErrorDocument/, ouvrez une session de ligne de
commande de console sur l’appliance à l’aide de l’outil SSL.

Configuration des paramètres avancés
1. Sélectionnez Avancé dans l’arborescence Relais HTTP. Les champs à configurer sont à présent
disponibles à droite.
2. Dans le champ Capacité du cache, définissez la capacité du cache (en Mo).

Note
Il est conseillé de configurer la capacité de stockage du cache à 0 Mo. Il est en effet toujours
plus rapide de rechercher les pages web sur Internet que de les chercher dans le cache. Cela
soulage également le disque de l'appliance qui n'a pas à mettre en cache et lire le cache.
Cochez Taille maximale des fichiers téléchargés pour interdire le téléchargement d'un fichier dont
la taille dépasse la valeur définie : la valeur maximale de cette option est de 2 Go (2048 Mo).
3. Dans les champs Processus, définissez les processus utilisés par le proxy HTTP. Les processus
sont constamment disponibles et automatiquement activés lors de l'utilisation du proxy HTTP. Pour
augmenter la vitesse d’accès à Internet, vous devez définir des valeurs plus élevées, en gardant à
l’esprit que les exigences des ressources CPU seront supérieures.
a. Dans le champ Nombre initial, définissez le nombre de processus HTTP à l’initialisation du service.
b. Dans le champ Minimum en attente, définissez le nombre de processus en attente au niveau HTTP.
c. Dans le champ Maximum en attente, définissez le nombre de processus en attente au niveau
HTTP. Ce paramètre est directement lié au paramètre Minimum en attente ; il s’agit d’un paramètre
autorégulé.
d. Dans le champ Nombre maximal de processus, définissez le nombre maximum de processus à
mener à bien au niveau HTTP.

Configuration de règles applicatives
Après avoir défini les caractéristiques de base du proxy, vous pouvez ajouter des fonctions de filtrage
grâce à l'ajout de règles applicatives. Ces règles vous permettent d'accepter ou de bloquer des URL en
fonction des critères suivants :
• catégorie ;
• utilisateur ;
• programme ;
• adresse IP source.
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Note
La règle implicite par défaut autorise tous les critères et toutes les URL. Les règles sont lues
dans leur ordre de création et la première règle correspondant à la requête sera appliquée. La
règle implicite autorisant tous les critères et toutes les URL est toujours la dernière règle : si
vous voulez obliger les utilisateurs à s'authentifier, vous devez écrire une règle qui bloque tous
les critères et les URL à la fin.

Création d'une règle applicative
1. Sélectionnez Règles applicatives. La table des règles applicatives HTTP s’affiche à droite.
2. Pour créer une règle, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la table vierge. Dans la liste qui
s’affiche, sélectionnez Créer > Règle applicative HTTP. Une entrée de règle s’affiche dans la tabl et
une fenêtre mobile apparaît.
3. Saisissez un nom et une courte description pour la nouvelle règle dans les champs correspondants.
4. Dans le champ Clients HTTP, faites glisser les hôtes ou les objets réseaux auxquels l’action
s’appliquera.
5. Dans le champ Catégories, faites glisser les catégories possibles auxquelles l’action s’appliquera. Il
existe deux types de catégories : les blacklists récupérées sur un serveur dédié et mises à jour toutes
les deux semaines, et les blacklists élaborées par l’administrateur. Ces deux catégories sont définies
dans le dossier Catégories et reposent sur des URL et des mots-clés.
6. Dans le champ Horaires, faites glisser les programmes possibles auxquels l’action s’appliquera. Vous
avez normalement déjà défini les programmes dans le dossier Horaires.
7. Cochez l’option Authentifier tous les utilisateurs pour activer l’authentification sur la base utilisateur
dans son intégralité. Cette base peut être locale ou sur un serveur d'authentification.
• Dans le champ Authentifier l'utilisateur, faites glisser les utilisateurs sujets à l’action. Vous avez
normalement déjà défini les utilisateurs dans le dossier Utilisateurs du dossier Authentification.
8. Choisissez si vous voulez autoriser les paquets sur le proxy :
• cochez l’option Rejeter la requête pour empêcher que des paquets passent dans le proxy ;
• pour permettre le passage de paquets sur le proxy, cochez l’option Accepter la requête, puis
choisissez l’une des trois options suivantes :
• Refuser les applets Java : autorise les paquets dans les applets Java désactivés.
• Refuser les Java scripts : autorise les paquets dans les scripts Java désactivés.
• Refuser les contrôles ActiveX et VB : autorise les paquets dans les contrôles ActiveX et VB
désactivés.
• Désactiver l'analyse antivirus : autorise la désactivation de l'antivirus pour les requêtes HTTP
qui ont des matches avec la règle applicative.
9. Cochez l'option Journaliser la requête afin de créer des journaux liés aux requêtes que vous pourrez
ainsi visualiser à l’aide de l’outil Arkoon Monitoring.

Modification de l’ordre des règles applicatives
Dans la table des règles, l'ordre de priorité est effectué du haut vers le bas. Par exemple, la première
règle définie, #1, est considérée comme la règle de priorité la plus élevée, suivie de la deuxième règle,
#2, etc. Vous pouvez toutefois modifier l'ordre de priorité des règles préalablement définies.
1. Dans la table Règles applicatives, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée de la règle
applicative dont vous voulez modifier l'ordre de priorité.
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2. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez Déplacer > Haut ou Déplacer > Bas pour attribuer
à la règle un numéro de priorité supérieur ou inférieur au numéro actuel. Cette modification est
immédiatement visible dans la table des règles.

Insertion d'une nouvelle règle applicative
Il est possible de définir une nouvelle règle dans la table de règles et de lui attribuer directement un
numéro de priorité, à condition qu'il existe déjà au moins une règle dans la table.
1. Dans la table Règles applicatives, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle applicative
affichant une priorité immédiatement supérieure ou inférieure à celle de la règle à insérer.
2. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez Insérer avant > Règle applicative HTTP ou Insérer
après > Règle applicative HTTP pour insérer une nouvelle règle avant ou après la règle applicative
sélectionnée.

11.1.2. Catégories
Arkoon Manager permet l’application d’URL et de mots de passe (détectés dans les URL) aux règles
applicatives du proxy HTTP. La définition de ces URLs et mots-clés se fait dans des catégories.

Création d’une catégorie
Note
Le nom d'une catégorie est limité à 42 caractères et le nombre de catégories est limité à 256
dans les règles applicatives.
1. Dans la présentation par défaut, sélectionnez l'onglet de navigation Catégories situé sur la partie
gauche de la fenêtre principale. L’arborescence Catégories s’affiche.
2. Dans l’explorateur, sélectionnez le dossier Catégories utilisateur.
3. Créez une catégorie en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossier et en sélectionnant
Créer > Catégorie. L’onglet de configuration Catégorie Utilisateur s’affiche à droite.
4. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la catégorie et une brève
description dans les champs correspondants.
5. Sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres.
6. Choisissez le type de catégorie (URL ou mot-clé) dans le menu déroulant Type.
7. Pour créer une entrée dans la table Mots-clés, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la table
vierge, puis sélectionnez Créer > Mots-clé. Une entrée de mot-clé s’affiche dans la table.
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée vierge de la colonne des mots-clés, puis
sélectionnez Modifier dans le menu déroulant. Le champ est maintenant accessible.
b. Entrez les mots-clés ou les URL de la catégorie.
Pour accepter ou refuser l'accès à l'ensemble du domaine d'un site, tapez uniquement le nom du site,
suivi de la classification du domaine. Pour accepter ou refuser l'accès à une page spécifique, entrez
l’URL en entier. Il est possible d’utiliser le joker étoile “*” qui désigne n’importe quel caractère présent
0 ou N fois, un point d'interrogation “?” remplaçant un et un seul caractère. Le joker étoile “*” ne peut
être utilisé que pour les catégories de type URL.
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Important
L‘utilisation du joker est très consommatrice de ressources processeur, il convient donc de
limiter son usage. Un avertissement de vérification de cohérence est systématiquement émis
lors de l'utilisation d'un joker. Selon votre besoin, cet avertissement peut s'avérer injustifié et
peut par conséquent être ignoré.
Les tableaux ci-dessous fournissent des exemples pour les catégories URL et mots-clés.
Catégories URL :
Les catégories de type URL permettent de faire une recherche sur le domaine de l'URL.
Besoin

Détecté (si non précisé pour tous Non détecté
les ports réseau)

Accepter/bloquer l'ensemble • sous-partie.mon-site.com
des pages web du domaine • sous-partie.mon-site.com/
mon-site.com
partie1/ma-page.fr
Mot-clé : mon-site.com

• mon-site.com/index.htm

• un-autre-site.com/partie1/monsite.com
• mon-site.com.un-autresite.com

• mon-site.com:443 (https://mon- • fakemon-site.com/
site.com)
Accepter/bloquer le domaine • www.mon-site.fr
précis www.mon-site.fr
• www.mon-site.fr/partie1/mapage.fr
Mot-clé : www.mon-site.fr
• foo.www.mon-site.fr
• www.mon-site.fr:443/partie1/
ma-page.fr (https://www.monsite.fr/partie1/ma-page.fr
Accepter/bloquer une partie • mon-site.fr/partie1
de domaine précis mon-site.fr/ • mon-site.fr/partie1/photos
partie1
• mon-site.fr/partie1/blog/
index.html
Mot-clé : mon-site.fr/partie1

• sous-partie.mon-site.fr
• sous-partie.mon-site.fr/partie1/
ma-page.fr
• www.mon-site.fr.
un-autre-site.fr

• mon-site.fr/partie2
• un-autre-site.fr/mon-site.fr/
partie1

• sous-partie.mon-site.fr/partie1/
forum
• mon-site.fr:443/partie1/blog/
index.html (https://mon-site.fr/
partie1/blog/index.html)
Accepter/bloquer l'ensemble
des pages web de tous les
domaines de mon-site (monsite.fr, mon-site.com, monsite.eu, …)
Mot-clé : mon-site.*

• mon-site.com

• foo.mon-site.com

• http://mon-site.org

• http://foo.mon-site.com

• http://mon-site.fr/whatever

• http://foo.mon-site.com/
• http://mon-site.org:443 (https:// whatever
mon-site.org)

Accepter/bloquer l'ensemble • sous-partie.mon-site.fr
des pages web de tous les
domaines et sous-domaines
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de mon-site (mon-site.fr, mon- • sous-partie.mon-site.fr/partie1/ • fakemon-site.fr/
site.com, mon-site.eu, …)
ma-page.fr
• mon-site.fr/partie1
• sous-partie.mon-site.org/partie1
Mot-clé : *.mon-site.*
• sous-partie.mon-site.fr:443
(https://sous-partie.mon-site.fr)
Accepter/bloquer l'ensemble • sous-partie.mon-site.fr/root/
des pages web de tous les index.htm
domaines et sous-domaines • sous-partie.mon-site.fr/root/
de mon-site (mon-site.fr, mon- partie1/ma-page.fr
site.com, mon-site.eu, …)
• sous-partie.mon-site.fr:443/root/
partie1/ma-page.fr (https://sousMot-clé : *.mon-site.*/root/*
partie.mon-site.fr/root/partie1/
ma-page.fr)

• un-autre-site.fr/partie1/monsite.fr

Accepter/bloquer l'ensemble • ftp://mon-site.fr
des pages d'un domaine pour • ftp://mon-site.fr/partie1/maun protocole particulier
page.html

• http://mon-site.fr

• fakemon-site.fr/root
• sous-partie.mon-site.root
• sous-partie.mon-site.fr/
fake/root/ma-page.fr
• mon-site.fr/partie1

• ftp://www.mon-site.fr

Mot-clé : ftp://mon-site.fr
Accepter/bloquer une partie • http://mon-site.fr/partie1
de domaine précis pour un • http://mon-site.fr/partie1/maprotocole particulier
page.html

• ftp://mon-site.fr/partie1

Mot-clé : http://mon-site.fr/
partie1

• http://www.mon-site.fr/partie1/
ma-page.html

Accepter/bloquer un domaine sous-partie.mon-site.com:443
en HTTPS
https://mon-site.com/partie1/maMot-clé : mon-site.com:443
page.html

http://mon-site.com

• http://www.mon-site.fr/partie1
• http://www.mon-site.fr/partie1

https://foo.com/mon-site.com

Catégories mot-clé :
Les catégories de type mot-clé permettent d'effectuer une recherche du mot-clé sur l'ensemble de l'URL
(y compris les variables POST passées en paramètre dans l'URL). La recherche ne s'effectue pas dans
le contenu de la page Web.
Besoin

Détectées (si non précisé pour tous Non détectées
les ports réseau)

Accepter/bloquer les URLs • mot-cle.fr/partie1/mapage.fr
contenant le mot-clé mot-cle • www.un-autre-site.fr/monmotcleici/ma-page.fr

www.mon-site.fr/mot/cle

• www.un-autre-site.fr/partie1/
monmot-cleici.fr
• monmot-cleici.fr/partie1
• www.research.com/search?
q=monmot-cleici
• www.research.com/mot-cle?
foo=bar
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Accepter/bloquer les URLs • www.un-autre-site.fr/*mot-cle*/ • mot-cle.fr/partie1/mapage.fr
contenant le mot-clé *mot-cle* ma-page.fr
• www.un-autre-site.fr/mot-cle/
• www.un-autre-site.fr/partie1/
ma-page.fr
*mot-cle*.fr
• www.un-autre-site.fr/
partie1/mot-cle.fr

Modification d’une catégorie existante
1. Dans la vue descriptive de l'interface Arkoon Manager, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur la catégorie à modifier. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez l'option Éditer. Le
formulaire de configuration Catégorie Utilisateur s’affiche à droite.
2. Pour supprimer une URL ou un mot-clé, sélectionnez-la/le dans la table Mots-clés et appuyez sur la
touche Suppr.

11.1.3. Configuration du proxy HTTP transparent
Avec le proxying « normal », le navigateur Web client (Internet Explorer, Firefox, etc.) doit être reconfiguré
avec l’adresse IP et le numéro de port du serveur proxy ; toutes les requêtes Web passent ensuite
par le proxy. Avec le proxying transparent sur une appliance FAST360, il est inutile de reconfigurer les
navigateurs de tous les utilisateurs réseau.
1. Configurez le proxy HTTP en suivant la procédure décrite dans la section intitulée « Configuration du
port d’accès et des interfaces/réseaux ».
2. Dans la présentation par défaut, sélectionnez l'onglet de navigation Services situé sur la partie gauche
de la fenêtre principale. L’arborescence Services s’affiche.
3. Dans l’explorateur, développez le dossier Services utilisateur.
4. Créez un service TCP en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossier Services TCP, puis
en sélectionnant Créer > Service TCP utilisateur. Un nouvel onglet de configuration, Service TCP
utilisateur, s’affiche à droite.
5. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom du service et une brève description
dans les champs correspondants.
6. Sélectionnez le formulaire Ports.
a. Dans les champs Ports destination, entrez la valeur 80.
b. Cochez l’option Rediriger vers le relais suivant et sélectionnez Relais HTTP dans la liste
déroulante.
7. Revenez à la présentation par défaut et sélectionnez l’onglet de navigation Règles de flux situé sur
la partie gauche de la fenêtre principale.
8. Dans l’explorateur, créez une règle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossier Règles
de flux, puis sélectionnez Créer > Règle de flux. Un nouvel onglet de configuration, Règle de flux,
s’affiche à droite.
9. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la règle et une brève description
dans les champs correspondants.
10.Dans le formulaire Paramètres, sélectionnez Aucune dans la liste déroulante Journalisation (comme
les connexions seront journalisées dans la journalisation HTTP, il est inutile de journaliser la règle de
filtrage).
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11.Dans le formulaire Critères, faites défiler les réseaux (protégés) côté client appropriés dans le champ
Sources, puis ajoutez le service utilisateur TCP (créé lors de l’étape 4) dans le champ Services. Laissez
vide le champ Destinations.

Note
Ne configurez pas l’authentification par le proxy pour les configurations de proxy transparent.
La plupart des navigateurs n’accepte pas le code de réponse HTTP 407 (authentification de
proxy requise) s’ils ne sont pas configurés pour fonctionner en mode proxy ; dans ce cas,
l’authentification échouera.

11.1.4. Reverse proxy HTTP transparent
Le proxy HTTP d’une appliance FAST360 peut être utilisé en mode reverse proxy transparent. Cette
configuration sert généralement à fournir une sécurité supplémentaire pour les serveurs Web locaux
auxquels accèdent des clients externes. La configuration est similaire à celle d’un proxy HTTP
transparent, à l’exception des points suivants :
• le champ Sources du formulaire Critères de l’onglet de configuration Règle de flux reste vide ;
• le champ Destinations du formulaire Critères de l’onglet de configuration Règle de flux contient un
objet hôte correspondant au serveur HTTP.
Si vous voulez que les utilisateurs soient authentifiés par le reverse proxy et non le serveur, sélectionnez
l’option Authentification transparente du dossier Authentification de la configuration du proxy
HTTP (comme décrit dans la section intitulée « Configuration du port d’accès et des interfaces/réseaux »).
Dans cette configuration, le proxy HTTP envoie aux clients le code HTTP 401 (authentification de serveur
requise) au lieu du code 407 (authentification de proxy requise), comme si l’authentification était requise
par le serveur.

Note
Il s’agit d’une configuration générale qui modifie le comportement de toutes les requêtes gérées
par le proxy.

11.2. Configuration du proxy FTP
Pour activer un proxy FTP, vous devez :
• définir le DNS de l’appliance FAST360 pour que les requêtes DNS puissent être envoyées ;
• configurer les caractéristiques du proxy.

11.2.1. Configuration du proxy FTP
La procédure de configuration des caractéristiques d’un proxy FTP s’exécute en plusieurs étapes.
Les paramètres de configuration du proxy FTP suivants sont détaillés dans cette section :
• port d’accès et valeurs de connexion ;
• port autorisé ;
• réseaux/interfaces autorisés ;
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• chaînage de proxies ;
• analyse antivirus ;
• authentification.

Configuration du port d’accès et des valeurs de connexion
1. Dans l’explorateur Objets réseau, double-cliquez sur l'icône de l’appliance FAST360. L’onglet de
configuration Appliance s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Web.
3. Sélectionnez le dossier Relais FTP. Dans le champ Port d'écoute disponible à droite, saisissez le
port du proxy FTP.
4. Développez l’arborescence Relais FTP et sélectionnez l'option Avancé. Les champs à configurer
sont à présent disponibles à droite.
a. Définissez le timeout des commandes dans le champ Délai d'expiration des commandes. Cette
valeur est la durée (exprimée en secondes) au bout de laquelle une commande envoyée à un
serveur sera considérée comme ayant échoué. Par défaut, cette valeur est de 300 secondes.
b. Définissez le timeout de transfert dans le champ Délai d'expiration des transferts. Ce timeout est
la durée (exprimée en secondes) au bout de laquelle, le transfert depuis un serveur sera considéré
comme ayant échoué. Par défaut, cette valeur est de 200 secondes.

Note
Ces deux timeouts sont également utilisés si le client FTP ou le serveur FTP est inactif.
c. Dans le champ Nombre maximum de processus, spécifiez le nombre maximum de connexions
simultanées sur le serveur FTP.

Note
Par défaut, le port 21 est le seul port autorisé sur le serveur FTP final. Pour définir d'autres
ports, reportez-vous à la section intitulée « Configuration de ports autorisés ».
d. Sélectionnez le niveau de log dans la liste déroulante Niveau de journalisation.

Configuration de ports autorisés
Par défaut, le port 21 est le seul port autorisé sur le serveur FTP final. Il est possible de spécifier d’autres
ports autorisés.
1. Sélectionnez l'option Ports de sortie.
2. Pour spécifier des ports autorisés autres que le port 21, cochez l’option Autoriser les ports de
la liste suivante.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table vierge Ports autorisés, puis sélectionnez Créer
> Port. Une entrée de port s’affiche dans la table.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée dans la colonne de port, sélectionnez Modifier
Port, puis entrez le numéro de port.

Note
Le fait d'avoir spécifié les ports autorisés définit en soi une règle implicite autorisant l'appliance
FAST360 à se connecter au serveur FTP en utilisant lesdits ports. Pour plus d'informations sur
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les règles implicites, veuillez consulter la section intitulée « Comparaison entre règles de filtrage
implicites et explicites ».

Configuration de réseaux/interfaces autorisés
1. Sélectionnez l'option Réseaux autorisés.
2. Dans le champ Interfaces d'écoute, faites glisser les interfaces auxquelles les machines autorisées
se connecteront. Les interfaces ont normalement déjà été configurées dans le dossier Interfaces.
3. Dans le champ Réseaux autorisés, faites glisser les objets réseaux (représentant des réseaux, des
machines et des groupes de machines) autorisés à utiliser la fonctionnalité du proxy. Vous avez
normalement déjà défini les objets réseaux dans le dossier Hôtes (pour les machines), dans le
dossier Réseaux ou dans le dossier Groupes d'objets réseau (pour les réseaux ou les groupes
de machines).

Note
Le fait d'avoir spécifié les réseaux autorisés et les interfaces de connexion définit en soi
une règle implicite autorisant l'accès des réseaux à l'appliance FAST360 sur le port 2370 (par
défaut). Cette règle implicite est lue après les règles définies dans Arkoon Manager. Pour plus
d'informations sur les règles implicites, veuillez consulter la section intitulée « Comparaison
entre règles de filtrage implicites et explicites ».

Configuration du chaînage de proxies
1. Sélectionnez l'option Chaînage.
2. Cochez l'option Activer le chaînage de relais.
3. Dans le champ Relais FTP suivant, faites glisser l’hôte qui servira de proxy.
4. Double-cliquez sur l’objet hôte. L’onglet de configuration Hôte s’affiche.
5. Sélectionnez le formulaire de configuration Capacités.
6. Cochez l’option Relais FTP et sélectionnez le port sur lequel la connexion sera établie.

Configuration de l’analyse antivirus
1. Sélectionnez l'option Antivirus.
2. Pour appliquer l’analyse antivirus à tous les fichiers transférés via le proxy FTP, cochez l’option
Antivirus.
3. Pour permettre le passage des fichiers cryptés sans vérification antivirus, cochez les options
Antivirus et Accepter les fichiers chiffrés.
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Configuration de l’authentification
1. Sélectionnez l’option Authentification.
2. Pour activer l’authentification pour le proxy FTP, cochez l’option Demander une authentification.
• Pour utiliser un serveur local, cochez l’option Base d'utilisateur locaux.
• Pour utiliser un serveur spécifique :
a. cochez l’option Serveur d'authentification, puis faites glisser l’objet serveur (hôte) dans
le champ Serveur d'authentification. Notez que l’objet hôte doit avoir été configuré avec la
capacité de serveur correspondante dans le formulaire de configuration Capacités.
b. Sélectionnez le type de serveur d’authentification dans la liste déroulante Protocole
d'authentification. Ce choix doit correspondre à la capacité de serveur de l’hôte choisi dans le
champ Serveur d'authentification.

Note
Les paramètres d'authentification pour le proxy FTP sont les suivants :
Login : server_user@firewall_user@serveur-ftp.com
Mot de passe : server_password@firewall_password

11.3. Configuration du proxy SMTP
Pour configurer le proxy SMTP, vous devez
• définir le DNS de l’appliance FAST360 pour que les requêtes DNS puissent être envoyées (pour plus
d’informations ;
• activer le proxy ;
• configurer le routage de domaine ;
• configurer les règles anti-relaying.
Ce dossier est également utilisé pour :
• configurer le masquage d’ID, l’antivirus et d’autres caractéristiques ;
• créer des règles applicatives pour filtrer les e-mails.

11.3.1. Configuration du proxy SMTP
Configuration des paramètres de base
1. Dans l’explorateur Objets réseau, double-cliquez sur l'icône de l’appliance FAST360. L’onglet de
configuration Appliance s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Mail.
3. Sélectionnez le dossier Relais SMTP afin d'activer le proxy SMTP.

Note
L’activation du proxy SMTP définit en soi deux règles implicites : l’une autorise l'appliance
FAST360 à émettre un flux SMTP vers n’importe quelle machine, et l’autre autorise n’importe
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quelle machine à envoyer un flux SMTP à l'appliance FAST360. Ces règles très larges sont
ensuite limitées par les règles anti-spam. Pour plus d'informations sur les règles implicites,
veuillez consulter la section intitulée « Comparaison entre règles de filtrage implicites et
explicites ». De plus, le relais SMTP utilise l'accès internet par défaut pour procéder à l'envoi
des mails. Il n'est pas possible de changer ce comportement.
4. Cochez l'option Limiter la taille des mails acceptés pour limiter la taille des e-mails transmis
par le proxy SMTP.
a. Ajustez la valeur Taille maximale pour modifier la taille maximum d’e-mail autorisée.
b. Pour empêcher la réinitialisation de la connexion SMTP à chaque fois qu’un e-mail dépasse la limite
de taille spécifiée, cochez l’option Avertir le serveur émetteur en cas de dépassement.
L’e-mail est alors téléchargé et supprimé, et un message d'erreur est renvoyé au serveur émetteur.
5. Cochez l’option Activer l'analyse antispam pour activer l’analyse antispam. Vous devrez aussi
configurer en détail les paramètres d’analyse antispam dans le dossier Antispam de ce formulaire de
configuration Mail. Reportez-vous à la Section 11.6, « Analyse antispam » pour plus de détails.

Configuration des règles anti-relaying
Définition des domaines DNSBL
Les DNSBL (DNS-based Blackhole List) sont des blacklists d'adresses IP connues pour propager du
Spam. Ces blacklists sont interrogées à l’aide du protocole DNS. Le proxy SMTP interroge les listes pour
savoir s'il accepte ou non un message en provenance de cette machine.

Note
L’utilisation des DNSBL repose sur des serveurs publics. Par conséquent, il vous appartient de
décider si vous voulez les utiliser ou non. L’utilisation des DNSBL décharge une partie de la
politique de traitement des e-mails sur une entité externe.
1. Sélectionnez l’option Anti-relaying dans l’arborescence SMTP.
2. Cochez la case Activer l'analyse DNSBL.
3. Dans le champ Seuil de mise en blacklist, définissez le seuil (valeur minimum : 1) à partir duquel
l’adresse IP est considérée comme faisant partie d’une blacklist. Gardez à l’esprit que l’utilisation d’un
seuil élevé laisse passer tous les messages tout en surveillant les adresses IP douteuses (ainsi que
les scores correspondants dans les journaux SMTP dans Arkoon Monitoring).

Note
Quand plusieurs domaines DNSBL sont utilisés, cette option peut servir à recouper les
informations entre les listes et à éviter les faux positifs (les faux positifs sont des alertes
générées à tort quand le seuil est configuré de façon trop sensible, empêchant ainsi des emails légitimes d'être reçus).
4. Cochez l’option Tester les adresses privées pour tester une adresse privée, tout en gardant à
l'esprit qu'elles ne sont jamais définies sur des serveurs DNSBL publics et qu’une telle requête peut
provoquer une fuite d’information.
5. Activez l'option Prendre en compte les réponses multiples afin que chaque enregistrement
augmente le score si le serveur renvoie plusieurs enregistrements pour le test d'une adresse IP.
6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table vierge Domaines à interroger, puis sélectionnez
Créer > Domaine DNSBL. Une nouvelle entrée s’affiche dans la table des domaines.
a. Pour configurer l’entrée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée de la table et
sélectionnez Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre mobile apparaît.
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b. Saisissez le nom de domaine dans le champ correspondant, puis entrez une valeur dans le champ
Poids pour indiquer l’importance du domaine par rapport aux autres domaines.
c. Fermez la fenêtre pour enregistrer l’entrée.

Note
Afin d'être pris en compte, les domaines DNSBL doivent être utilisés dans des règles antirelaying.

Configuration type de domaines DNSBL
L'exemple ci-dessous définit plusieurs domaines DNSBL afin de recouper les réponses. Une importance
plus grande est donnée au serveur list.dsbl.org.
Le seuil de mise en blacklist est défini sur 2 pour éviter d’obtenir trop de faux positifs.

Attention
Vous devez configurer les règles anti-relaying sur l’appliance FAST360 pour qu’elle ne soit pas
utilisée en tant que relais de spam. La configuration des règles anti-relaying relève de la sécurité,
si bien qu'il existe une règle implicite par défaut qui bloque tout.

Création d'une règle anti-relaying
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table vierge Règles anti-relaying, puis sélectionnez
Créer > Règle anti-relaying. Une nouvelle entrée s’affiche dans la table Règle anti-relaying.
2. Pour configurer l’entrée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée de la table et sélectionnez
Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre mobile apparaît.
a. Saisissez un nom et une courte description pour la nouvelle règle anti-relaying dans les champs
correspondants.
b. Faites glisser dans le champ Sources les hôtes et/ou les réseaux à partir desquels les e-mails
sont envoyés et vers lesquels l’action sera appliquée. Sélectionnez le type d’objet source parmi
les options suivantes de la liste déroulante correspondante :
• Liste d'inclusion
• Liste d'exclusion
• DNSBL sauf liste
c. Dans le champ Émetteurs, ajoutez les adresses possibles d’émetteurs auxquelles l’action sera
appliquée en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la table vierge, en sélectionnant Créer
> Adresse mail, puis en entrant l'adresse e-mail. Sélectionnez le type d'émetteur, Liste d'inclusion
ou Liste d'exclusion, dans la liste déroulante correspondante.
d. Dans le champ Destinaires, ajoutez des adresses de destinataires auxquelles l’action sera
appliquée. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la table vierge, sélectionnez Créer
> Adresse mail, puis saisissez l’adresse e-mail. Sélectionnez le type de destinataire, Liste
d'inclusion ou Liste d'exclusion, dans la liste déroulante correspondante.
e. Sélectionnez le comportement de la règle anti-relaying parmi les trois options suivantes du menu
déroulant Action :
• sélectionnez Accepter pour accepter les e-mails ;
• sélectionnez Refuser pour refuser les e-mails (un message d'avertissement sera envoyé à
l'émetteur de l'e-mail) ;
• sélectionnez Bloquer pour refuser les e-mails (aucun message ne sera envoyé à l'émetteur de
l'e-mail).
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Exemple type d’une configuration de règle anti-relaying
Cet exemple de configuration des règles anti-relaying s’inscrit dans le cadre de la topologie typique de
ce guide. Cette architecture présente les caractéristiques suivantes :
• le serveur de messagerie est hébergé sur la DMZ ;
• les machines du LAN sont configurées pour envoyer leurs e-mails au serveur de messagerie.
Les actions que les règles anti-relaying doivent permettre de faire sont :
• autoriser le serveur de messagerie interne à envoyer des e-mails avec en émetteur les domaines
internes ;
• autoriser le serveur de messagerie interne à envoyer des e-mails avec en source les champs vides <> ;
• bloquer tout e-mail ayant pour source un domaine interne ne venant pas d'une adresse IP interne ;
• bloquer tout élément provenant du LAN avec un émetteur n'appartenant pas au domaine interne ;
• autoriser les e-mails à destination des domaines internes ;
• bloquer toutes les autres actions.
Les règles anti-relaying en résultant sont les suivantes :

Note
La règle implicite bloquant tout reste la dernière règle de la table.
Pour le cas spécifique des domaines DNSBL, veuillez vous référer à la section intitulée « Utilisation des
DNSBL dans une règle anti-relaying ».

Désactivation / activation d’une règle anti-relaying
Pour désactiver une règle anti-relaying, supprimez la coche de la case Activée de l’entrée
correspondante de la table Règles anti-relaying.

Modification de l’ordre de priorité de règles anti-relaying
Dans la table Règles anti-relaying, l'ordre de priorité est effectué du haut vers le bas. Par exemple, la
première règle anti-relaying définie, #1, est considérée comme la règle de priorité la plus élevée, suivie
de la deuxième règle, #2, etc. Vous pouvez toutefois modifier l'ordre de priorité des règles anti-relaying
préalablement définies.
1. Dans la table Règles anti-relaying, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle dont vous
voulez modifier l'ordre de priorité.
2. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez Déplacer > Haut ou Déplacer > Bas pour attribuer
à la règle un numéro de priorité supérieur ou inférieur au numéro actuel. Cette modification est
immédiatement visible dans la table des règles anti-relaying.

Insertion d'une nouvelle règle anti-relaying
Il est possible de définir une nouvelle règle anti-relaying dans la table de règles et de lui attribuer
directement un numéro de priorité, à condition qu'il existe déjà au moins une règle dans la table.
1. Dans la table Règles anti-relaying, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une règle anti-relaying
affichant une priorité immédiatement supérieure ou inférieure à celle de la règle à insérer.
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2. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez Insérer avant > Règle anti-relaying ou Insérer
après > Règle anti-relaying pour insérer la nouvelle règle avant ou après la règle anti-relaying
sélectionnée.
3. Pour modifier la règle, suivez la procédure décrite dans la section intitulée « Création d'une règle antirelaying ».

Utilisation des DNSBL dans une règle anti-relaying
Pour activer un comportement anti-relaying des adresses IP black listées, il faut configurer l'utilisation
des DNSBL dans les règles anti-relaying. Pour cela, vous devez créer une règle ayant pour source
DNSBL.
1. Créez une règle anti-relaying en suivant la procédure décrite dans la section intitulée « Création d'une
règle anti-relaying ».
2. Sélectionnez DNSBL sauf liste dans le menu déroulant Critères situé juste au-dessus du champ
Sources.
3. Faites glisser dans le champ Sources les hôtes et/ou les réseaux à partir desquels les e-mails sont
envoyés.
4. Sélectionnez Refuser dans le menu déroulant Action.

Note
Le choix de l'option DNSBL définit l'utilisation des DNSBL et permet également de restreindre
leur action en sélectionnant des adresses IP sources (par exemple, une Whitelist).
Vous pouvez configurer un groupe Whitelist contenant des serveurs légitimes qui sont souvent black
listés sur les serveurs DNSBL. C'est le cas par exemple des serveurs français suivants :
• mx.laposte.net
• mail[1-3].caramail.com
• relay[1-4].clb.oleane.net
• smtp[1-6].wanadoo.fr

Note
Il est primordial de placer cette règle anti-relaying correctement. Elle doit être placée après les
règles concernant les e-mails sortants (il est inutile d’interroger les DNSBL pour les adresses
internes) et avant celles concernant les e-mails entrants, comme dans l'exemple ci-dessous.
Reportez-vous à la section intitulée « Exemple type d’une configuration de règle anti-relaying »
pour plus d’informations sur la manière d’ordonner les règles anti-relaying.

Note
Vous pouvez utiliser Arkoon Monitoring pour superviser (fenêtre SMTP logs) le mode de
fonctionnement de DNSBL et modifier leur configuration dans Arkoon Manager si nécessaire.
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Configuration de l’analyse antivirus
1. Sélectionnez l'option Antivirus. Les options de configuration de l’analyse des e-mails s’affichent à
droite.
2. Cochez l'option Activer
disponibles.

l'analyse

antivirus

pour que les différents paramètres soient

3. Parmi les options Action en cas de détection d'un virus, sélectionnez l’action à effectuer en
cas de fichier infecté :
• activez Nettoyer les fichiers infectés pour corriger les fichiers infectés ;
• activez Supprimer les fichiers infectés pour supprimer les fichiers infectés ;
• activez Rejeter les mail infectés pour rejeter les e-mails infectés ;
• activez l'option Mettre en quarantaine pour traiter le fichier ultérieurement. Pour corriger le fichier
en quarantaine ultérieurement, cochez Nettoyer les fichiers infectés.
4. Dans les listes déroulantes Action en cas d'échec de l'analyse, sélectionnez l’action à effectuer sur :
• Fichier chiffré : tout type de fichier crypté ;
• Fichier non-analysable : les fichiers que l’antivirus n’a pu analyser.

Configuration de règles applicatives
Après avoir défini le proxy SMTP, vous pouvez ajouter des fonctions de filtrage grâce à l'ajout de règles
applicatives. Ces règles vous permettent d'accepter ou de bloquer des e-mails en fonction des critères
suivants :
• adresse de messagerie de l'émetteur ;
• adresse de messagerie du destinataire ;
• mots-clés présents dans le sujet ou le corps de l’e-mail ;
• type MIME des pièces jointes ;
• nom de fichier des pièces jointes.
• extension des pièces jointes ;
• taille des pièces jointes.

Note
La règle implicite par défaut autorise tous les e-mails. Lors de l'ajout de règles, il faut que l’e-mail
ne soit bloqué par aucune d'entre elles pour être transmis. Lors de la configuration de plusieurs
critères pour une règle, complétez tous les critères pour que l’action choisie dans la règle soit
appliquée.
Pour traduire une condition ET, il faut configurer les différents critères dans une même règle. Pour
traduire une condition OU, il faut configurer plusieurs règles.
1. Le cas échéant, dans le champ Notice légale, saisissez le message à ajouter à tout e-mail sortant
(ou entrant). Ce message ne sera ajouté aux e-mails que si cette fonction est activée dans l’entrée
de table Règles applicatives.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table vierge Règles applicatives, puis sélectionnez
Créer > Règle applicative SMTP. Une nouvelle entrée s’affiche dans la table Règles applicatives.
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3. Pour configurer l’entrée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée de la table et sélectionnez
Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre mobile apparaît.
4. Saisissez un nom et une courte description pour la nouvelle règle applicative dans les champs
correspondants.
5. Sélectionnez les critères de filtrage pour l’examen de l’e-mail.
• Pour filtrer les e-mails en fonction de l’adresse e-mail de l’émetteur, saisissez le type de pattern
d'e-mail dans la table Émetteurs.
• Pour filtrer les e-mails en fonction de l’adresse e-mail du destinataire, saisissez le type de pattern
d'e-mail dans la table Destinaires.
• Pour filtrer les e-mails en fonction de mots-clés dans leur contenu ou leur en-tête, saisissez les
mots clés dans la table Mots-clés.
• Pour filtrer les e-mails en fonction du type MIME des pièces jointes, saisissez le fichier MIME dans
la table Types MIME.
• Sélectionnez l’option Tous fichiers si le type de fichier est sans importance.
• Sélectionnez l’option Nom et saisissez un nom de fichier dans le champ correspondant.
• Sélectionnez l’option Extension et saisissez un type de fichier dans le champ correspondant.
• Pour accepter les fichiers joints ne dépassant pas une certaine taille, cochez l’option Taille
maximum et saisissez cette taille (en Ko) dans le champ correspondant.
6. Parmi les options Action suivantes, sélectionnez l'action à accomplir sur les e-mails :
• cochez Accepter le mail pour accepter la pièce jointe. Cochez l’option Ajouter une notice légale
pour ajouter un message de décharge ; ce message doit auparavant être défini dans le champ
Disclaimer (voir l’étape 1 pour plus de détails) ;
• cochez l’option Rejeter le mail pour rejeter les pièces jointes. Cochez l'option Mettre en
quarantaine pour traiter le fichier ultérieurement.

Note
• Rejeter le mail : l'e-mail est bloqué (non transmis à son destinataire) et il est
effacé (des alertes peuvent être envoyées au destinataire/expéditeur/postmaster selon
la configuration effectuée dans l'onglet Alertes, pour les informer du rejet).
• Mettre en quarantaine : l'e-mail est bloqué (non transmis à son destinataire) et
placé en quarantaine (des alertes peuvent être envoyées au destinataire/expéditeur/
postmaster selon la configuration effectuée dans l'onglet Alertes, pour les informer du
rejet en quarantaine).

Modification de l’ordre de priorité de règles applicatives
Dans la table Règles applicatives, l'ordre de priorité est effectué du haut vers le bas. Par exemple, la
première règle applicative définie, #1, est considérée comme la règle de priorité la plus élevée, suivie
de la deuxième règle, #2, etc. Vous pouvez toutefois modifier l'ordre de priorité des règles applicatives
préalablement définies.
1. Dans la table Règles applicatives, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle dont vous
voulez modifier l'ordre de priorité.
2. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez Déplacer > Haut ou Déplacer > Bas pour attribuer
à la règle un numéro de priorité supérieur ou inférieur au numéro actuel. Cette modification est
immédiatement visible dans la table des règles applicatives.
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Insertion d'une nouvelle règle applicative
Il est possible de définir une nouvelle règle dans la table de règles et de lui attribuer directement un
numéro de priorité, à condition qu'il existe déjà au moins une règle dans la table.
1. Dans la table Règles applicatives, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle applicative
affichant une priorité immédiatement supérieure ou inférieure à celle de la règle à insérer.
2. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez Insérer avant > Règle applicative SMTP ou
Insérer après > Règle applicative SMTP pour insérer une nouvelle règle avant ou après la règle
applicative sélectionnée.
3. Pour modifier la règle, suivez la procédure décrite dans la section intitulée « Configuration de règles
applicatives ».

Configuration des alertes
1. Cochez l'option Alertes. Les options de configuration des messages d’avertissement s’affichent à
droite.
2. Sélectionnez la langue du message d’avertissement (indépendant de la langue de l’interface) dans la
liste déroulante Langue des mails d'alerte.
3. Sélectionnez les destinataires du message d’avertissement en cochant les options voulues. Par
défaut, les options Prévenir les émetteurs et Prévenir les postmasters sont cochées.
4. Pour désactiver l’option qui avertit l’émetteur que l’e-mail n’est pas conforme ou qu’il a été supprimé
de la mise en quarantaine, cochez l'option Surcharger le message par défaut correspondante.

Note
Les options Receipt of non conform email et Remove email from quarantine sont
cochées par défaut.

Note
Un e-mail non conforme est un e-mail :
• non analysable ;
• avec un virus.
Un e-mail chiffré est interprété comme un e-mail conforme et il n'est pas analysé par
l'antivirus.
5. Pour modifier le texte standard de l’en-tête ou du corps de l’e-mail, saisissez directement votre texte
dans le champ Sujet ou Message du message d’avertissement approprié.
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Configuration du masquage d’ID
1. Sélectionnez l'option Masquage d'identité.
2. Pour masquer l’adresse IP de l’émetteur du message (normalement présente dans le paquet SMTP),
faites glisser les hôtes ou réseaux dans le champ Masquer les adresses IP sources suivantes.
L’appliance FAST360 masque l’adresse IP en la remplaçant par x.x.x.x..

Note
Les hôtes et réseaux que vous faites glisser dans le champ Masquer les adresses IP sources
suivantes ont auparavant été définis dans les dossiers Hôtes et Réseaux de l’explorateur Objets
réseau.

Configuration des paramètres avancés
1. Sélectionnez l'option Avancé.
2. Définissez le nombre d’e-mails analysables simultanément dans le champ Nombre maximum
d'analyses concurrentes.
3. Sélectionnez l’une des trois options du paramètre Fréquence de réémission des mails en attente des
e-mails en attente :
• Toutes les : pour la fréquence exprimée en minutes.
• Toutes les heure(s) à la : pour la fréquence exprimée en heures et minutes.
• Tous les jours, à : pour un moment précis exprimé en heures et minutes dans un cycle de 24 heures.
4. Pour générer une copie de fichiers en quarantaine à insérer dans le code, cochez la case Archiver les
mails sortant de la quarantaine de l’option Avancé. Le fichier en quarantaine sera alors copié dans
le répertoire suivant : /var/mail/badmails.

Note
Il est impossible d’accéder à ce répertoire depuis Arkoon Manager ou Arkoon Monitoring.

11.3.2. Routage de domaine pour le proxy SMTP
Avec certaines topologies de réseau, il est possible que vous ayez à préciser des règles de routage
de domaine pour le trafic SMTP. Par exemple, si votre serveur de messagerie est hébergé par votre
fournisseur de services Internet (ISP), vous devrez définir une règle de routage de domaine pour garantir
que le proxy SMTP transmet les e-mails au serveur hébergé par l’ISP, plutôt que de les transférer
directement à leurs domaines cibles.
Vous pouvez spécifier plusieurs règles de routage pour gérer le routage du courrier provenant de
différents domaines.
1. Dans le formulaire de configuration Mail, sélectionnez le dossier Routage de domaines.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table vierge Routage de domaine, puis sélectionnez
Créer > Routage de domaine. Une nouvelle entrée s’affiche dans la table Routage de domaine.
3. Pour configurer l’entrée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée de la table et sélectionnez
Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre mobile apparaît.
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a. Saisissez un nom et une courte description pour le routage dans les champs correspondants.
b. Sélectionnez la règle de routage de domaine parmi les options du champ Type de routage
suivantes :
• cochez Routage par défaut pour router tous les e-mails (sauf s’ils sont couverts par une autre
règle de routage d’un domaine précis) vers le serveur à spécifier dans le champ Serveur SMTP
• cochez l’option Routage vers domaine spécifique et saisissez le nom de domaine de routage
des e-mails vers le serveur précisé dans le champ Serveur SMTP. Le nom doit être sous la
forme exemple.fr. Pour inclure tous les sous-domaines (par ex., serveur1. exemple.fr, serveur2.
exemple.fr, etc.), insérez un point avant le nom de domaine : .exemple.fr.
c. Sélectionnez le serveur vers lequel les e-mails seront routés, avec l’une des deux méthodes
suivantes :
• cochez l’option Serveur SMTP, puis faites glisser un objet hôte dans le champ correspondant.
• cochez l’option Nom DNS, puis saisissez le nom de domaine complet du serveur dans le champ
correspondant. Si votre topologie de réseau l’exige, cochez Utiliser le champ MX pour la
résolution DNS (archivage Mail Exchange).

Exemples :
1. Vous exécutez un serveur de messagerie interne à l’adresse IP 10.0.0.21, pour votre domaine
d'entreprise « exemple.fr » (par ex., un e-mail pour tout.utilisateur@exemple.fr). Vous avez besoin
d’une seule règle de routage de domaine :
• dans le champ Routage vers domaine specifique, saisissez « exemple.fr » comme nom de domaine ;
• sélectionnez l'option Serveur SMTP, puis faites glisser un objet hôte pour votre serveur de
messagerie à l’adresse 10.0.21.
Le proxy SMTP transfèrera le courrier des utilisateurs d’exemple.fr sur votre serveur de messagerie
et routera tous les autres e-mails en fonction de la consultation DNS.
2. Votre e-mail sera hébergé par votre ISP à l’adresse 192.168.10.10, avec relaying SMTP avec le nom
d’hôte smtp.my-isp.com. Vous voulez router tous les e-mails depuis le proxy à travers votre serveur
ISP. Vous avez besoin d’une seule règle de routage de domaine :
• sélectionnez l’option de routage de domaine Routage par défaut ;
• cochez l'option Nom DNS et saisissez « smtp.my-isp.com » dans le champ correspondant.

11.4. Configuration du proxy POP3
Cette section décrit le fonctionnement du proxy POP3 transparent. Ce proxy a pour but de réaliser à la
volée l’analyse antivirus des flux POP3. Il existe uniquement en mode transparent.
Cette section présente :
• les mécanismes de fonctionnement du proxy POP3
• Les paramètres de configuration
• Les informations consignées dans Arkoon Monitoring
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11.4.1. Mécanismes du proxy POP3
Le proxy en mode transparent
Le proxy POP3 fonctionne en mode transparent. Cela signifie que les clients POP3 sont configurés pour
aller interroger le serveur POP3. L’appliance FAST360, située entre le client et le serveur, intercepte ces
flux et les redirige vers le proxy POP3 qui les traite. C’est donc le proxy POP3 qui interroge le serveur, et
non le client. Le proxy transmet les réponses au client POP3 en fonction de sa configuration.

Modes synchrone, asynchrone et hybride
Le proxy POP3 peut avoir différents comportements par rapport au client :
• en mode synchrone, le proxy envoie des données au client au fur et à mesure qu’il les reçoit depuis le
serveur ; il n’envoie les données finales qu’après s’être assuré que le message n’est pas infecté ;
• en mode asynchrone, le proxy attend d’avoir terminé l’analyse pour envoyer l’intégralité du message
au client ;
• en mode hybride, le proxy fonctionne en mode asynchrone sur des messages plus petits qu’un seuil
prédéfini.
L’exemple suivant illustre une connexion POP3 avec un client Outlook Express.
+OK POP3 server ready
USER test
+OK User name accepted, password please
PASS password
+OK Mailbox open, 2 messages
STAT
+OK 2 4428
LIST
+OK Mailbox scan listing follows
1 1476
2 1476
.
RETR 1
+OK 1476 octets
Return-path: <test@formation.arkoon.net>
[...]
.
RETR 2
+OK 1476 octets
Return-path: <test@formation.arkoon.net>
[...]
.
DELE 1
+OK Message deleted
DELE 2
+OK Message deleted
QUIT
+OK

Les sections suivantes décrivent le comportement du proxy, en mode synchrone puis asynchrone, dans
le cas où un virus est détecté dans le deuxième e-mail téléchargé.

Caractéristiques du mode synchrone
Si un virus est détecté dans le second e-mail et si des données ont déjà été envoyées au client par
l'appliance FAST360, cette dernière coupe la connexion côté client. Comme le client n’a reçu le message
que partiellement, le virus est inopérant. Le proxy demande également au serveur de supprimer l’e-mail
infecté (ce qui correspond à l’option par défaut RemoveDeniedFromServer).
Le schéma suivant illustre l’échange de commandes en mode synchrone.
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Figure 11.1. Échange de commandes en mode synchrone

Ce mode de fonctionnement a les conséquences suivantes :
• le proxy POP3 ne peut pas envoyer au client un message d’avertissement l’avertissant de la présence
d’un virus, car il a déjà commencé à envoyer les données au client ; si un virus est détecté, l’unique
solution est donc de couper la connexion ;
• dans le cas de certains clients de messagerie, des e-mails peuvent être reçus en double. Dans
l’exemple ci-dessus, l’e-mail #1 a été reçu, mais la connexion avec le client a été coupée avant que la
commande de suppression DELE 1 ne soit soumise. Ce mail sera donc récupéré à nouveau lors de la
prochaine connexion. Ce problème ne se produit pas dans le cas d’un client de messagerie qui envoie
la commande DELE après chaque commande RETR .
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Caractéristiques du mode asynchrone
En mode asynchrone, si un virus est détecté dans le deuxième e-mail, aucune donnée d’e-mail n’est
envoyée au client quand l’analyse antivirus détecte la présence de ce virus. Le proxy POP3 envoie un
message d’alerte signalant que l’e-mail est infecté. La connexion se poursuit normalement.

Figure 11.2. Échange de commandes en mode asynchrone

Le message d’alerte envoyé par le proxy a pour émetteur par défaut postmaster@domaine.fr où
domaine.fr correspond au nom de domaine indiqué dans le nom d’hôte de l'appliance FAST360 (du type
myArkoon.domain.fr ).

Note
Il est impossible de désactiver l’envoi d’un message d’alerte au client ; le client s’attend à
recevoir un message après avoir soumis la commande RETR .
Le mode asynchrone est plus gérable pour le client que le mode synchrone, mais il a pour inconvénient le
risque d’un timeout côté client si l’analyse antivirus du courrier prend trop de temps. Le risque de timeout
dépend principalement de :
• la taille du courrier à analyser ;
• la valeur du timeout du client de messagerie ;
• le débit de la connexion dont dispose l’appliance FAST360 pour télécharger le courrier depuis le
serveur.
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Caractéristiques du mode hybride
Ce mode combine les avantages des modes asynchrone et synchrone. En mode hybride, vous définissez
un seuil correspondant. Ainsi, le proxy POP3 peut modifier son comportement en fonction de la taille du
message. Le proxy POP3 démarre en mode asynchrone, mais passe en mode synchrone lorsqu’il reçoit
des messages plus grands que le seuil. Les inconvénients liés au mode synchrone (délais d’expiration,
doublons de messages, etc.) sont ainsi évités.

Note
La plupart des messages contenant du SPAM ou des virus sont petits. En mode hybride, ces
messages sont bloqués de manière transparente puisqu’ils sont au-dessous de la taille du seuil ;
par conséquent, le proxy fonctionne en mode asynchrone. Toutefois, il n’y a aucun risque de
perdre des e-mails plus longs – par exemple ceux avec des pièces jointes – comme le proxy
passe en mode synchrone pour ces e-mails plus longs.

Cas d’architectures typiques
Il est possible de mettre en place le proxy POP3 pour des connexions sortantes (par exemple, d’un
réseau local à Internet) et entrantes (par exemple, d’Internet à un serveur hébergé). Dans le cadre
d’une connexion entrante, la règle de filtrage utilisée pour implémenter le proxy POP3 transparent peut
comprendre une translation PAT (ou NAT statique) sur un hôte cible.

11.4.2. Configuration du proxy POP3
Comme le proxy fonctionne en mode transparent, il est nécessaire d’écrire une règle de filtrage pour
intercepter le flux POP3 à destination du serveur et le rediriger vers le proxy. Dans la règle de filtrage,
sélectionnez un service POP3 pour lequel le module FAST et la redirection vers le proxy POP3 transparent
ont été activés.

Note
Dans le cas d’un flux entrant, la règle de filtrage peut également comporter une translation de
type PAT ou NAT statique sur un hôte cible. La sélection d’une translation de type masquage
n’a aucune incidence sur le fonctionnement puisque le proxy de l'appliance FAST360 initie une
nouvelle connexion à destination du serveur POP3.
Il convient de définir les caractéristiques du proxy suivantes :
• choix du mode (synchrone ou asynchrone) ;
• options de l’analyse antivirus (mise en quarantaine, etc.).
La configuration du proxy POP3 antivirus se compose de plusieurs étapes :
• définition d'un service approprié ;
• définition d’une règle de filtrage de flux appropriée ;
• activation et configuration du proxy POP3.
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11.4.3. Proxy POP3 antivirus
Définition d’un flux pour la connexion POP3
La première étape de la configuration du proxy POP3 antivirus consiste à définir un flux pour intercepter
le flux envoyé par le client au serveur POP3 et le rediriger vers le proxy POP3.
1. Dans la présentation par défaut, sélectionnez l’onglet de navigation Règles de flux situé sur la partie
gauche de la fenêtre principale.
2. Dans l’explorateur, créez une règle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossier Règles
de flux, puis sélectionnez Créer > Règle de flux. L’onglet de configuration Règle de flux s’affiche
à droite.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés :
a. Saisissez le nom de la règle (par ex., POP3_entrant) dans le champ Nom ;
b. Saisissez tout commentaire éventuel dans le champ Description.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Critères :
• Faites glisser le LAN de destination dans le champ Sources ;
• Faites glisser l’objet Internet dans le champ Destinations ;

Note
Les objets LAN et Internet doivent préalablement être créés dans le dossier Réseaux du
dossier Objets réseau.
5. Dans le formulaire de configuration Action :
a. Cochez l’option Accepter.
b. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone vierge de la table Translations, puis
sélectionnez Créer > Translation dans le menu déroulant.
c. Pour configurer l’entrée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée de la table et
sélectionnez Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre mobile apparaît.
d. Cochez les options Translation source et Masquer avec l'adresse de l'appliance.

Note
Il est impossible de placer une règle qui autorise le protocole TCP sur le port 110 avant la règle
nouvellement créée. Pour de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous à la section
intitulée « Ordre de lecture des règles de filtrage ».

Activation du proxy POP3 antivirus
Vous devez configurer le proxy en mode synchrone, hybride ou asynchrone, en particulier si l'appliance
FAST360 se situe entre le proxy POP3 et le client.

Note
L’activation du proxy POP3 crée une règle implicite autorisant l'appliance FAST360 à envoyer un
flux POP3 sur Internet.
1. Dans le formulaire de configuration Mail, sélectionnez le dossier Relais POP3. Les options de
configuration de l’analyse des e-mails s’affichent à droite.
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• Cochez l’option Mode hybride pour configurer le proxy en mode hybride. En mode hybride, le proxy
fonctionne tout d’abord en mode asynchrone (pour la modification du courrier ou le renvoi d'une
erreur), puis il bascule en mode synchrone (permettant d’éviter les problèmes de timeout avec les
e-mails volumineux) dès que la taille de l’e-mail est supérieure au seuil.
• Définissez le seuil dans le champ Analyser asynchrone jusqu'à. La valeur du seuil est exprimée
en Ko.
• Cochez l’option Corriger les fichiers infectés le cas échéant.
• Cochez l'option Activer l'analyse antispam afin d'intégrer le filtrage antispam au proxy POP3
(pour paramétrer ce filtrage antispam, reportez-vous à la Section 11.6, « Analyse antispam »).
• Cochez l’option Analyse synchrone pour configurer le proxy en mode synchrone. Le mode
synchrone permet au client de recevoir des messages en temps réel (il n'a pas besoin d'attendre
que l'appliance FAST360 ait rassemblé les paquets IP). L’inconvénient est que cette connexion sera
interrompue à chaque fois qu’un fichier infecté sera détecté.
• Cochez l’option Analyse asynchrone pour configurer le proxy en mode asynchrone. Avec ce
mode, l’appliance FAST360 doit rassembler les paquets IP avant de soumettre le message au
client. Ainsi, le client ne recevra le message que s’il ne contient aucun virus. L’inconvénient de ce
mode est que la messagerie du client ne reçoit aucune autre donnée tant que l’appliance FAST360
récupère le message. En fonction de l’application utilisée, la messagerie du client génère un timeout
si le message est trop volumineux. Si le message est rejeté, le destinataire reçoit un message
d’avertissement.
• Cochez l’option Corriger les fichiers infectés le cas échéant.
• Cochez l'option Activer l'analyse antispam afin d'intégrer le filtrage antispam au proxy POP3
(pour paramétrer ce filtrage antispam, reportez-vous à la Section 11.6, « Analyse antispam »).
• Cochez l'option Mettre les mail infectés en quarantaine pour mettre l’e-mail en quarantaine.
• Cochez l’option Supprimer les mails refusés du serveur POP3 pour supprimer les emails (message et pièces jointes potentielles) posant problème (contenant généralement un virus).
Comme certains paquets sont déjà chargés par la messagerie du client, il arrive qu'aucune action
corrective ne soit possible.
• Cochez la case Informer les postmasters des mails non acceptés pour activer cette option.
Le postmaster doit être préalablement défini dans la table Adresse mail des postmasters du dossier
Général au niveau de l’onglet de configuration Mail.
• Dans la liste déroulante Fichier chiffré, choisissez l’action que le proxy doit effectuer sur les emails cryptés.
• Dans la liste déroulante Fichier non-analysable, choisissez l’action que le proxy doit effectuer sur
les e-mails qui ne peuvent pas être analysés.

Note
La fonction de quarantaine, même activée, ne peut pas effectuer de corrections ou de routage
automatique. Cela implique donc que l'administrateur devra s'en occuper lui-même, à l'aide
de l’outil Arkoon Monitoring. De surcroît, étant donné qu’il est souvent impossible d’ouvrir des
fichiers cryptés et non analysables pour en vérifier le contenu (puisqu’ils sont souvent protégés
par un mot de passe), l’administrateur doit choisir comment les traiter en utilisant Arkoon
Monitoring.
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11.5. Analyse antivirus
11.5.1. Proxy POP3 transparent
Vérification du proxy
Il n’existe pas de journal pour le proxy POP3. Pour vérifier que le flux POP3 a bien été redirigé vers le
proxy, regardez les journaux IP pour vous assurer que l’interface de sortie du proxy POP3 est journalisée.

En cas de virus
Lorsqu’un virus est détecté, une alerte Virus detected est créée. Si la mise en quarantaine a été
configurée et qu’elle n’est pas pleine, l’e-mail sera visible dans la fenêtre quarantaine de l’outil Arkoon
Monitoring.

11.6. Analyse antispam
11.6.1. Défis de sécurité en matière d’e-mail
Les administrateurs réseau font face à un nombre croissant de menaces liées aux e-mails sur leurs
réseaux. Les spams infiltrent les boîtes de réception des utilisateurs sous la forme d'e-mails intrusifs et
souvent offensifs qui sont, dans le cas de messages de phishing, envoyés dans le but avéré d'escroquer.
Les spammers, qui sont plus nombreux, plus sournois et plus malveillants, inventent sans cesse de
nouvelles méthodes pour échapper aux systèmes de détection des spams. Les envois massifs de spam,
à but commercial ou criminel, se caractérisent par des volumes très importants de messages envoyés
en un laps de temps restreint à partir d’un réseau de machines « zombies ».
Ces envois massifs peuvent se composer de différents types de spam, ainsi que de messages individuels
qui combinent plusieurs méthodes anti-détection dans un même message pour compliquer le processus
de détection. Les méthodes les plus courantes pour échapper aux filtres de contenu qui reposent sur une
analyse lexicale sont les suivantes : masquage de l’émetteur ou de l’ordinateur d’envoi des spammers,
manipulation ou masquage des URL commerciales, utilisation de mots et d'expressions non anglais,
recours à des images.
L’appliance FAST360 offre deux types d’analyse antispam :
• l'analyse antispam heuristique ;
• l'analyse antispam en temps réel.
L’analyse antispam heuristique utilise plusieurs techniques d’analyse (dont les blacklists DNS, les règles
de base de données, la reconnaissance de la langue, etc.) pour filtrer et bloquer les spams en fonction de
leur contenu. L’antispam en temps réel analyse les e-mails en quête d’une valeur unique qui les identifie
comme faisant partie d’un envoi massif de spam. Dans cette section, les deux méthodes sont abordées,
leurs atouts et leurs inconvénients sont précisés, ainsi que la manière de configurer l’appliance FAST360
pour exécuter ces types d’analyse antispam.
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11.6.2. Blacklists DNS
Cette section décrit la fonctionnalité DNSBL (DNS-based Blackhole Lists) de l'appliance FAST360, tant
dans son principe que dans sa mise en œuvre.
Les DNSBL sont des listes noires qui répertorient les adresses IP connues pour propager du spam.
Elles peuvent être interrogées à l’aide du protocole DNS. Le relais SMTP de l'appliance FAST360 peut
interroger la liste pour savoir s’il doit accepter ou refuser un e-mail provenant d’une adresse IP donnée.

Fonctionnement des DNSBL
Interrogation de blacklists DNS
L’interrogation d’une DNSBL s’effectue par simple requête DNS. Si l'adresse est blacklistée, le serveur
retournera autant d’enregistrements qu’il existe de raisons de blacklister cette adresse : relais SMTP
ouvert, proxy HTTP ouvert, etc.
Ces enregistrements renferment la raison du blocage de l’adresse ainsi qu’une URL fournissant plus de
détails.

Exemple 11.1. Enregistrement DNSBL
"Blacklisted by dnsbl-domain.zzz (OpenRelay)- http://..."

Serveurs DNSBL
Il existe une multitude de serveurs DNSBL disponibles sur Internet. Ils n'ont pas tous la même politique
ni les mêmes méthodes pour ajouter ou supprimer des entrées dans la blacklist. Il est donc important
de les choisir avec soin.
Suivant les serveurs, les adresses IP peuvent être blacklistées pour les raisons suivantes :
• Open Proxy Servers (HTTP, SOCKS, ...)
• Relais SMTP ouvert
• Réseaux commutés
• Serveurs vulnérables (WWW, RPC, ...)
• Spammeurs connus

Attention
Il est essentiel que les règles anti-relaying du relais SMTP de votre appliance FAST360 soient
bien configurées ; dans le cas contraire, il risque d’être détecté comme relais ouvert par l’un des
serveurs, puis blacklisté.

Note
L’utilisation des DNSBL repose sur des serveurs publics. Il vous revient de décider si vous voulez
les utiliser ou non, en gardant à l’esprit qu’une partie de la politique de traitement du courrier
est transférée sur une entité externe.
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Utilisation des listes noires DNSBL par les appliances FAST360
L'utilisation de serveurs DNSBL est intégrée au relais SMTP et permet de refuser de relayer les e-mails
à l’origine douteuse (adresse IP blacklistée). Ainsi, vous pouvez :
• ne pas tester certaines adresses IP (serveurs internes, par exemple) ;
• ajouter un système de whitelist pour éviter de bloquer des serveurs légitimes qui sont régulièrement
blacklistés ;
• ne pas utiliser de blacklists DNS pour les e-mails destinés à certains utilisateurs.

Comportement en cas d’adresse blacklistée
Si l'appliance FAST360 refuse de relayer un e-mail à cause d'une règle anti-relaying qui interdit
l'utilisation d'adresses blacklistées, l’appliance générera une erreur SMTP.

Exemple 11.2. Erreur SMTP
220 arkoon hi there
HELO ml
250 arkoon pleased to meet you, ml
MAIL FROM:<user@domain1.com>
250 sender is <user@domain1.com>, sender OK
RCPT TO:<user@domain2.com>
550-Your IP (192.168.1.1) is blacklisted by DNSBL:
550- dnsbl1.zzz [Blacklisted by dnsbl1.zzz - http://...]
550- dnsbl2.zzz [Blacklisted by dnsbl2.zzz (Open Relay) - http://...]
550 Access Denied (mail from <user@domain1.com> to <user@domain2.com>)
QUIT
221 Closing connection

Normalement, le serveur émetteur envoie un message d'erreur à l'émetteur de l’e-mail pour lui indiquer
que l’e-mail a été refusé avec la raison associée. Cela permet à l'émetteur de prendre les dispositions
nécessaires pour que l'adresse IP de son relais SMTP ne soit plus blacklistée.

Exemple 11.3. Message d’erreur SMTP
This message was created automatically by mail delivery software (Exim).
A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients.
This is a permanent error. The following address(es) failed:
user@domain2.com
SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<user@domain2.com>:
host arkoon [192.168.100.10]: 550-Your IP (192.168.1.1) is blacklisted by DNSBL:
550- dnsbl1.zzz [Blacklisted by dnsbl1.zzz - http://...]
550- dnsbl2.zzz [Blacklisted by dnsbl2.zzz (Open Relay) - http://...]
550 Access Denied (mail from <user@domain1.com> to <user@domain2.com>)

11.6.3. Analyse antispam heuristique
Les appliances UTM Arkoon FAST360 comprennent un moteur antispam heuristique en option. Quant le
proxy SMTP ou POP3 reçoit un message, il peut être analysé et marqué en tant que spam en fonction
de la probabilité estimée par l’heuristique. En tant qu'administrateur, vous pouvez programmer le type de
réponse (étiquette, quarantaine ou rejet) sur la base des scores établis par l’heuristique.

Note
La fonction antispam heuristique n’est plus au catalogue ; les mises à jour pour les licences
acquises antérieurement restent assurées.

166

| Analyse antispam heuristique

Chapitre 11. Configuration des serveurs proxy

Technologie antispam heuristique
Le moteur antispam heuristique Arkoon FAST360 utilise différentes techniques d’analyse pour optimiser
la précision du moteur de détection de spam :
•
•
•
•
•
•
•
•

le filtrage heuristique sur les entêtes des messages
le filtrage heuristique sur le sujet du message
le filtrage heuristique sur le corps du message
l'analyse de la langue dans laquelle sont écrits les messages
l'interrogation de DNSBL
l'interrogation de bases de données d'URL
la gestion des listes blanches et noires d'émetteurs
la corrélation entre l'occurrence des règles antérieures.

Le filtrage heuristique est une technique qui repose sur la détection d'éléments utilisés couramment par
les spammeurs dans les mails. L’analyse antispam FAST360 procède à une centaine de tests sur chaque
message. Ceux-ci vont de la vérification de la présence de certains mots (ou variantes de mots) jusqu'à la
détection de polices de caractères particulières, en passant par l'utilisation de JavaScript. À chaque fois
qu'une de ces règles est vérifiée dans un message, le score global du message est impacté. Les scores
des règles sont pondérés en fonction de la certitude que la règle en question soit un indice de spam.
Le moteur antispam heuristique de l'appliance FAST360 effectue une analyse linguistique des e-mails et
peut refuser ceux écrits dans une langue définie comme étant « indésirable » par l’administrateur.
Le moteur vérifie également des bases de données externes. Pour cela, il envoie des requêtes DNS aussi
bien vers des bases de données qui recensent les adresses IP considérées comme des sources de spam
– connues sous le nom de DNS Blacklists (DNSBL) – que vers des bases d'URL (SURBL) pointant vers
des sites de spammeurs ou de phishing. La présence d'adresses IP (dans les entêtes « Received from: »)
et d'URL (dans le corps d'un message) incrémentent le score global du mail analysé.

Note
Les DNSBL sont des sources externes d'information pour lutter contre le spam. Elles sont
nombreuses et de qualité variable. Arkoon supervise constamment les serveurs de blacklists
pour garantir que le moteur antispam heuristique utilise bien les listes les plus précises et les
plus pertinentes. L'utilisation des DNSBL par le moteur antispam n'est pas binaire (en d’autres
termes, il ne suffit pas qu'une adresse soit présente dans une liste pour déterminer qu'un e-mail
est un spam), ce qui permet de limiter le nombre d’e-mails bloqués à tort.
Finalement, un moteur méta-décisionnel, permet de faire le bilan des résultats des tests fournis par les
différents modules et de pondérer le score final.

Note
L’heuristique utilisée par le moteur antispam Arkoon FAST360 est mise à jour automatiquement.
La fréquence des mises à jour dépend de l’évolution des techniques de spamming.
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Configuration du moteur antispam heuristique
1. Dans la présentation par défaut, sélectionnez l’onglet de navigation Politiques situé sur la partie
gauche de la fenêtre principale.
2. Dans l’explorateur, créez une politique antispam heuristique en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Politiques antispam , puis en sélectionnant Créer > Politique antispam
heuristique. Trois niveaux de filtrage sont disponibles, avec des valeurs d’étiquetage, de rejet et de
quarantaine préconfigurées :
• Politique antispam heuristique (sensibilité élevée)
• Le seuil d’étiquetage par défaut est 4.0.
• Le seuil de rejet par défaut est 8.0.
• Le seuil de quarantaine par défaut est 4.0.
• Politique antispam heuristique (sensibilité moyenne)
• Le seuil d’étiquetage par défaut est 6.0.
• Le seuil de rejet par défaut est 12.0.
• Le seuil de quarantaine par défaut est 6.0.
• Politique antispam heuristique (sensibilité basse)
• Le seuil d’étiquetage par défaut est 8.0.
• Le seuil de rejet par défaut est 16.0.
• Le seuil de quarantaine par défaut est 8.0.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés de la politique antispam heuristique voulue, saisissez
un nom et une brève description dans les champs correspondants.
4. Dans le formulaire de configuration Paramètres :
a. définissez la taille maximum du message analysé par le moteur antispam dans le champ Taille
maximale des mails à analyser. La plupart du spam ne dépasse pas 64 Ko (les spammers ne veulent
pas surcharger leurs propres serveurs par l’envoi de fichiers volumineux). Il est à noter que le
paramétrage de ce seuil a un impact léger sur le temps de traitement du moteur antispam ;
b. dans le champ Seuil, modifiez si nécessaire la valeur par défaut au-dessus de laquelle le courrier
est étiqueté en tant que spam. Tout e-mail ne dépassant pas cette valeur est transmis sans autre
traitement par l’appliance FAST360 ;
c. cochez l’option Rejeter les mails (SMTP uniquement) à partir de pour que l’appliance
FAST360 puisse immédiatement rejeter la réception d’un e-mail dépassant le seuil de rejet. Si
l'adresse e-mail est légitime, l’émetteur recevra un avis de non distribution émis par la passerelle
de messagerie qui a tenté d’émettre le mail en lui indiquant la raison du rejet : considéré comme
spam. Cette option permet d’éviter l’utilisation abusive de ressources (acheminement, analyse
antivirus, envoi de DNS si le destinataire n’existe pas, …) lorsque la probabilité que le message
soit du spam est élevée.

Note
L’étiquetage est la seule fonction disponible avec le proxy de messagerie POP3.
d. Cochez l’option Rediriger les spams vers une adresse mail de quarantaine (SMTP
uniquement) :
i. dans le champ Seuil de mise en quarantaine, précisez le seuil au-dessus duquel le courrier est
mis en quarantaine au lieu d’être transmis aux destinataires. Le seuil de quarantaine doit être
supérieur ou égal au seuil d’étiquetage ;
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ii. saisissez l’adresse de la boîte de quarantaine dans le champ correspondant. Le courrier est
envoyé dans cette boîte de quarantaine étiqueté comme spam, car le seuil de quarantaine est
supérieur ou égal à celui d’étiquetage. L’en-tête RCPT TO est remplacé par l’adresse de la
boîte de quarantaine, et toutes les adresses des destinataires d'origine, dont les destinataires
« masqués » (cc, bcc) sont listés dans un en-tête XSpamRcpt client.

Note
Comme les spammers ont sans arrêt recours à de nouvelles techniques pour éviter
toute détection, il est possible que vous ayez à ajuster les seuils de sensibilité en
fonction des résultats, afin de trouver le niveau adéquat pour rejeter le spam en évitant
les faux positifs ou le courrier légitime rejeté.
e. Cochez l’option Activer les tests DNS (DNSBL, SURBL . . .) pour que le moteur antispam
puisse consulter les bases de connaissances externes. Le moteur antispam interroge les blacklists
DNS ainsi que les bases URL (SURBL) pointant vers des spammers ou des sites de phishing. La
présence des adresses IP (dans les en-têtes Reçu de :) et des URL (dans le corps du message)
augmente le score global de l'e-mail analysé. Cette option est recommandée car elle augmente
considérablement le taux de capture de spam.
5. Dans le formulaire de configuration Marquage :
a. cochez l’option Ajouter un préfixe au sujet du mail et sélectionnez le texte par défaut
[SPAM] ou ajoutez du texte dans le champ correspondant pour qu’il apparaisse dans l’objet de l’email le cas échéant ;
b. cochez l'option Encapsuler le mail pour que le moteur antispam puisse réécrire les messages
considérés comme spam et encapsuler le message original dans une pièce jointe. Quand un
message spam est encapsulé, un nouveau message multipart est généré. Son objet est modifié
avec un préfixe si l'option Ajouter un préfixe au sujet du mail est activée. Le message
contient un texte générique (qui peut être modifié, voir ci-dessous). Le message multipart est suivi
d’un rapport détaillant les règles techniques qui ont provoqué la classification du message comme
spam. Le message original est mis en pièce jointe.
i. Cochez l’option Surcharger le rapport par défaut et ajoutez le texte dans le champ
correspondant pour personnaliser l’explication standard de l’encapsulation de l’e-mail.

Note
L’encapsulation des spams optimise la sécurité et la protection contre le spam. En
plaçant un contenu spam dans un fichier attaché, les images peuvent uniquement être
vues de manière volontaire. Les objets HTML externes/joints ne sont pas non plus
téléchargés.
6. Dans le formulaire de configuration Langues, cochez l’option Filtrer les mails selon la langue
détectée.
a. Sélectionnez le type d’action à exécuter sur les e-mails identifiés en fonction des langues choisies :
• cochez Refuser les langues suivantes pour rejeter tous les e-mails rédigés dans les langues
choisies ;
• cochez Accepter les langues suivantes pour accepter tous les e-mails rédigés dans les
langues choisies.
b. Cochez les langues que le moteur antispam doit détecter.

Note
L’analyse des langues est indépendante de l'analyse antispam. Un email identifié comme
écrit dans une langue non autorisée est rejeté, même si l'email n'est pas considéré comme
spam par le moteur. De plus, certains e-mails peuvent être incorrectement identifiés,
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par exemple les e-mails qui contiennent peu de texte ou des clauses de décharge dans
diverses langues.
7. Dans le formulaire de configuration Listes Blanches/Noires :
a. Dans le champ Adresses IP sources de la section Listes blanches, faites glisser les sources (hôte,
réseaux, etc.) des e-mails qui ne seront pas analysés par le moteur antispam ou le module de
langue.
b. Dans la table Adresses mail émettrices de la section Listes Blanches, ajoutez l’adresse e-mail des
émetteurs dont les e-mails ne seront pas analysés par le moteur antispam ou le module de langue.
Entrez des domaines en utilisant le méta-caractère * (par exemple, *@arkoon.net).

Note
L'utilisation d'une liste blanche est un atout important pour le filtrage. Elle permet de fixer
un filtre plus agressif tout en évitant de classer des messages légitimes comme spam.
c. Dans le champ Source de la section Listes noires, faites glisser les sources (hôte, réseaux, etc.)
des e-mails qui seront systématiquement rejetés par le moteur antispam ou le module de langue.
d. Dans la table Adresses mail émettrices de la section Listes noires, ajoutez l’adresse e-mail des
émetteurs dont les e-mails seront systématiquement rejetés par le moteur antispam ou le module
de langue. Entrez des domaines en utilisant le méta-caractère * (par exemple, *@arkoon.net).

Note
Les adresses d'envoi et les noms de domaine peuvent être facilement forgés dans une boîte email. Les domaines les plus connus ou les plus populaires ont plus de chances d'être usurpés
par des spammers. De plus, étant donné que les spammers changent leurs adresses d’envoi
très fréquemment, cette technique ne réduit pas très efficacement le spam. Les blacklists sont
plus recommandées pour agir contre les attaques de spam ponctuelles ou le bombardement
d'e-mails.
8. Sélectionnez le formulaire de configuration Mail à partir de l’onglet de configuration de l’appliance
FAST360.
9. Sélectionnez le dossier Antispam.
10.Depuis la vue descriptive, faites glisser la politique Politique antispam heuristique précédemment
configurée dans le champ Politique antispam du dossier Antispam.

Configuration d’un serveur antispam externe
1. Dans l’explorateur Objets réseau, configurez un hôte avec capacité serveur antispam externe :
a. Créez un objet hôte.
b. Dans le formulaire de configuration Capacités, cochez l’option Serveur antispam externe. Les
champs à configurer s’affichent à droite.
c. Définissez, le cas échéant, le Port TCP pour la connexion au serveur SPAMD dans le champ Port
d'écoute. Par défaut, le port TCP est 783.
d. Le cas échéant, cochez l’option Se connecter en mode sécurisé SSL pour activer une
connexion SSL.
Si la connexion SSL le requiert, cochez l’option Vérifier le certificat du serveur et
sélectionnez le mode d’authentification :
• sélectionnez un certificat de serveur ou un certificat de CA dans la liste déroulante Certificat de ;
• faites glisser le certificat requis dans le champ Certificat attendu.
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2. Dans l’explorateur Politiques, créez une politique antispam en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Politiques antispam , puis en sélectionnant Créer > Politique antispam
externe. Un nouvel onglet de configuration relatif à la politique de spam s’affiche à droite.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la politique et une brève
description dans les champs correspondants.
4. Dans le formulaire de configuration Paramètres, faites glisser l’hôte précédemment configuré avec
capacité de serveur antispam externe dans le champ Serveur antispam.
5. Le cas échéant, définissez la taille maximum des messages analysés par le moteur antispam dans le
champ Taille maximale des mails à analyser. La plupart des spams ont une taille inférieur à 64 Ko. La
définition de ce seuil a un impact léger sur le temps de traitement du moteur antispam.
6. Dans le champ Rejeter les mails (SMTP uniquement) à partir de, définissez le seuil au-delà duquel
le proxy SMTP rejettera la réception d’un e-mail. Si l’adresse e-mail est légitime, l’émetteur recevra
un avis de non distribution émis par la passerelle de messagerie qui a tenté d’émettre l’e-mail en lui
indiquant la raison du rejet : considéré comme spam. Cette option permet d’éviter l’utilisation abusive
de ressources (acheminement, analyse antivirus, envoi de requêtes DNS si le destinataire n’existe
pas) lorsque la probabilité que le message soit du spam est élevée.
7. Cochez l’option Rediriger les spams vers une adresse mail de quarantaine (SMTP
uniquement) :
a. dans le champ Seuil de mise en quarantaine, précisez le seuil au-dessus duquel le courrier est mis
en quarantaine au lieu d’être transmis aux destinataires. Le seuil de quarantaine doit être supérieur
ou égal au seuil d’étiquetage ;
b. saisissez l’adresse de la boîte de quarantaine dans le champ correspondant. Le courrier est envoyé
dans cette boîte de quarantaine étiqueté comme spam, car le seuil de quarantaine est supérieur ou
égal à celui d’étiquetage. L’en-tête RCPT TO est remplacé par l’adresse de la boîte de quarantaine,
et toutes les adresses des destinataires d'origine, dont les destinataires « masqués » (cc, bcc) sont
listés dans un en-tête XSpamRcpt client.

Note
L’analyse et le filtrage antispam des e-mails n’est pas une science exacte et les spammers
ont constamment recours à de nouvelles techniques pour éviter toute détection. Il est donc
possible que vous ayez à ajuster les seuils de sensibilité en fonction des résultats, afin de
trouver le niveau adéquat pour rejeter le spam en évitant les faux positifs ou le courrier
légitime rejeté.
8. Sélectionnez l’onglet de configuration de l’appliance FAST360.
9. Dans le formulaire de configuration Mail, cochez l’option Antispam.
10.Faites glisser la politique SPAMD précédemment configurée dans le champ Politique antispam.

Note
Vous pouvez utiliser le projet Open-Source SpamAssassin comme serveur antispam externe
(http://www.spamassassin.org).
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11.6.4. Analyse antispam en temps réel
L’appliance FAST360 offre également un moteur antispam en temps réel pour filtrer et bloquer le courrier
spam. Ce moteur utilise un centre de données central qui rassemble et analyse les patterns de message
dans les e-mails afin d'évaluer leur « score spam ».

Technologie antispam en temps réel
Les mécanismes antispam en temps réel de l'appliance FAST360 utilisent les patterns de message pour
détecter les e-mails qui appartiennent à un envoi massif de spam. Bien que les spammers utilisent une
combinaison d’e-mails composés de différentes techniques de spamming pour passer au travers de
filtres de contenu, tous les messages au sein d’une même attaque de spam partagent une même valeur
unique qui peut être utilisée pour les identifier comme appartenant à cet envoi massif. Par exemple,
différentes attaques de spam lancées d'un même réseau de machines zombies et des messages de
phishing dirigeant leurs destinataires vers les mêmes fausses URL seraient classés en tant que valeurs
récurrentes, des « patterns de message » d’envois massifs typiques.

Mécanisme antispam en temps réel de l'appliance FAST360
Le moteur antispam extrait les patterns de message de l’enveloppe, des en-têtes et du corps du message.
Comme le mécanisme ne repose pas sur une analyse du contenu du message, il peut détecter les
méthodes de spam et de phishing dans n’importe quel langue et format (images, HTML, etc.). Le moteur
antispam classe ensuite les patterns de distribution (la manière dont le message est distribué aux
destinataires) et de structure (le volume de distribution) pour déterminer si le message constitue une
menace. Ces informations sont stockées dans le dépôt des patterns de menace du centre de données.
Les nouveaux messages arrivant sur le serveur SMTP passent par le moteur antispam pour y être
analysés. Le moteur envoie au centre de données une requête contenant un ensemble de signatures
de hachage qui représentent les patterns du message. Le centre de données classe les patterns du
message et renvoie cette classification (« score spam ») au moteur antispam. Le moteur applique des
règles prédéfinies (étiquetage, rejet, quarantaine) au message en fonction de sa classification :
• Spam confirmé : spam provenant de sources spam inconnues (par ex., zombies) ;
• Spam probable : spam provenant de sources non classées comme spammers confirmés ;
• Spam suspecté : messages légitimes dont la distribution est légèrement supérieure à la moyenne ou
qui sont des messages spam non identifiés au cours des premières secondes d’un envoi massif de
spam ;
• Inconnu : messages pour lesquels le moteur antispam ne possède pas d’informations accusatrices et
qui sont par conséquent considérés comme une correspondance légitime ;
• Ham (non-Spam) : messages dont il est avéré que la source est une source de confiance. Remarque :
cette catégorie est rarement utilisée.
Le moteur antispam stocke les informations dans un cache de détection local qui effectue les
classifications locales futures de manière plus efficace et qui peut également être utile si la
communication avec le centre de données est temporairement indisponible alors que des messages
entrants doivent encore être classés. Remarque : les informations provenant des messages traités par le
moteur antispam ne sont pas transmises de manière transparente entre l’appliance FAST360 et le dépôt
du centre de données, car le moteur antispam n’envoie qu’un hachage du message à partir duquel les
informations réelles ne peuvent pas être reconstruites.
Aucune donnée n'est stockée sur les serveurs ou les bases de données du centre de données, sauf
demande explicite contraire.
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Le schéma ci-dessous illustre un cas typique d’analyse d’e-mail entrant par le moteur antispam.

Figure 11.3. Analyse d’un e-mail entrant par le moteur antispam
Mail entrant vers

Calculer le score
de mail entrant
avec un anti-spam

Oui

Score > Rejeter ’entrée
l

Rejeter le mail

Non
Stocker le mail
sur le stockage
de masse

Etiqueter
les mails

Oui

Score > Seuil d’étiquetage

Non

Mailà sauvegarder > quarantaine ?

Oui

Oui, le destinataire est
l’adresse mail en quarantaine

Non

Envoyer
le mail

Note
L’information suivante est ajoutée aux emails analysés sous la forme d’un en-tête SMTP :
• La version du moteur antispam, par exemple :
X-F360-PVer: 0000001
• Le résultat de la classification (« spam score »), par exemple :
X-F360-Spam: Confirmed
S’il y a une erreur de classification, l’en-tête X-F360-Spam suivant est utilisé (les autres entêtes restent vides) :
X-F360-Spam: Analysis Error
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• L’identifiant de l’analyse spam en cours. Cet identifiant sera utilisé si l’email nécessite un
reclassement plus tard. Par exemple :
X-F360_REFID: str=0001.0A090204.43D8B3EB.0038,ss=4,vl=2,fgs=0

Avantages de la technologie antispam en temps réel
Grâce à sa capacité de réponse immédiate, le moteur antispam fait preuve d’une grande efficacité
en limitant les dommages potentiels d’une attaque de spam, puisqu’il est généralement capable de
classer et de bloquer tous les messages avant qu’ils n’atteignent leurs destinataires, et ce au cours des
premières minutes de l'envoi massif. Comme le mécanisme n’analyse pas le contenu du message, le
nombre de faux positifs s’en trouve fortement réduit.
Grâce à la technologie antispam en temps réel, l’appliance Arkoon FAST360 fournit :
• une vitesse de détection élevée grâce à la base de données en temps réel ;
• une protection efficace contre tout type de spam (HTML, UTF-16, caractères chinois, etc.) ;
• Détection du “spam image”et protection.

Configuration du moteur antispam temps réel
1. Dans la présentation par défaut, sélectionnez l’onglet de navigation Politiques situé sur la partie
gauche de la fenêtre principale.
2. Dans l’affichage en mode explorateur, créez une nouvelle politique antispam temps réel en cliquant
sur le dossier Politiques antispam avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Créer >
Politique antispam temps-réel. Trois niveaux de filtrage sont disponibles, chacun disposant de son
marquage pré-configuré ainsi que de ses paramètres de rejet et de quarantaine :
• Politique antispam temps-réel (sensibilité élevée)
• Le seuil de marquage est défini à “spam probable” par défaut.
• Le seuil de rejet est défini à “envoi en masse” par défaut.
• Le seuil de quarantaine est défini à “envoi en masse” par défaut.
• Politique antispam temps-réel (sensibilité moyenne)
• Le seuil de marquage est défini à “envoi en masse” par défaut.
• Le seuil de rejet est défini à “spam confirmé” par défaut.
• Le seuil de quarantaine est défini à “envoi en masse” par défaut.
• Politique antispam temps-réel (sensibilité basse)
• Le seuil de marquage est défini à “spam confirmé” par défaut.
• Le seuil de rejet est défini à “spam confirmé” par défaut.
• Le seuil de quarantaine est défini à “envoi en masse” par défaut.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés de la politique antispam souhaitée, saisissez un nom
adapté et une brève description dans les champs correspondants.
4. Dans le formulaire de configuration Paramètres :
a. Définissez la taille maximum du message analysé par le moteur antispam dans le champ Taille
maximale des mails à analyser. La plupart du spam ne dépasse pas 64 Ko (les spammers ne veulent
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pas surcharger leurs propres serveurs par l’envoi de fichiers volumineux). Il est à noter que le
paramétrage de ce seuil a un impact léger sur le temps de traitement du moteur antispam ;
b. Dans le champ Seuil de marquage, modifiez le paramètre par défaut afin de marquer les mails
en fonction de la politique. Tout e-mail ne dépassant pas cette valeur est transmis sans autre
traitement par l’appliance FAST360 ;
c. Cochez l’option Rejeter les mails (SMTP uniquement) à partir de pour que l’appliance
FAST360 puisse immédiatement rejeter la réception d’un e-mail dépassant le seuil de rejet. Si
l'adresse e-mail est légitime, l’émetteur recevra un avis de non distribution émis par la passerelle
de messagerie qui a tenté d’émettre le mail en lui indiquant la raison du rejet : considéré comme
spam. Cette option permet d’éviter l’utilisation abusive de ressources (acheminement, analyse
antivirus, envoi de DNS si le destinataire n’existe pas, …) lorsque la probabilité que le message
soit du spam est élevée.
d. Cochez l'option Rediriger les spams vers une adresse de quarantaine (SMTP
uniquement) :
i. Dans le champ Seuil de mise en quarantaine, précisez le seuil au-dessus duquel le courrier est
mis en quarantaine au lieu d’être transmis aux destinataires. Le seuil de quarantaine doit être
supérieur ou égal au seuil d’étiquetage ;
ii. Saisissez l’adresse de la boîte mail de quarantaine dans le champ correspondant.

Note
Un mail est marqué comme spam et envoyé dans la boîte mail de quarantaine lorsque
le seuil de quarantaine est supérieur ou égal au seuil de marquage. L’en-tête RCPT TO
est remplacé par l’adresse de la boîte de quarantaine, et toutes les adresses des
destinataires d'origine, dont les destinataires « masqués » (cc, bcc) sont listés dans un
en-tête XSpamRcpt client.
5. Dans le formulaire de configuration Marquage :
a. Cochez l’option Ajouter une préfixe au sujet du mail et sélectionnez le texte par défaut
[SPAM] ou ajoutez du texte dans le champ correspondant pour qu’il apparaisse dans l’objet de l’email le cas échéant ;
b. Cochez l'option Encapsuler le mail pour que le moteur antispam puisse réécrire les messages
considérés comme spam et encapsuler le message original dans une pièce jointe. Quand un
message spam est encapsulé, un nouveau message multipart est généré. Son objet est modifié
avec un préfixe si l'option Ajouter une préfixe au sujet du mail est activée. Le message
contient un texte générique (qui peut être modifié, voir ci-dessous). Le message multipart est suivi
d’un rapport détaillant les règles techniques qui ont provoqué la classification du message comme
spam. Le message original est mis en pièce jointe.
i. Cochez l’option Surcharger le rapport par défaut et ajoutez le texte dans le champ
correspondant pour personnaliser l’explication standard de l’encapsulation de l’e-mail.

Note
L’encapsulation des spams optimise la sécurité et la protection contre le spam. En
plaçant un contenu spam dans un fichier attaché, les images peuvent uniquement être
vues de manière volontaire. Les objets HTML externes/joints ne sont pas non plus
téléchargés.
6. Sélectionnez le formulaire de configuration Via relais HTTP :
a. Sélectionnez, si vous le souhaitez, l'option Passer par un relais HTTP puis glissez-déplacez
un objet hôte qui servira de proxy pour contacter le centre de données indiqué dans le champ
Relais HTTP. Remarque : la fonction de proxy HTTP doit être configurée dans le formulaire de
configuration Capacitiés de l’hôte qui joue le rôle de proxy.
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b. Cochez l’option S'authentifier vis à vis du relais, saisissez le nom d’utilisateur et le mot
de passe, puis confirmez le mot de passe dans les champs correspondants.
7. Sélectionnez le formulaire de configuration Mail à partir de l’onglet de configuration de l’appliance
FAST360.
8. Sélectionnez le dossier Antispam.
9. Glissez-déplacez la politique Politique antispam temps-réel précédemment configurée de la vue
descriptive au champ Politique antispam du dossier Antispam.

11.6.5. Configuration des clients email en vue de la gestion des
mails marqués comme étant du spam
Le moteur antispam de l'appliance FAST360 marque la ligne objet des emails suspects. Ceci permet
au client de messagerie de les identifier et de les trier automatiquement. Le marquage par défaut est
« [SPAM] » mais vous pouvez le modifier à l'aide de Arkoon Manager.

Note
Pour des utilisateurs qui ne souhaiteraient pas de traitement antispam, il suffit de ne pas
configurer le seuil de rejet des messages et de ne faire aucune configuration au niveau du client
de messagerie de ces utilisateurs. Le reste des utilisateurs peut ainsi continuer à bénéficier du
filtrage antispam.
Il est facile de configurer les clients de messagerie afin de déplacer les messages marqués par l’Arkoon
en tant que spam vers un répertoire spécifique. Ci-dessous nous présentons deux exemples – la plupart
des clients de messagerie se configurent de façon similaire.

Configuration du client de messagerie Thunderbird (V. 1.0.2)
1. Allez sur le menu Outils, puis sur Filtres de messages.
2. Cliquez sur Nouveau. Renseigner un nom du filtre, par exemple « tri antispam ». Depuis le menu
déroulant, choisir sujet contient et renseigner le champ suivant en fonction de votre configuration
Antispam de l’Arkoon, en suivant l’exemple précédant avec « [SPAM] » (voir figure).
3. Cochez Déplacer dans le dossier, puis choisir ou créer un dossier de destination.

Configuration du client Outlook ® 2003
1. Allez dans le menu Outils, puis sur Règles et alertes. Cliquez sur Nouvelle règle.
2. Sélectionnez ensuite Démarrer la création d'une règle à partir d'un modèle et Déplacer les messages
qui contiennent des mots spécifiques dans l'objet vers un dossier. Dans la deuxième partie de l'écran,
cliquer sur Mots spécifiques.
3. Dans la fenêtre Rechercher le texte, saisissez dans Spécifier un mot/une expression à rechercher
dans le champ sujet, le préfixe que vous avez choisi en utilisant Arkoon Manager, par exemple [SPAM].
4. Puis indiquez le dossier vers lequel vous souhaitez envoyer les courriers indésirables (par exemple
vers le dossier Courrier indésirable).

Note
Certains clients de messagerie intègrent des fonctionnalités antispam. La combinaison de
l'antispam de l'appliance FAST360 et de l'antispam du client de messagerie peut donner lieu à
confusion quant à l’origine du filtrage et est donc déconseillée.
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Chapitre 12. FAST et IDPS
Ce chapitre examine la configuration de l’appliance FAST360 afin de disposer d’un filtrage de trafic
avancé au moyen de la technologie FAST (Fast Applicative Shield Technology) en vue d’une analyse
contextuelle en temps réel du trafic réseau au niveau de la couche application.

12.1. Analyse FAST
Une appliance FAST360 contient la technologie FAST (Fast Applicative Shield Technology), et offre
l’analyse contextuelle du trafic sur la couche Application, en temps réel. Les modules FAST protègent la
sécurité de votre réseau en offrant trois types d’analyses :
• Conformité avec les RFC :
Elle vérifie la conformité du trafic avec le RFC pertinent, permet de protéger des menaces qui utilisent
des données non conformes (dont la redirection, l’interception d’appel, le déni de service sur VOIP, les
attaques de chevaux de Troie avec des données binaires dans les en-têtes HTTP).
• Utilisation normale du protocole :
Elle ne vérifie pas uniquement que le trafic n’est pas conforme au RFC mais répond également
aux schémas d’utilisation normaux pour le protocole et permet de protéger des attaques ou des
comportements à caractère intrusif respectant les RFC. De telles menaces incluent l’insertion de
données malveillantes dans les URL, masquant ainsi via l’utilisation de scripts cachés dans des
requêtes HTTP et l’abus de protocoles encapsulés.
• Règles supplémentaires concernant le protocole :
Elle vérifie le trafic par rapport à un ensemble de limites ou de règles et offre ainsi une protection
supplémentaire contre les attaques. Vous pouvez configurer les règles pour interdire ou limiter les
commandes dans un protocole, limiter la taille des commandes ou des paramètres et filtrer des fichiers
téléchargés.
L’analyse d’un paquet est effectuée de manière automatique jusqu’aux couches 3 et 4, c’est-à-dire
jusqu’à la couche Transport. Par contre, elle n’est réalisée au niveau applicatif que pour les services
sur lesquels est sélectionné un module FAST. Il est donc essentiel que la règle de filtrage qui accepte
le paquet spécifie ce service.
Les modules FAST sont disponibles pour les protocoles applicatifs suivants : DNS (TCP), DNS (UDP),
FTP, H323, HTTP, IMAP4, MGCP, Netbios Datagram Service (UDP), Netbios Name Service (UDP), Netbios
Session Service (TCP), NNTP, POP3, RTSP, SSL/TLS, SIP, SMTP, SNMP et SQL*NET/Net9.
L’appliance FAST360 offre des modules FAST standard pour gérer les protocoles courants. Ils sont listés
dans les politiques FAST Arkoon de l'onglet de navigation Politiques FAST. Vous pouvez aussi créer votre
propre module FAST, comme indiqué dans la Section 12.1.1, « Création d'un module FAST utilisateur ».
Consultez la Section 12.1.2, « Modules FAST standard » pour en savoir plus sur le comportement des
modules FAST standard et leur configuration.
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12.1.1. Création d'un module FAST utilisateur
Cette section décrit les procédures des quatre étapes principales de la création d'un module FAST
utilisateur :
1. Création d'un service utilisateur.
2. Activation du filtrage FAST dans le service utilisateur.
3. Création d'une politique FAST utilisateur et configuration de la réaction en cas de violation de
protocole.
4. Configuration de la protection FAST IDPS (optionnel). Pour plus d'informations, consultez la
Section 12.2, « IDPS ».

Création d’un service utilisateur
L'onglet de navigation Services dans Arkoon Manager permet de gérer les services. Ces derniers
désignent des protocoles de niveau réseau/transport (TCP, UDP, ICMP…) et des protocoles applicatifs
(FTP, SMTP…).
De nombreux services sont déjà configurés dans l'appliance FAST360 mais il est possible d'en créer de
nouveaux en fonction de vos besoins :
1. Dans la vue par défaut d'Arkoon Manager, sélectionnez l’onglet de navigation Services situé sur la
partie gauche de la fenêtre principale.
2. Dans l’explorateur, développez l’arborescence Services utilisateur.
3. Pour créer un nouveau service, cliquez sur le protocole de transport souhaité (TCP, UDP, ICMP) avec le
bouton droit de la souris ou sur Autres services, puis sélectionnez Créer > Service utilisateur. L’onglet
de configuration Service utilisateur s’affiche à droite.
4. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez un nom et une courte description.
5. Configurez le port du service :
• Pour les protocoles de transport TCP et UDP, sélectionnez le formulaire de configuration Ports.
a. Saisissez le numéro de port que vous souhaitez attribuer au service dans les champs Ports
destination De et à. Saisissez deux fois la même valeur ou définissez deux plages de ports
différentes.
b. Saisissez le numéro ou la plage de ports source dans les champs Ports source De et à si vous
avez besoin de forcer le port source de certaines applications spécifiques.
c. Pour le protocole TCP, cochez l’option Rediriger vers le relais suivant le cas échéant, puis
sélectionnez le relais à utiliser en mode transparent (HTTP, FTP ou POP3).
• Lorsque vous configurez un service ICMP, sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres,
puis saisissez le type ICMP et le code de message dans les champs correspondants. Il est inutile
de créer des services pour les messages d'erreur ICMP, ceux-ci étant gérés par la politique ICMP.
Pour plus de détails sur la politique ICMP, voir la Section 9.4.3, « Gestion des politiques ICMP ».
• Si vous configurez un service autre que TCP/UDP/ICMP, saisissez le numéro de protocole dans le
champ correspondant du formulaire de configuration Protocole.
6. Sélectionnez le formulaire de configuration Sécurité.
a. Pour désactiver la vérification de la somme de contrôle, cochez l'option correspondante.
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Attention
Si vous désactivez la somme de contrôle, les contrôles de sécurité effectués par l'analyse
protocolaire de niveau 4 sont moins stricts. Cette option ne doit être activée qu'à la
demande du support Arkoon dans des cas extrêmement spécifiques.
b. Pour établir un délai d'expiration des connexions actives autre que celui par défaut (par défaut,
la connexion se ferme si elle est inactive), cochez la case Personnaliser le délai d'expiration
des connexions actives et définissez (en secondes) la valeur du délai d'expiration dans le champ
correspondant.

Activation de l'analyse FAST (services TCP et UDP uniquement)
L’analyse FAST est effectuée de manière automatique jusqu’aux couches 3 et 4, c’est-à-dire jusqu’à
la couche Transport. Elle n’est réalisée au niveau applicatif que pour les services sur lesquels est
sélectionné un module FAST.
Les modules FAST sont disponibles pour les protocoles applicatifs suivants : DNS (TCP), DNS (UDP),
FTP, H323, HTTP, IMAP4, MGCP, Netbios Datagram Service (UDP), Netbios Name Service (UDP), Netbios
Session Service (TCP), NNTP, POP3, RTSP, SSL/TLS, SIP, SMTP, SNMP et SQL*NET/Net9.

Note
Dans la configuration par défaut, les protocoles pour lesquels existe un module FAST sont
prédéfinis avec le module FAST activé.

Attention
L'analyse FAST ne sera réalisée jusqu'au niveau applicatif que si la règle de filtrage qui accepte
le paquet spécifie un service avec un module FAST.
Les modules FAST présentent chacun des options spécifiques qui peuvent être paramétrées dans deux
buts distincts :
• adapter le comportement de l'analyse FAST pour rejeter une application qui ne respecte pas à la lettre
les recommandations des RFCs.
• affiner l'analyse FAST pour contrer des vulnérabilités spécifiques.
1. Sélectionnez le formulaire de configuration FAST dans le service TCP ou UDP utilisateur approprié.
2. Cochez l’option Activer le filtrage FAST.
3. Glissez-déplacez l’objet Politique FAST souhaité dans le champ Politique FAST.
4. Pour modifier la politique FAST (dans le cas d'une politique FAST utilisateur), double-cliquez sur son
icône dans le champ Politique FAST. L’onglet de configuration Politique FAST s’ouvre.

Création d'une politique FAST utilisateur et configuration de la réaction FAST
1. Dans la vue par défaut d'Arkoon Manager, sélectionnez l’onglet de navigation Politiques FAST situé
sur la partie gauche de la fenêtre principale.
2. Dans l’explorateur, développez l’arborescence Politiques FAST utilisateur.
3. Glissez-déplacez la politique FAST Arkoon que vous souhaitez personnaliser dans le dossier
Politiques FAST utilisateur. Double-cliquez sur la politique pour l'éditer.
4. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez un nom et une courte description dans les
champs correspondants. Ce formulaire contient également le type du module FAST.
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5. Dans le formulaire de configuration FAST, configurez la réaction mise en œuvre par l’appliance
FAST360 en cas de violation de protocole. Sélectionnez la réaction parmi les trois options de la liste
déroulante :
• réaction RESET (concerne le protocole TCP uniquement) : un paquet TCP RST est envoyé à la fois
à l’attaquant et à l’attaqué.
La réaction RESET est souhaitable dans le cas d’une connexion licite. En effet, si un utilisateur
a effectué une commande non autorisée dans les RFC, il est préférable que sa connexion soit
fermée avec un message d’erreur plutôt que d’obtenir un timeout. Cependant, une réponse RESET
peut également avertir l'attaquant de la présence d'un moyen de défense IDPS et lui permettre de
modifier son attaque. Pour plus d'informations sur l'IDPS, consultez la Section 12.2, « IDPS ».
• réaction DROP : l’état de la connexion devient DROPPED, à la fois du côté attaquant et du côté
attaqué. Tous les paquets ultérieurs qui correspondent à cette connexion seront ignorés.
Si l'IDPS est utilisé, la réaction DROP permet d’interrompre de manière silencieuse la connexion
sans trahir la présence de l’IDPS auprès de l’attaquant. Elle a pour inconvénient de ne pas libérer
les ressources associées à la connexion du côté de la machine attaquée (la connexion restant
ouverte).

Note
Lorsqu’une connexion est dans l’état DROPPED, elle reste pendant 60 minutes dans cet état,
avant de disparaître de la table de connexions.
• réaction HALF-DROP (concerne le protocole TCP uniquement) : l’état de la connexion devient
DROPPED uniquement du côté attaquant. Les paquets ultérieurs émis par l’attaquant seront ignorés.
Par contre, un paquet TCP RST est envoyé à l’attaqué.
Si l'IDPS est utilisé, la réaction HALF-DROP est un compromis entre les deux réactions précédentes.
Elle permet de libérer les ressources de l’hôte attaqué sans pour autant révéler la présence de
l’IDPS.
6. Pour modifier une option FAST :
a. Dans le tableau Options du module FAST, cliquez sur l’option que vous voulez modifier avec le
bouton droit de la souris, puis sélectionnez Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre pop-up
s’affiche.
b. Modifiez la valeur du champ Valeur.

Configuration de la protection FAST IDPS
Pour des informations sur l'IDPS, consultez la Section 12.2, « IDPS ».
1. Dans le formulaire de configuration IDPS de l’objet Politique FAST utilisateur approprié, cochez
l’option Activer l'analyse IDPS.
2. Glissez-déplacez le profil IDPS dans le champ Profil IDPS. Le profil IDPS a déjà été créé dans le dossier
Profils de l'onglet de navigation IDPS.
3. Pour utiliser le mode IDPS par défaut, décochez l’option Surcharger le mode de fonctionnement
général de l'appliance. Pour utiliser un mode spécifique, cochez cette option :
• Si vous ne voulez pas d’alertes, cochez l’option Veille (journalisation, pas de coupure).
• Pour recevoir des alertes, cochez l’option Coupure en cas de dépassement du seuil, puis définissez
le seuil d’alerte dans le champ Seuil de coupure correspondant.
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Note
Le mode par défaut a un seuil de 40 alertes.

Grouper des services
Arkoon Manager vous permet de grouper des services. Vous pouvez, par exemple, grouper les services
utilisés par la même application.
1. En mode explorateur Services, glissez-déplacez les services que vous voulez grouper dans le dossier
Groupes de services à partir de la vue descriptive.
2. Pour afficher les services groupés, cliquez sur le dossier Groupes de services en mode explorateur.
Les groupes de services sont affichés dans la vue descriptive.

12.1.2. Modules FAST standard
Module FAST DNS
Comportement général
Le protocole DNS peut être utilisé à la fois sur les protocoles TCP et UDP et se présente toujours de
la même façon. Le module FAST vous permet de gérer le protocole DNS sur ces deux protocoles de
transport.

Tableau 12.1. En-tête DNS
Identification

Paramètres

Nombre de Questions (Requêtes)

Nombre de réponses

Nombre d’autorités

Nombre d’Infos supplémentaires

L'en-tête DNS permet d'analyser la suite du paquet qui contient les différentes Requêtes, Réponses et
Infos supplémentaires. Le champ Identification permet d'associer les réponses aux requêtes.
Le module FAST va analyser la validité de l'en-tête ainsi que les informations DNS et vérifier que le paquet
est cohérent avec les données déjà transférées. Il vérifie en particulier qu'une réponse correspond bien
à une requête déjà émise. Dans le cas du protocole UDP (non connecté), la connexion active est fermée
dès que toutes les réponses ont été envoyées par le serveur.
Exemple de communication

Exemple 12.1. Requête DNS pour www.arkoon.net
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x0002
Flags: 0x0100 (Standard query)
0... .... .... .... = Response: Message is a query
.000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
.... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
.... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
.... .... ...0 .... = Non-authenticated data OK: Non-authenticated data
is unacceptable
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
www.arkoon.net type A, class inet
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Exemple 12.2. Réponse DNS pour www.arkoon.net
Domain Name System (response)
Transaction ID: 0x0002
Flags: 0x8580 (Standard query)
1... .... .... .... = Response: Message is a query
.000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
.... .1.. .... .... = Authoritative: Server is an authority for domain
.... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
.... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
.... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
.... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not
authenticated by the server
.... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
Questions: 1
Answer RRs: 2
Authority RRs: 3
Additional RRs: 3
Queries
www.arkoon.net type A, class inet
Answers
www.arkoon.net type A, class inet, addr 195.167.226.90
www.arkoon.net type A, class inet, addr 195.167.226.91
Authoritative nameservers
arkoon.net: type NS, class inet, ns ns02.arkoon.net
arkoon.net: type NS, class inet, ns ns03.arkoon.net
arkoon.net: type NS, class inet, ns ns01.arkoon.net
Additional records
ns ns02.arkoon.net: type A, class inet, addr 195.167.226.90
ns ns03.arkoon.net: type A, class inet, addr 195.167.226.91
ns ns01.arkoon.net: type A, class inet, addr 62.161.237.194

Actions spécifiques
Description de la connexion
Le module FAST permet d'attacher une description à une connexion active. Cette description est visible
dans la fenêtre Connexions actives d’Arkoon Monitoring. La description utilisée par le module DNS
reprend les informations concernant la requête en cours. Elle peut évoluer au fil de l'échange et peut
prendre les formes suivantes :
[DNS] Request type 1 for www.arkoon.net.
[DNS] Request type 12 for 1.0.168.192.in-addr.arpa.

Types et classes autorisés par défaut
Les seuls types de requêtes autorisés par défaut sont les types connus et affectés par l'IANA (Internet
Assigned Numbers Authority) : de 1 à 42 et de 249 à 255.
Options de protocole
Les options de protocole (définies au niveau de l'objet service dans Arkoon Manager) permettent de
contrôler plus finement le comportement du module. Les options suivantes sont utilisables pour la version
TCP du module FAST DNS :
• type_allow : types de requêtes autorisés en plus de ceux par défaut. Les options type_only_allow
et type_forbidden sont prioritaires par rapport à type_allow.
.
Format : liste d’entiers.
• type_only_allow : seuls types de requêtes autorisés. Les autres provoqueront une violation
applicative en cas d'utilisation.
Format : liste d’entiers.
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• type_forbidden : types de requêtes interdits. Leur utilisation provoquera une violation de protocole.
L'option type_forbidden est prioritaire par rapport à type_only_allow (un type défini dans les deux
options sera refusé).
Format : liste d’entiers.
• class_allow : classes autorisées en plus de celles par défaut. Les options class_only_allow et
class_forbidden sont prioritaires par rapport à class_allow.
Format : liste d’entiers.
• class_only_allow : seules classes autorisées. Les autres provoqueront une violation applicative en
cas d'utilisation.
Format : liste d’entiers.
• class_forbidden : classes interdites. Leur utilisation provoquera une violation de protocole. L'option
class_forbidden est prioritaire par rapport à class_only_allow (une classe définie dans les deux
options sera refusée).
Format : liste d’entiers.
• no-rand-snat-port : ne modifie pas de façon aléatoire le port source lorsqu'on applique un SNAT
au flux.
Format : booléen.
Par défaut : false.
• max-subseq-unknown-id : nombre maximum de query-id DNS inconnues avant le retrait de requêtes
en attente pour éviter une attaque “cache poisoning attack” (à utiliser avec précaution).
Format : liste d’entiers.
Par défaut : toutes les entrées sont conservées dans la mémoire jusqu'à expiration de la TTL.
• rand-query-id : génération aléatoire du query-id DNS.
Format : booléen.
Par défaut : false.
Violations de protocole de l’analyse DNS
Le module FAST DNS peut couper la connexion lors de l’analyse DNS dans les cas listés ci-dessous. Entre
parenthèses sont listés le ou les messages qui apparaîtront dans la colonne Description des Journaux
IP et également dans les Alertes.
• En-tête DNS ou contenu trop petit (DNS packet too short (xx bytes) / Bad DNS Packet – too short(xx) /
DNS message too short (xx bytes))
• Paquet DNS (UDP) trop grand (DNS Query packet too long (xx bytes - max 512), DNS Response packet
too long (xx bytes - max 512), DNS Response packet too long (xx bytes - max xx [EDNS0]))
• Paquet DNS invalide (decode_packet returned BAD Packet / Bad DNS packet)
• Réponse sans requête correspondante (DNS Packet response without any query [id=xx])
• État de l'échange invalide (Wrong DNS packet [xxx] / Unknown DNS state : xx)
• Type inconnu (Unknown type xx)
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• Classe inconnue (Unknown class xx)
Violations des options applicatives
Le module FAST DNS peut couper la connexion en fonction des options applicatives configurées dans les
cas listés ci-dessous. Entre parenthèses sont listés le ou les messages qui apparaîtront dans la colonne
Description des Journaux IP et également dans les Alertes.
• Paquet refusé par les options applicatives (decode_packet returned denied by options / DNS packet
denied by options)

Exemples de configuration des options applicatives
Les transferts de zone ne doivent généralement être acceptés qu’avec le DNS autorisé.
Vous pouvez ainsi créer deux services dnstcp :
• dnstcp avec transfert de zone : il s’agit du module FAST DNSTCP standard
• dnstcp sans transfert de zone : l’option type_forbidden est configurée avec le numéro de requête 252
(type AXFR, qui correspond à un transfert de zone complet).
Les règles de filtrages devront alors spécifier le service adéquat en fonction des sources et destinations
concernées.

Documents standard
Le protocole DNS est décrit dans les documents suivants :
• RFC 1034 - Domain Names - Concept and facilities - Novembre 1987
• RFC 1035 - Domain Names - Implementation and specification - Novembre 1987
• RFC 2671 - Extension Mechanisms for DNS (EDNS0) - Août 1999

Module FAST FTP
Comportement général
Contrôles sur les données Client vers Serveur
Toutes les commandes FTP envoyées du client vers le serveur sont composées de la même façon :
commande + paramètre facultatif (séparés par des espaces) + CR + LF.

Exemple 12.3. Données Client vers Serveur
HELP\r\n
USER anonymous\r\n
TYPE I\r\n

Le module FAST va effectuer les contrôles suivants sur les données Client vers Serveur :
1. Vérification du format général de la commande (commande, arguments, CR+LF).
2. Vérification que la commande est bien autorisée.
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3. Vérification du séparateur et des arguments utilisés en fonction de la commande.
La liste des commandes autorisées par défaut est extraite des différents RFC et drafts :
• RFC 959 : USER, PASS, ACCT, CWD, CDUP, SMNT, QUIT, REIN, PORT, PASV, TYPE, STRU, MODE, RETR, STOR,
STOU, APPE, ALLO, REST, RNFR, RNTO, ABOR, DELE, RMD, MKD, PWD, LIST, NLST, SITE, SYST, STAT, HELP
et NOOP
• RFC 765 : XMKD, XRMD, XPWD et XCUP
• FTPEXT : MDTM, SIZE, FEAT, MLST, MLSD et OPTS
Les commandes indiquées pour le RFC 765 correspondent aux commandes supprimées dans le RFC 959
mais qui sont encore utilisées par certains clients FTP. La liste des commandes autorisées peut ensuite
être modifiée par les options applicatives cmd_allow, cmd_forbidden et cmd_refuse.
Vérification des données Serveur vers Client
Les réponses envoyées par le serveur sont toujours composées de 3 chiffres, d'un espace ou d'un tiret
(-), d'un texte et des caractères de fin de ligne CR+LF.
Le texte est uniquement destiné à l'utilisateur et n'intervient pas dans le protocole (sauf pour la PASV
commande). L'utilisation du tiret sert à envoyer une même réponse sur plusieurs lignes (seule la dernière
utilise le caractère espace).

Exemple 12.4. Données Serveur vers Client
220 ProFTPD Server [ftp.arkoon.net]\r\n
214-The following commands are recognized\r\n
214- USER PASS ACCT ...\r\n
214-[..snip..]\r\n
214 Direct comments to test@arkoon.net\r\n

Le premier chiffre de la réponse (obligatoirement compris entre 1 et 5) sert à identifier le résultat de la
réponse :
1yz

Réponse positive préliminaire

2yz

Réponse positive définitive

3yz

Réponse positive intermédiaire

4yz

Réponse négative temporaire

5yz

Réponse négative définitive

Toute commande initiée par le client se finit obligatoirement par une réponse de type 2, 4 ou 5. Cela
permet de suivre l'échange et de différencier les commandes ayant réussi de celles ayant échoué.

Note
Lors de la connexion, le serveur commence par envoyer une réponse sous la forme d'une
bannière d'accueil.
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Suivi des échanges
Le suivi des échanges (commande/réponse) effectué par le module FAST permet ensuite d'ajouter un
contrôle spécifique sur certaines commandes.
PORT
La commande PORT est utilisée pour mettre en place une connexion de données de type active, c'està-dire que la connexion de données sera établie par le serveur. Les paramètres de la commande
comportent l'adresse IP et le port sur lequel devra se connecter le serveur. Même si le client peut
théoriquement (RFC765/957) indiquer une autre adresse IP que la sienne, cela est souvent utilisé pour
lancer des attaques de type bounce (RFC2577). Le module FAST interdit donc l'utilisation d'une autre
adresse IP que celle du client et l'utilisation d'un port inférieur à 1024.
Dans le cas d'une connexion qui translate l'adresse IP ou le port du client, le module FAST modifie les
paramètres de la commande PORT pour que la connexion se déroule correctement.
PASV
La commande PASV est utilisée pour mettre en place une connexion de données de type passive, c'est
à dire que la connexion de données sera établie par le client. L'adresse IP et le port sont transmis au
client dans la réponse de la commande PASV (c'est le seul cas où le texte de la réponse intervient dans
le protocole).

Exemple 12.5. PASV
227 Entering passive mode (10,10,1,40,4,41)

Comme pour la commande PORT , le module FAST interdit donc l'utilisation d'une autre adresse IP que
celle du serveur et l'utilisation d'un port inférieur à 1024.
Dans le cas d'une connexion qui translate l'adresse IP ou le port du serveur, le module FAST modifie les
paramètres de la commande PASV pour que la connexion se déroule correctement.
Pour éviter de la fuite d'information dans le cas où le client arriverait à désynchroniser les réponses du
serveur (possible avec certaines implémentations), le module FAST interdit par défaut (sauf utilisation de
l’option allow_everything_in_reply) une réponse de type PASV dans une réponse qui ne correspond
pas à une commande. PASV.
USER
La commande USER utilisée pour s'authentifier sur le serveur, est analysée dans le cas où les
options applicatives user_allow ou user_refuse sont utilisées. Si un utilisateur non désiré essaye de
s'authentifier, le module FAST rejette la tentative d'authentification (500 user refused) sans la transmettre
au serveur. Cela permet de filtrer les utilisateurs autorisés directement au niveau de l’appliance FAST360.
RETR/STOR/STOU/APPE/LIST/NLST
Ces commandes indiquent un transfert de données par une connexion de données établie par les
commandes PORT ou PASV. Le module FAST peut ainsi associer à la connexion de données le type
et éventuellement le nom du fichier des données qui transitent. De plus, il est possible d’ajouter
des restrictions sur les noms de fichiers et les noms de répertoires grâce aux options applicatives
dirs_forbidden et files_forbidden.
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REIN
La commande REIN permet de réinitialiser l'échange. Si la commande est acceptée, le module FAST
annule toutes les négociations en cours (utilisateur authentifié et connexion de données négociée).
SYST
La réponse de la commande SYST peut contenir des informations sur la nature du serveur. Si l'option
hide_syst est utilisée, le module FAST peut remplacer la réponse du serveur par une autre choisie par
l'administrateur.
Interruptions Telnet
Le client peut envoyer (à la place d'une commande) des caractères d'interruption Telnet dans la
connexion de commande (par exemple pour indiquer au serveur d'interrompre un transfert). Ces
caractères d'interruption telnet se composent de deux octets dont le premier est 0xFF. Le module FAST
accepte et laisse passer ces caractères d'interruption.

Exemple de connexion standard
L’exemple ci-dessous correspond au téléchargement d’un fichier nommé README sur le serveur ftp
ftp2.proxad.net.
220 ProFTPD 1.2.1 Server (ProFTPD) [ftp2.proxad.net]
USER anonymous
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.
PASS ftpvuser@unknown.com
230 Anonymous access granted, restrictions apply.
PWD
257 "/" is current directory.
TYPE I
200 Type set to I.
PORT 172,20,33,1,14,99
200 PORT command successful.
RETR README
150 Opening BINARY mode data connection for README (98 bytes).
226 Transfer complete.Received 98 bytes.
Transfer buffer size 5 120 bytes.
Transfer time: 00:00:04; 24,50bytes/sec
QUIT
221 Goodbye.

Actions spécifiques
Connexions de données
Le module FAST crée et ferme les connexions actives de transfert au fur et à mesure de l'échange. Si
une connexion de données n'est pas utilisée lorsqu'une autre est négociée, la première est supprimée.
Lorsque la connexion de commande est fermée (par le client ou lors d'une violation applicative) toute
connexion de données non utilisée est également supprimée.
Dans le cas de PORT la commande, la connexion est créée entre l'adresse IP du serveur + le port par
défaut et l'adresse IP du client + le port indiqué en paramètre. Le port par défaut du serveur correspond
au port immédiatement inférieur au port de la connexion de commandes (sauf utilisation de l'option
active_ftp_force_sport). La connexion est créée au moment où le client envoie une commande de
transfert.
Dans le cas de PASV Dans le cas de la commande, la connexion est créée entre l'adresse IP du client
et l'adresse IP du serveur + le port indiqué dans la réponse. La connexion est créée au moment où le
serveur envoie la réponse à la PASV .
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Description de la connexion
Le module FAST permet d'attacher une description à une connexion active. Cette description est visible
dans la fenêtre Connexions actives d’Arkoon Monitoring. La description utilisée par le module FTP
reprend les informations d'authentification pour la connexion de commande et les informations de
transfert pour la connexion de données. Dans le cas d'une connexion anonyme (utilisateur anonyme ou
ftp), le mot de passe (qui correspond à l'adresse e-mail) est affiché.

Exemple 12.6. connexion FTP
[FTP] user
[FTP] user
[FTP-DATA]
[FTP-DATA]
[FTP-DATA]

test
anonymous [test@arkoon.net]
LIST
RETR rfc-959.gz
STOR arkoon-3_0.tar.gz

Options de protocole
Les options applicatives (définies au niveau de l'objet service dans Arkoon Manager) permettent de
contrôler plus finement le comportement du module. Les options utilisables sont les suivantes :
• cmd_allow : commandes supplémentaires à autoriser par le module. Cette option peut permettre
d'autoriser des commandes propriétaires utilisées par certains éditeurs. Les options cmd_only_allow
et cmd_forbidden sont prioritaires sur cmd_allow.
Format : liste de chaînes de caractères (commandes).
• cmd_only_allow : seules commandes autorisées par le module. Toutes les autres sont considérées
comme une violation applicative et la connexion sera coupée.
Format : liste de chaînes de caractères (commandes).
• cmd_forbidden : commandes (standard) ne devant pas être utilisées. Le module FAST FTP considére
l'utilisation d'une de ces commandes comme une violation applicative et coupe la connexion. L'option
cmd_forbidden est prioritaire sur les options cmd_only_allow (une commande présente dans les
deux sera interdite) et cmd_refuse.
Format : liste de chaînes de caractères (commandes)
• cmd_refuse : commandes ne devant pas être transmises au serveur mais qui ne doivent pas couper
la connexion. Dans ce cas là, le module FAST enverra une réponse négative (500 command refused)
au client. Aucune trace n'est générée dans ce cas là.
Format : liste de chaînes de caractères (commandes).
• user_allow : liste des seuls utilisateurs autorisés à se connecter. Les autres seront refusés (500 user
refused) par le module FAST FTP.
Format : liste de chaînes de caractères (login names).
• user_refuse : liste des utilisateurs non autorisés à se connecter. Le module FAST enverra une réponse
négative (500 user refused) au client. Aucune trace n'est générée dans ce cas là.
Format : liste de chaînes de caractères (login names).
• hide_banner : permet de cacher la bannière d'accueil envoyée par le serveur par une chaîne choisie
par l'administrateur.

188

| Modules FAST standard

Chapitre 12. FAST et IDPS

Format : chaîne de caractères à utiliser comme bannière.
• hide_syst : cache la réponse à la commande SYST à l’aide d’une chaîne choisie par l'administrateur.
Format : chaîne de caractères (réponse à la commande SYST à renvoyer)
• max_command_size : taille maximale autorisée pour une commande et ses paramètres.
Format : entier (taille maximale).
• allow_everything_in_reply : désactive la protection contre la fuite d'information (de type PASV)
dans une réponse qui ne correspond pas à une PASV .
Format : booléen.
• active_ftp_force_sport : change le port par défaut utilisé par le serveur dans le cas de la PORT. Si
la valeur 0 est utilisée, tous les ports sources seront acceptés.
Format : entier (port source à utiliser ou 0 pour tous les ports)
• max_failed_auth : spécifie un nombre maximum d'authentifications échouées admissibles. Au-delà
de ce nombre, la connexion est coupée. Le nombre par défaut d'échecs toléré par défaut est de 5.
Format : entier (0 pour désactiver le contrôle).
• max_transfer_size : spécifie la taille maximale (en kilo-octets) possible d'un échange à travers le
FAST FTP. Par exemple pour interdire le transfert d'un fichier de plus de 10 méga-octets, on peut
spécifier 10000 comme taille maximale de transfert. Ce contrôle est désactivé par défaut.
Format : entier.
• dirs_forbidden : liste de noms de répertoires interdits (recherche sur sous-chaînes : "foo" interdira
"coucoufoo", "1foo2" aussi bien que "foo"). Cette option applicative permet d'interdire toutes les
opérations relatives aux répertoires (création, suppression, lister le contenu, se déplacer dans un
répertoire donné) pour les noms interdits. Par contre, elle n'empêche pas les opérations liées au
transfert de fichiers (download / upload) contenus dans un répertoire interdit. Ne pas placer une
arborescence (plus de deux répertoires), par exemple : "dir1/dir2" ne fonctionnera pas. Il faut mettre
"dir1", puis "dir2" pour bloquer les deux répertoires. Pour limiter les opérations sur les fichiers, il faut
utiliser l'option applicative files_forbidden.
Format : liste de chaînes de caractères (patterns).
• files_forbidden : liste de noms de fichiers interdits (recherche sur sous-chaînes). Cette option
permet d'interdire toutes les opérations relatives de transfert de fichier (download / upload via FTP)
pour les noms interdits.
Format : liste de chaînes de caractères (patterns).
• allow_lowport_pasv : autorise le serveur à donner un port inférieur à 1024 dans une réponse à une
commande PASV.
Format : booléen.
• allow_invalid_ftp_reply : autorise des réponses invalides de la part du serveur (pas de code avec
la réponse, réponse sans commande, ...).
Format : booléen.
• allow_client_no_cr : autorise le client à utiliser LF comme caractère de fin de ligne (au lieu de CR
+LF).
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Format : booléen.
• allow_server_no_cr : autorise le serveur à utiliser LF comme caractère de fin de ligne (au lieu de
CR+LF).
Format : booléen.
• allow_client_susp_cr : désactive la vérification du caractère \r suspect (non suivi de \n) dans une
commande.
Format : booléen.
• allow_server_susp_cr : désactive la vérification du caractère \r suspect (non suivi de \n) dans une
réponse.
Format : booléen.
• max_subsequent_port_pasv : nombre maximum de commandes PORT/PASV dont la connexion de
données n'est pas utilisée.
Violations de protocole de l’analyse FTP
Le module FAST FTP peut couper la connexion lors de l’analyse FTP dans les cas listés ci-dessous. Entre
parenthèses sont listés le ou les messages qui apparaîtront dans la colonne Description des Journaux
IP et également dans les Alertes.
• Format invalide d'une commande (can't find end of command (\r) / Can’t find end of command
(\n-1))
• Impossible de trouver la commande (can't find command (x char))
• Utilisation d'une commande inconnue (invalid command xxx)
• Pas d'espace ou de fin de ligne à la suite d'une commande (garbage behind command xxx)
• Utilisation de paramètres pour une commande n'en acceptant pas (No params allowed for cmd xxx)
• Pas de paramètres pour une commande en nécessitant (Params needed for cmd xxx)
• Format des paramètres de PORT invalide (Invalid PORT param)
• adresse IP invalide dans la commande PORT (Invalid PORT dest IP: xx.xx.xx.xx)
• Port invalide dans la commande PORT (Invalid PORT dest port: xx)
• format de la réponse invalide à la commande PASV (Invalid PASV reply)
• adresse IP inavalide dans la réponse à la commande PASV (Invalid PASV dest IP: xx.xx.xx.xx)
• Port invalide dans la réponse à la commande PASV (Invalid PASV dest port: xx)
• fuite d'information détectée ((xx,xx,xx,xx,xx,xx) détectée dans la réponse yyy). Cette vérification
peut être désactivée par l'utilisation de l'option allow_everything_in_reply.
Violations des options applicatives
Le module FAST FTP peut couper la connexion en fonction des options applicatives configurées dans les
cas listés ci-dessous. Entre parenthèses sont listés le ou les messages qui apparaîtront dans la colonne
Description des Journaux IP et également dans les Alertes.
• Utilisation d'une commande interdite (command xxx forbidden)
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• La taille maximale autorisée (max_command_size) est atteinte (command line too long (xx bytes /
max:yy))

Exemples de configuration des options applicatives
Ce paragraphe présente quelques exemples de configuration des options applicatives du module FAST
FTP.
La définition d’options applicatives peut vous permettre :
• d’autoriser une application FTP avec des commandes propriétaires
• d’interdire des commandes potentiellement dangereuses
• de limiter l’accès au serveur aux cas d’utilisation « normaux »
• de dissimuler des informations sensibles.
Dans tous les cas, il peut être judicieux de créer plusieurs services FTP afin de sélectionner dans les
règles de filtrage concernées le service avec les options adéquates.
Autoriser des commandes propriétaires
Si vous utilisez un client ou un serveur FTP qui utilise des commandes propriétaires, il est nécessaire
d’ajouter ces commandes dans l’option cmd_allow.
Le client NCFTP utilise, par exemple, la commande CLNT que vous pouvez autoriser en saisissant « CNLT »
dans l’option cmd_allow.
Interdire des commandes potentiellement dangereuses
La commande SITE permet d’exécuter des commandes à distance. Ce mode d’action n’est pas sûr. En
outre, des buffer overflows utilisant la commande SITE ont été observés sur certains serveurs.
Pour interdire la commande SITE, vous devez saisir SITE dans l’option cmd_forbidden.
Limiter l’accès au serveur
Par prévention, il est toujours souhaitable de limiter l’accès au serveur au strict nécessaire. Bien entendu,
les limitations peuvent être réalisées au niveau du serveur, mais il est préférable de les faire en amont
au niveau de l’appliance FAST360
Vous pouvez ainsi :
• limiter les commandes autorisées : vous pouvez refuser la suppression de fichiers et répertoires en
saisissant DELE, RMD, XRMD dans l’option cmd_refuse.
• filtrer les utilisateurs : pour n’autoriser que les utilisateurs « ftp » et « anonymous », saisissez ftp,
anonymous dans l’option user_allow.

Dissimuler les informations sensibles
La configuration par défaut de certains serveurs laisse apparaître des informations sensibles, telles que
la version logicielle du serveur ou le système d’exploitation.
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L’appliance FAST360 peut dissimuler ces informations sensibles si vous configurez les options
correspondantes :
• dans l’option hide_banner, saississez le nouvel intitulé de bannière d’accueil que vous souhaitez voir
apparaître
• dans l’option hide_syst, saississez le nouvel intitulé que vous souhaitez voir apparaître pour le
système d’exploitation (par exemple “Unknown”).

Documents standard
Le protocole FTP, ses extensions et son utilisation sont décrits dans les documents suivants :
• RFC 765 - File Transfer Protocol (FTP) - Juin 1980
• RFC 959 - File Transfer Protocol (FTP) - Octobre 1985
• RFC 2577 - FTP Security Considerations - Mai 1999
• draft-ietf-ftpext-mlst-xx.txt : Extensions de FTP

Module FAST HTTP
Comportement général
Le protocole HTTP (toutes versions confondues) est validé par l’appliance FAST360 grâce à un automate
à états finis comportant un état pour chaque extrémité de la connexion : HTTPC_xx pour le côté client
et HTTPS_xx pour le côté serveur.
Les méthodes acceptées par le module FAST dépendent de la version du protocole HTTP utilisée par le
client. Les méthodes autorisées sont les suivantes :
• HTTP/0.9: GET
• HTTP/1.0: GET, POST, HEAD et CONNECT
• HTTP/1.1: GET, POST, HEAD, CONNECT, OPTIONS, PUT, DELETE et TRACE.

Exemple 12.7. Connexion standard
L’exemple ci-dessous correspond à la requête pour la page http://www.voila.fr.
GET http://www.voila.fr/ HTTP/1.0
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg,
application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel,
application/msword, */*
Accept-Language: fr
Cookie: e=PcDbzqwWAW8AACIUYcg
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Host: www.voila.fr
Proxy-Connection: Keep-Alive
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 18 Sep 2003 08:27:16 GMT
Server: Apache/1.3.27 (Unix)
Content-Type: text/html
X-Cache: MISS from test.arkoon.net
Connection: close
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Welcome to Voila</TITLE>
[content of the HTML page]
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Actions spécifiques
Description de la connexion
Le module FAST permet d'attacher une description à une connexion active. Cette description est visible
dans la fenêtre Connexions actives d’Arkoon Monitoring. La description utilisée par le module HTTP
reprend les informations concernant la méthode et l'URI actuellement échangée.

Exemple 12.8. Connexions HTTP
[HTTP] GET http://www.arkoon.net/index.html
[HTTP] POST /formulaire.php
[HTTP] CONNECT support-https.arkoon.net

Options de protocole
Les options applicatives (définies au niveau de l'objet service dans Arkoon Manager) permettent de
contrôler plus finement le comportement du module.
Les options utilisables sont les suivantes :
• methods_allow
Liste des méthodes autorisées en plus des méthodes par défaut. Les options methods_only_allow et
methods_forbidden sont prioritaires sur methods_allow.
Format : liste de chaînes de caractères (méthodes).
• methods_only_allow
Liste des seules méthodes autorisées. Le module FAST HTTP coupera la connexion si le client en utilise
une autre.
Format : liste de chaînes de caractères (méthodes).
• methods_forbidden
Liste des méthodes interdites. Le module FAST HTTP coupera la connexion si le client en utilise une.
L'option methods_forbidden est prioritaire sur l'option methods_only_allow (une méthode présente
dans les deux sera refusée).
Format : liste de chaînes de caractères (méthodes).
• methods_no_version_restrict
Liste des méthodes pour lesquelles on ne vérifiera pas si la méthode correspond bien à la version
utilisée.
Format : liste de chaînes de caractères (méthodes).
• maxsize_url
Taille maximale de l'URL. Le module FAST HTTP coupe la connexion en cas de dépassement.
Format : entier (taille maximale).
• words_forbidden
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Liste des mots interdits dans une URL. Le module FAST coupe la connexion en cas de présence d'un
de ces mots.
Format : liste de chaînes de caractères.
• cli_headers_allow
Liste des paramètres autorisés pour le client. Le module FAST coupera la connexion si le client en
utilise un autre.
Format : liste de chaînes de caractères (paramètres).
• cli_headers_forbidden
Liste des paramètres interdits pour le client. Le module FAST coupera la connexion si le client en utilise
un autre.
Format : liste de chaînes de caractères (paramètres).
• cli_headers_remove
Liste des paramètres envoyés par le client à supprimer. Le module FAST supprimera de l'échange ces
paramètres que le serveur ne verra donc pas.
Format : liste de chaînes de caractères (paramètres).
• cli_hdrline_max
Taille maximale pour une ligne de paramètre (nom + données) envoyée par le client. Le module FAST
coupera la connexion en cas de dépassement.
Format : entier (taille maximale).
• srv_headers_allow
Liste des paramètres autorisés pour le serveur. Le module FAST coupera la connexion si le serveur
en utilise un autre.
Format : liste de chaînes de caractères (paramètres).
• • srv_headers_forbidden
Liste des paramètres interdits pour le serveur. Le module FAST HTTP coupera la connexion si le serveur
en utilise un. L'option srv_header_forbidden est prioritaire sur l'option srv_headers_allow (un
paramètre présent dans les deux sera refusé).
Format : liste de chaînes de caractères (paramètres).
• srv_headers_remove
Liste des paramètres envoyés par le serveur à supprimer. Le module FAST supprimera de l'échange
ces paramètres que le client ne verra donc pas.
Format : liste de chaînes de caractères (paramètres).
• srv_hdrline_max
Taille maximale pour une ligne de paramètre (nom + données) envoyée par le serveur. Le module FAST
coupera la connexion en cas de dépassement.
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Format : entier (taille maximale).
• disable-ssl-tls-analysis : désactive l'analyse SSL/TLS pour la méthode CONNECT.
Format : booléen. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée « Module FAST SSL/
TLS ».
Violations de protocole de l’analyse HTTP
Le module FAST HTTP peut couper la connexion lors de l’analyse HTTP dans les cas listés ci-dessous.
Entre parenthèses sont listés le ou les messages qui apparaîtront dans la colonne Description des
Journaux IP ou des Alertes.
• Taille de la méthode trop longue (Method too long)
• Présence de caractères interdits dans la méthode (Invalid method (invalid token))
• Méthode inconnue (Unknown method: xxx)
• Méthode non autorisée dans cette version (method xxx not allowed in HTTP/x.y)
• Pas d'URI dans la requête (No URI after method)
• Version HTTP invalide (Bad HTTP Version : xxx / Invalid HTTP Server version / Incomplete HTTP
Version)
• Mauvais paramètre dans l'en-tête (Bad Header : xxx)
• Statut invalide (HTTP Status-code too long: xx, HTTP Status-code too short : xx, Invalid HTTP Statuscode: xx)
• En-tête invalide pour chunked encoding (Invalid chunk (size too long / invalid size / no LF after size
+CR / no CRLF after chunk-data))
• En-tête pour le multipart/byteranges invalide (Invalid byteranges CRLF / Invalid byteranges boundary /
Invalid byteranges header / No Content-range in byteranges headers / Invalid byteranges Contentrange)
Violations des options applicatives
Le module FAST HTTP peut couper la connexion en fonction des options applicatives configurées dans
les cas listés ci-dessous. Entre parenthèses sont listés le ou les messages qui apparaîtront dans la
colonne Description des Journaux IP ou des Alertes.
• Utilisation d'une méthode non autorisée par l'option methods_allow (Method not allowed by options :
xxx)
• Utilisation d'une méthode interdite par l'option methods_forbidden (Method forbidden by options :
xxx)
• Taille de l'URL dépassant la limite de maxsize_url (URL too long (at least xx bytes, max=yy))
• Présence d'un mot interdit dans l'URL (Word (xxx) forbidden in URL: yyyy)
• Taille du paramètre trop long par rapport aux options (Client header line too long : at least xx bytes,
max xx bytes / Server header line too long: at least xx bytes, max xx bytes)
• Paramètre non autorisé (Client header not allowed by options : xx / Server header not allowed by
options: xx)
• Paramètre interdit (Client header forbidden by options : xx / Server header forbidden by options: xx)
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Exemples de configuration des options applicatives
Ce paragraphe présente quelques exemples de configuration des options applicatives du module FAST
HTTP, dans le but de contrer certaines attaques.
Code Red
CodeRed utilise un buffer overflow (.ida) sur certains serveurs IIS. Il s’agit d’une requête du type :

Exemple 12.9. CodeRed
GET /default.ida?NNNNNNNNNNNNN[...]

La protection la plus générale consiste à limiter la taille de l'URL. Pour contrer Code Red, il est nécessaire
que la taille de l’URL ne dépasse pas 370 octets. Cependant, certaines attaques s’appuient sur des buffer
overflows d’URL de taille inférieure. Nous vous recommandons de limiter la taille de l’URL à 200 octets,
à condition néanmoins que votre serveur n’utilise pas d'URLs légitimes plus longues.
Saisissez la valeur retenue dans l’option max_urlsize.
Vous pouvez également bloquer le mot-clé « default.ida » (si vous ne l’utilisez pas). Pour cela saisissezle dans l’option words_forbidden.
Nimda
Nimda essaie d'exploiter des serveurs infectés par Code Red en utilisant root.exe et cmd.exe, avec une
commande du type :
GET /scripts/root.exe?/c+dir

Vous pouvez le bloquer en interdisant les mots clés « cmd.exe » et « root.exe » dans l’URL : saisissezles dans l’option words_forbidden.
Apache chunked-encoding
Ces exploits peuvent être détectés et arrêtés car ils utilisent des en-têtes très longues. L’attaque sera
du type :

Exemple 12.10. Apache chunked-encoding
GET / HTTP.1.1
[...]
X-CCCCCCC: AAAAAAAAAAAA[...][shellcode]
Transfer-Encoding: chunked

La protection consiste à limiter la taille des en-têtes émis par le client à une taille “raisonnable” Cela peut
également constituer une protection supplémentaire contre d'autres attaques. Nous vous conseillons
de limiter la taille maximum des en-têtes émis par le client à 1200 octets. Saisissez cette valeur dans
l’option cli_hdrline_max.

Documents standard
Les différentes versions du protocole HTTP sont décrites dans les documents suivants :
• RFC 1945 - Hypertext Transfert Protocol -- HTTP/1.0 - Mai 1996
• RFC 2068 - Hypertext Transfert Protocol -- HTTP/1.1 - Janvier 1997
• RFC 2616 - Hypertext Transfert Protocol -- HTTP/1.1 - Juin 1999
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Module FAST SMTP
Comportement général
Vérification des données Serveur vers Client
Chaque commande SMTP envoyée du client vers le serveur est composée de la même façon : commande
+ paramètre facultatif + CR + LF. Le caractère séparateur entre la commande et ses paramètres est le
caractère espace, sauf pour certaines commandes où il s'agit du caractère ':'. caractère.

Exemple 12.11. Données Client vers Serveur
HELP\r\n
HELO myarkoon.arkoon.net\r\n
MAIL FROM:<test@arkoon.net>\r\n

Le module FAST va effectuer les contrôles suivants sur les données Client vers Serveur :
1. Vérification du format général de la commande (commande, arguments, CR+LF) ;
2. Vérification que la commande est bien autorisée ;
3. Vérification du séparateur et des arguments utilisés en fonction de la commande.
La liste des commandes autorisées par défaut est celle extraite des différents RFC et drafts, à l’exception
TURN de la commande (refusée par défaut) :
• RFC 821: HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, RSET, SEND FROM, SOML FROM, SAML FROM, VRFY, EXPN,
NOOP, HELP et QUIT
• RFC 1869: EHLO
• RFC 1985: ETRN
• RFC 2487: STARTTLS
• RFC 2554: AUTH
La SEND FROM, SOML FROM, SAML FROM et TURN des commandes considérées comme obsolètes selon
le RFC 2821. La commande TURN est refusée par défaut car elle n'est jamais utilisée et elle abaisse la
sécurité du protocole en permettant de modifier le sens de l'échange.
La liste des commandes autorisées peut ensuite être modifiée par les options applicatives cmd_allow,
cmd_forbidden et cmd_refuse.
Vérification des données Serveur vers Client
Les réponses envoyées par le serveur sont toujours composées de 3 chiffres, d'un espace ou d'un tiret
(-), d'un texte et des caractères de fin de ligne CR+LF. Le texte est uniquement destiné à l'utilisateur et
n'intervient pas dans le protocole. L'utilisation du tiret sert à envoyer une même réponse sur plusieurs
lignes (seule la dernière utilise le caractère espace).

Exemple 12.12. Données Serveur vers Client
220 myarkoon.arkoon.net SMTP server ready.\r\n
214-This is sendmail version 8.12.0\r\n
214-Topics:\r\n
214- HELO EHLO MAIL RCPT\r\n
214-[..snip..]\r\n
214 End of HELP info\r\n

Le premier chiffre de la réponse (obligatoirement compris entre 1 et 5) sert à identifier le résultat de la
réponse :
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1yz

Réponse positive préliminaire

2yz

Réponse positive définitive

3yz

Réponse positive intermédiaire

4yz

Réponse négative temporaire

5yz

Réponse négative définitive

Toute commande initiée par le client se finit obligatoirement par une réponse de type 2, 4 ou 5. Cela
permet de suivre l'échange et de différencier les commandes ayant réussi de celles ayant échoué.

Note
Lors de la connexion, le serveur commence par envoyer une réponse sous la forme d'une
bannière d'accueil.
Suivi des échanges
Le suivi des échanges (commande/réponse) effectué par le module FAST permet ensuite d'ajouter un
contrôle spécifique sur certaines commandes.
HELO/EHLO
Les commandes HELO et EHLO sont utilisées en début d'échange et permettent au client de s'identifier.
Le module FAST va contrôler que cette commande est bien émise (et acceptée par le serveur) avant tout
début d'envoi d'un mail. Dans le cas contraire, la connexion sera coupée.
MAIL/RCPT/SEND/SOML/SAML
Ces commandes permettent de spécifier l'émetteur ou le destinataire d'un mail. La connexion est coupée
si le format de l'émetteur est invalide. Si l'option applicative strict_path est activée, l'adresse devra
obligatoirement être comprise entre les caractères < et > (ou la connexion sera coupée par une erreur
de violation applicative). Dans le cas contraire, on ne fait que vérifier qu'elle se termine par > si elle a
commencé par <.
DATA
Cette commande permet de commencer à envoyer un mail. Une fois que le serveur a envoyé une réponse
positive intermédiaire (3yz), le client peut envoyer le mail. La fin de mail est détectée par la présence des
caractères CR+LF+.+CR+LF. La DATA La commande ne peut être utilisée que si l'émetteur et au moins un
destinataire ont été acceptés par le serveur. Dans le cas contraire, la connexion sera coupée.
AUTH
Cette commande permet d'utiliser un mécanisme spécifique d'authentification. Le client est alors
autorisé à envoyer ses données d'authentification jusqu'à la réponse du serveur. Aucun contrôle n'est
fait sur ces données car il est spécifique au mécanisme utilisé entre le client et le serveur. Dès
que le serveur envoie sa réponse (négative ou positive), on considére que l'échange des données
d'authentification est terminé.
STARTTLS
Cette commande permet de continuer l'échange dans une session TLS (cryptée). Si le serveur accepte la
commande, le reste de l'échange ne sera plus contrôlé. Si on ne veut pas permettre de passer en mode
TLS, on peut refuser la commande en utilisant l'option applicative cmd_refuse.
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Exemple de connexion standard
L’exemple ci-dessous correspond à un mail envoyé par la machine “station”, utilisant
le “smtp.relay.fr” relais SMTP, à destination du “smtp.dest.fr” Serveur SMTP, avec
“test@arkoon.net” pour adresse d’émission et destinée à “test@dest.fr”.
220 smtp.dest.fr ESMTP Postfix (Release 20010228) (Linux-Mandrake)
EHLO smtp.relay.fr
250-smtp.dest.fr
MAIL From:<test@arkoon.net> SIZE=2282
250 Ok
RCPT To:<test@arkoon.net>
250 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Received: (from uucp@localhost)
by smtp.relay.fr (8.12.8p1/8.12.8) id h8ICTFhJ004514
for <test@dest.fr>; Thu, 18 Sep 2003 14:29:15 +0200
Received: from UNKNOWN(172.16.33.1), claiming to be "station"
via SMTP by smtp.relay.fr, id smtpdB9OQHo; Thu Sep 18 14:29:14 2003
Message-ID: <002001c37dde$f9dfa0a0$012114ac@station>
From: "Test Account" <test@arkoon.net>
To: <test@dest.fr>
Subject: Re: Test
Date: Thu, 18 Sep 2003 14:18:31 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_NextPart_000_001D_01C37DEF.BCE07BF0"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
This is a multi-part message in MIME format.
[mail data]
.
250 Ok: queued as F2ED55FEC3
QUIT
221 Bye

Actions spécifiques
Description de la connexion
Le module FAST permet d'attacher une description à une connexion active. Cette description est visible
dans la fenêtre Connexions actives d’Arkoon Monitoring. La description utilisée par le module SMTP
reprend les informations concernant la source et la destination (email ou MTA). Elle peut évoluer au fil
de l'échange et peut prendre les formes suivantes :
[SMTP]
[SMTP]
[SMTP]
[SMTP]
[SMTP]
[SMTP]
[SMTP]

[] -> []
[] -> [smtp.domain.com]
[myarkoon.arkoon.net] -> [smtp.domain.com]
<test@arkoon.net> -> [smtp.domain.com]
<test@arkoon.net> -> <user@domain.com>
<test@arkoon.net> -> 2 recipients
<test@arkoon.net> -TLS-> 2 recipients

Options de protocole
Les options applicatives (définies au niveau de l'objet service dans Arkoon Manager) permettent de
contrôler plus finement le comportement du module. Les options utilisables sont les suivantes :
• cmd_allow
Commandes suplémentaires à autoriser par le module. Cette option peut permettre d'autoriser
certaines commandes propriétaires utilisées par certains éditeurs. Les options cmd_only_allow et
cmd_forbidden sont prioritaires sur cmd_allow.
Format : liste de chaînes de caractères (commandes).
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• cmd_only_allow
Seules commandes autorisées par le module. Toutes les autres seront considérées comme une
violation applicative et la connexion sera coupée.
Format : liste de chaînes de caractères (commandes).
• cmd_forbidden
Commandes (standard) ne devant pas être utilisées. Le module FAST considérera l'utilisation d'une de
ces commandes comme une violation applicative et coupera la connexion. L'option cmd_forbidden
est prioritaire sur les options cmd_only_allow (une commande présente dans les deux sera interdite)
et cmd_refuse.
Format : liste de chaînes de caractères (commandes).
• cmd_refuse
Commandes ne devant pas être transmises au serveur mais qui ne doivent pas couper la connexion.
Dans ce cas là, le module FAST enverra une réponse négative (500 Syntax error, command
unrecognized) au client. Aucune trace n'est générée dans ce cas là.
Format : liste de chaînes de caractères (commandes).
• strict_path
Coupe la connexion si le client n'utilise pas les caractères < > pour encadrer l'adresse e-mail lors de
l'utilisation des MAIL FROM et RCPT TO ou.
Format : booléen.
• hide_banner
Permet de cacher la bannière d'accueil envoyée par le serveur par une chaîne choisie par
l'administrateur.
Format : liste de chaînes de caractères (bannière à utiliser).
• max_command_size
Taille maximale autorisée pour une commande et ses paramètres.
Format : entier (taille maximale).
• disable-ssl-tls-analysis
Désactive l'analyse SSL/TLS pour la méthode CONNECT.
Format : booléen. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'administration SSL360 disponible
sur notre espace client à l'adresse suivante : https://support-https.arkoon.net/.
Violations de protocole de l’analyse SMTP
Le module FAST SMTP peut couper la connexion lors de l’analyse SMTP dans les cas listés ci-dessous.
Entre parenthèses sont listés le ou les messages qui apparaîtront dans la colonne Description des
Journaux IP et également dans les Alertes.
• Format invalide d'une commande (can't find \r / can't find \n-1)
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• Utilisation d'une commande inconnue (invalid command ‘xxx')
• Pas d'espace ou de fin de ligne à la suite d'une commande (garbage behind command xxx)
• Utilisation de paramètres pour une commande n'en acceptant pas (No params allowed for cmd xxx)
• Pas de paramètres pour une commande en nécessitant (Params needed for cmd xxx)
• Utilisation de la commande TURN (command TURN forbidden)
• Ré-envoi de la commande HELO/EHLO (already got helo/ehlo)
• Commence l'envoi d'un message sans avoir utilisé HELO/EHLO (client has not said hello)
• Emetteur/Destinataire invalide (forward path invalid / reverse path invalid)
• Envoi d'un message sans émetteur (got no MAIL FROM)
• Envoi d'un message sans destinataire (DATA sans aucun destinataire (RCPT TO))
• Envoi d'un mail sans destinataire valide (DATA without any valid recipients - xx invalid 'RCPT TO' seen)
• Format de la réponse invalide (I was waiting a reply number: xyz / reply too short)
Violations des options applicatives
Le module FAST SMTP peut couper la connexion en fonction des options applicatives configurées dans
les cas listés ci-dessous. Entre parenthèses sont listés le ou les messages qui apparaîtront dans la
colonne Description des Journaux IP et également dans les Alertes.
• Utilisation d'une commande interdite (command xxx forbidden)
• Taille maximale autorisée (max_command_size) atteinte (command too long (xx bytes))
• Emetteur/Destinataire invalide (forward path invalid / reverse path invalid) lié à l'option strict_path.

Exemples de configuration des options applicatives
Ce paragraphe présente quelques exemples de configuration des options applicatives du module FAST
SMTP. La définition d’options applicatives peut vous permettre :
• d’interdire des commandes potentiellement dangereuses
• de limiter l’accès au serveur aux cas d’utilisation « normaux »
• de dissimuler des informations sensibles.
Interdire des commandes potentiellement dangereuses
Les commandes EXPN et VRFY peuvent être utilisées pour obtenir des informations sur le serveur SMTP.
La commande HELP n’est pas utilisée par un client SMTP standard : elle peut trahir un utilisateur qui
envoie manuellement des commandes au serveur.
Pour refuser ces commandes, saisissez-les séparées d’une virgule dans l’option cmd_refuse.
Limiter l’accès au serveur
Par prévention, il est toujours souhaitable de limiter l’accès au serveur au strict nécessaire. Bien entendu,
les limitations peuvent être réalisées au niveau du serveur, mais il est préférable de les faire en amont
au niveau de l’appliance FAST360.
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Vous pouvez ainsi limiter les commandes autorisées : vous pouvez interdire les commandes SEND FROM,
SOML FROM et SAML FROM (commandes obsolètes permettant d’envoyer directement un message sur le
terminal d’un utilisateur) en les saisissant dans l’option cmd_forbidden.
Dissimuler les informations sensibles
La configuration par défaut de certains serveurs laisse apparaître des informations sensibles dans la
bannière d’accueil.
L'appliance FAST360 peut dissimuler ces informations sensibles : dans l'option hide_banner, saisissez
le nouvel intitulé de bannière d'accueil que vous souhaitez voir apparaître.

Documents standard
Le protocole SMTP et ses extensions sont décrits dans les documents suivants :
• RFC 821 - Simple Mail Transfer Protocol - Août 1982
• RFC 1869 - SMTP Service Extensions - Novembre 1995
• RFC 1985 - SMTP Service Extensions - ETRN - Août 1996
• RFC 2487 - SMTP Service Extensions for Secure SMTP over TLS - Janvier 1999
• RFC 2554 - SMTP Service Extensions for Authentication - Mars 1999
• RFC 2821 - Simple Mail Transfer Protocol - Avril 2001

Module FAST SNMP
Le module FAST SNMP permet l’analyse des protocoles SNMPv1 and SNMPv2c sur UDP (mais pas sur
TCP).

Comportement général
Le protocole SNMP permet les commandes de type set et get ainsi que celles de type SNMP traps. Le
module FAST SNMP vérifie les échanges SNMP (versions 1, 2c et 3) et détecte les violations du protocole.
Un paquet SNMPv1 or SNMPv2c contient :
• le numéro de version SNMP
• un « community name » SNMP
• un PDU (Protocol Data Unit).
Un message SNMPv3 contient :
• le numéro de version SNMP
• un en-tête
• des paramètres de sécurité
• un PDU.
Le module FAST SNMP va effectuer les contrôles suivants sur les échanges SNMP :
1. Vérification ASN.1
2. Vérification du numéro de version
3. Vérification de contenu
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Ces étapes sont décrites ci-dessous.
Vérification ASN.1
La première vérification effectuée par le module FAST SNMP est une vérification syntactique du contenu
ASN.1. Chaque paquet UDP contient exactement un message SNMP qui est une ASN.1-SEQUENCE. Les
règles suivantes sont appliquées :
• si le paquet UDP ne commence pas avec un message ASN1-SEQUENCE, le paquet est rejeté et le
message suivant est émis : SNMP packet is not encoded in an ASN.1 SEQUENCE.
• si le paquet ne contient pas suffisament de données pour constituer un objet ASN.1-SEQUENCE
complet, le paquet est rejeté et le message suivant est émis : Incomplete SNMP message in UDP
packet.
• s'il y a des données dépassant le longeur de l’objet ASN.1-SEQUENCE, est rejeté et le message suivant
est émis : Unexpected data after the SNMP message.
Vérification du numéro de version
• Un paquet SNMP n’est consideré comme valide que si son numéro de version correspond à un
des numéros de version supporté par le module FAST SNMP, soit SNMPv1, SNMPv2c or SNMPv3.
SNMPv1, SNMPv2c ou SNMPv3.
Si le numéro de version est autre que v1, v2c, ou v3 le paquet est rejeté et un message d’erreur du type
de ce qui suit est émis : SNMP version (xx) unsupported.
Vérification de contenu
Pour chaque version du protocole des PDUs (Protocol Data Units) spécifiques sont définis. Seuls les
PDUs valides par rapport aux versions du protocole sont permis par le module FAST. Des contrôles sont
effectués sur ces PDUs.

Tableau 12.2. Version de protocole et PDU
Version du protocole

PDU

SNMPv1

SNMPv1-GetRequest-PDU
SNMPv1-GetNextRequest-PDU
SNMPv1-GetResponse-PDU
SNMPv1-SetRequest-PDU
SNMPv1-Trap-PDU

SNMPv2c

SNMPv2c-GetRequest-PDU
SNMPv2c-GetNextRequest-PDU
SNMPv2c-Response-PDU
SNMPv2c-SetRequest-PDU
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Version du protocole

PDU
SNMPv2c-GetBulkRequest-PDU
SNMPv2c-InformRequest-PDU
SNMPv2c-SNMPv2-Trap-PDU
SNMPv2c-Report-PDU

SNMPv3

SNMPv3-GetRequest-PDUSN
MPv3-GetNextRequest-PDUS
NMPv3-Response-PDU
SNMPv3-GetRequest-PDUSN
MPv3-GetNextRequest-PDUS
NMPv3-InformRequest-PDUS
NMPv3-SNMPv2-Trap-PDUS
NMPv3-Report-PDU

Description de la connexion
Une connexion SNMP contient normalement les informations suivantes :
• numéro de version SNMP
• opération en cours (si connu)
• community/username (nom d’utilisateur) (si connu).
En voici quelques exemples :

Exemple 12.13. Connexion SNMP
[SNMPv1] TRAP .1.3.6.1.4.1.8628.1.1 (public)
[SNMPv1] SET .1.3.6.1.2.1.1.5.0 (john-doh)
[SNMPv2c] GET .1.3.6.1.2.1.1, .1.3.6.1.2.1.2 (admin)
[SNMPv3] GET .1.3.6.1.2.1.1 (billy-the-kid)
[SNMPv3] <encrypted-PDU> (admin)

Paramètres
Les paramètres pouvant être utilisés pour appliquer ou modifier les vérifications de protocole FAST
SNMP, sont répertoriés et décrits dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 12.3. Paramètres utilisés avec le protocole FAST SNMP
Paramètre

Type

Description

forbid-SNMP-v1

Boolean

Blocage des échanges SNMPv1. Les messages
SNMPv1 sont rejetés et le message d’erreur
suivant est émis : Forbidden SNMPv1 message.

forbid-SNMP-v2c

Boolean

Blocage des échanges SNMPv2c. Les messages
SNMPv2c message sont rejetés et le message
d’erreur suivant est émis : Forbidden SNMPv2c
message.

forbid-SNMP-v3

Boolean

Blocage des échanges SNMPv3. Les paquets
SNMPv3 sont rejetés et le message d’erreur
suivant est émis : Forbidden SNMPv3 message.

forbid-get-requests

Boolean

Blocage des requêtes « get » :
SNMPv1-GetRequest
SNMPv1-GetNextRequest
SNMPv2c-GetRequest
SNMPv2c-GetNextRequest
SNMPv2c-GetBulkRequest
SNMPv3-GetRequest
SNMPv3-GetNextRequest
SNMPv3-GetBulkRequest

Les messages SNMP contenant ces PDUs sont
rejetés et un message d’erreur du type suivant
est émis : Forbidden SNMPxx-XxxxxxRequest
(exemple : Forbidden SNMPv2c-GetRequest)
forbid-set-requests

Boolean

Blocage des requêtes « set » :
SNMPv1-SetRequest
SNMPv2c-SetRequest
SNMPv3-SetRequest
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Paramètre

Type

Description
Les messages SNMP contenant ces PDUs sont
rejetés et un message d’erreur du type suivant
est émis : Forbidden SNMPx-SetRequest.

forbid-inforequests

Boolean

Forbids the transmission of "info" requests:
SNMPv2c-InformRequest
SNMPv3-InformRequest

Les messages SNMP contenant ces PDUs sont
rejetés et un message d’erreur du type suivant
est émis : Forbidden SNMPvx-InformRequest
est émis.
forbid-traps

Boolean

Blocage des traps :
SNMPv1-Trap
SNMPv2c-Trap
SNMPv3-Trap

Les messages SNMP contenant ces PDUs sont
rejetés et un message d’erreur du type suivant
est émis : Forbidden SNMPx-Trap est émis.
forbid-reports

Boolean

Blocage des « reports » (SNMPv2c-Report).
Les messages SNMP contenant ces PDUs sont
rejetés et un message d’erreur du type suivant
est émis : Forbidden SNMPx-Report .

forbid-community

liste de chaînes

Blocage des paquets SNMP si détection d’un
« community name » spécifié dans la liste. Les
messages sont rejetés et un message d’erreur du
type suivant est émis : Forbidden community
xxxxx (où xxxxx est le « community name »)
Une chaîne vide permet de bloquer les paquets
avec un champ « community name » vide.

forbid-emptycommunity

Boolean

Blocage des paquets SNMP sans « community
name ». Les messages sont rejetés et le message
d’erreur suivant est émis : Forbidden usage of
an empty community.

only-allowcommunity
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name » n’est pas défini dans la liste. Les
messages sont rejetés et un message d’erreur du
type suivant est émis : Forbidden community
xxxxx (où xxxxx est le « community name »)
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Paramètre

Type

Description

forbid-objectid

liste de chaînes

Blocage des paquets SNMP dont l’« ObjectID » figure dans cette liste. Chaque Object-ID
est représenté par une chaîne de caractères
spécifiant le chemin entier de l’objet.
Exemple: ".1.3.6.1.2.1.1 " (system)
Les Object-ID, devant être vérifiés avec la liste
spécifiée, sont tous les Object-ID inclus dans les
listes de variables de tous les PDU et l’EnterpriseObjectID dans SNMPv1-Trap-PDU.
Pour SNMPv2c-Trap, SNMPv2c-InformRequest,
SNMPv3-Trap et SNMPv3-InformRequest, les
deux premières variables (sysUpTime.0 et
snmpTrapOID.0) ne doivent pas être vérifiées,
par contre l'Object-ID dans la valeur de snmpTrapOID.0 doit être vérifié.
Les messages sont rejetés et un message
d’erreur du type suivant est émis : Forbidden
Object-ID
.x.x.x.x.x
(où .x.x.x.x.x
représente l’Object-ID demandé)

only-allow-objectid

liste de chaînes

Blocage des paquets SNMP dont l’« Object-ID »
n’est pas spécifié dans cette liste. Each ObjectID in the list must be a string which represents
the full object path in terms of digits and dots.
Exemple: ".1.3.6.1.2.1.1 " (system)
Les Object-ID, devant être vérifiés avec la liste,
sont les mêmes que pour l’option forbid-objectid.
Les messages sont rejetés et un message
d’erreur du type suivant est émis : Forbidden
Object-ID.x.x.x.x.x
(où .x.x.x.x.x
représente l’Object-ID demandé).

disable-nathandling

Boolean

Désactive la gestion NAT (ex : ne modifie pas
une adresse IP, le cas échéant, dans le message
SNMP).

Modules FAST standard

| 207

Chapitre 12. FAST et IDPS

Documents standard
Le protocole SMTP et ses extensions sont décrits dans les documents suivants :
SNMPv1
• RFC 1157 - A Simple Network Management Protocol (SNMP) - Mai 1990
SNMPv2c
RFC 1901 - Introduction to Community-based SNMPv2 - Janvier 1996
RFC 1905 - Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2) Janvier 1996
Documents concernant les deux versions :
• RFC 3416 - Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Décembre 2002
• RFC 3584 - Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network
Management Framework - Août 2003

Module FAST SQLNET
Les fonctions de sécurité suivantes s'appliquent au FAST SQLNET pour les échanges de requêtes et de
données SQL (utilisant le protocole SQL*NET/Net9) avec une base de données Oracle :
• filtrage protocolaire ;
• traduction des adresses ;
• contrôle de conformité avec les règles du protocole SQL*NET/Net9.

Note
Seule la version Oracle 10g est traitée par le module FAST SQLNET.

Comportement général
Contrôles sur les données Client vers Serveur
La première commande transmise par un client SQL*NET/Net9 vers le serveur est composée d’une zone
de données contenant les paramètres permettant l’établissement de la connexion.

Exemple 12.14. Données Client vers Serveur
(DESCRIPTION=
(ADDRESS_LIST=
(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=database.corporate.com)(PORT=1521))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=o817)(CID=(PROGRAM=)(HOST=ora52)(USER=ora101))
)
)

Le module FAST va effectuer les contrôles suivants sur les données Client vers Serveur :
• Vérification du format général de la commande.
• Vérification que la commande est bien autorisée.
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• Vérification des paramètres de connexion.
Le module FAST SQLNET ne peut traiter que les commandes d’établissement de connexion. Cette
analyse permet de suivre l’évolution des connexions dynamiques. La réponse du serveur renseigne sur
d’éventuels changements de port.
Contrôles sur les données Serveur vers Client
La première réponse du serveur au client contient les mêmes données (comme la commande client vers
serveur) avec une modification du port ou simplement une réponse positive.
Suivi des échanges
Le suivi des échanges (commande/réponse) effectué par le module FAST permet d'ajouter un contrôle
spécifique sur certains paramètres. Les paramètres contrôlés sont décrits ci-dessous.
Paramètre PORT
Le paramètre PORT est renvoyé par le serveur en cas de modification du port et peut être contrôlé par le
module FAST SQLNET. Ce paramètre est utilisé pour autoriser la connexion client vers le serveur suivant
sur le port spécifié lors de l’utilisation du même protocole (TCP/UDP).
Paramètre USER
Le paramètre USER est utilisé par le client pour établir une connexion avec le serveur. Ce paramètre
contient les informations de connexion à la session nécessaires à l’accès à la base de données. Ce
champ est limité à 32 caractères (maximum).
Paramètres HOSTS
Ces deux paramètres contiennent les noms de la machine du client et le serveur. Il n’est pas
nécessaire de modifier ces noms pour que la translation d’adresse fonctionne puisque cette dernière est
transparente pour le protocole SQL*Net (les connexions sont toujours établies dans la même direction
et l’adresse IP n’est pas vérifiée par le serveur).
Paramètre SERVICE_NAME
Le paramètre SERVICE_NAME est utilisé par le client pour établir la connexion avec le serveur. Le
paramètre contient le nom du serveur Oracle, tel qu’il est indiqué dans le fichier de configuration du
serveur (listener.ora).
Ce champ est limité à 128 caractères (maximum).

Note
Ce paramètre n’existe que pour Oracle 8.1 et versions ultérieures. Il est équivalent au paramètre
SID dans les versions antérieures.

Actions spécifiques
Connexions dynamiques
Le module FAST SQLNET crée et ferme des connexions dynamiques tout au long de l’échange. Lorsqu’une
connexion dynamique est établie, la connexion initiale est détruite.
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Description de la connexion
Le module FAST SQLNET traite tous les paquets acceptés par une règle de filtrage incluant un service
avec analyse FAST SQL*Net/Net9. Le module FAST SQLNET renseigne lorsque c'est possible le champ
description de la connexion active à laquelle le ou les paquets en cours d'analyse sont rattachés. La
description renseignée par le module FAST SQLNET reprend les informations d'authentification pour la
première connexion.

Exemple 12.15. Connexion SQLNET
[SQLNET] user ora101 SID o817

Options de protocole
Les options applicatives (définies au niveau de l'objet service dans Arkoon Manager) permettent un
contrôle plus spécifique du fonctionnement du module.
Ces options sont comprises dans le fichier de configuration de l'appliance FAST360. Une fois ce fichier
installé, l’outil de génération de configuration gencfg analyse ces options et les inclut comme règles
(dans le pseudo-code AKPF) dans la politique de filtrage de sécurité. Lorsqu’une nouvelle connexion
active est acceptée par le moteur de filtrage AKPF, ces options FAST SQLNET sont associées à la
connexion.
Les options suivantes sont disponibles :
• user_allow
Liste les seuls utilisateurs autorisés à se connecter. Si l'utilisateur n'est pas présent dans la liste des
utilisateurs autorisés, la connexion est coupée.
Format : liste de chaînes de caractères (login names)
• user_refuse
Liste les utilisateurs non autorisés à se connecter. Si l'utilisateur est présent dans la liste des
utilisateurs non autorisés, la connexion est coupée. Cette option peut être utilisée en conjonction
avec la précédente : si un utilisateur est présent dans les deux listes, user_refuse a la priorité (i.e. la
connexion sera coupée).
Format : liste de chaînes de caractères (login names)
• sid_allow
Liste les seuls services autorisés. Si le service n'est pas présent dans la liste des services autorisés,
la connexion est coupée.
Format : liste de chaînes de caractères (noms de services)
• sid_refuse
Liste les services non autorisés. Si le service est présent dans la liste des services non autorisés, la
connexion est coupée. Cette option peut être utilisée en conjonction avec la précédente : si un service
est présent dans les deux listes, sid_refuse a la priorité (i.e. la connexion sera coupée).
Format : liste de chaînes de caractères (noms de services)
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Exemple 12.16. Options de protocole
user_allow(ora101)

Violations de protocole de l’analyse SQL*NET/Net9
Le module FAST SQLNET peut couper la connexion lors de l'analyse du protocole SQL*Net dans les
cas ci-dessous. Pour chaque cas est indiqué le message journalisé. Ces messages apparaîtront dans la
colonne Description des Journaux IP et dans les Alertes.
• format de la commande invalide (format de commande invalide)
• format de la réponse invalide (Réponse du serveur invalide)
• Paramètres PORT mal formatés (Badly formatted PORT parameter in server response, Too
long PORT parameter in server response, Invalid character found in PORT parameter
in server response)

• Paramètres USER mal formatés (No USER parameter found in client request, Badly formatted
USER parameter in client request, Too long USER parameter in client request)
• Paramètres SERVICE_NAME mal formatés (No SERVICE_NAME nor SID parameter in client
request, Badly formatted SERVICE_NAME or SID parameter in client request, Too long
SERVICE_NAME or SID parameter in client request)

• Port invalide dans le paramètre PORT (Bad PORT value in server response)
Violations de protocole (options FAST)
Le module FAST SQLNET peut couper la connexion en fonction des options FAST configurées dans les cas
listés ci-dessous. Le message journalisé est affiché (entre paranthèses). Ce message apparaîtra dans la
colonne Description des Journaux IP et dans les Alertes.
• Nombre maximal d’erreurs d’authentification atteint (Max number of failed authentications
reached)

Documents standard
Le module FAST SQLNET s’applique aux fonctions de sécurité utilisées pour les échanges de requêtes
SQL conformes au protocole SQL*NET/Net9.

Module FAST RTP/RTCP
Comportement général
Le module FAST RTP/RTCP permet de sécuriser la partie RTP (Real Time Protocol) ou RTCP (Real Time
Control Protocol) d’une communication VoIP. RTP/RTCP est utilisé dans la phase de transfert de données
(audio/vidéo) d’une communication VoIP.

Important
L'action du module FAST RTP/RTCP est transparente pour les utilisateurs. La protection des
protocoles RTP/RTCP se fait en même temps que la protection des protocoles SIP, MGCP, RTSP
et H323 par les modules FAST SIP, FAST MGCP, FAST RTSP et FAST H323.
Le module n'est pas accessible depuis Arkoon Manager. Ses options de configurations sont
disponibles à travers les modules FAST SIP, FAST MGCP, FAST RTSP et FAST H323.
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La principale menace contre la sécurité pendant un appel VoIP se produit au cours des phases de
montage et de démontage de l'appel basées sur SIP/MGCP (protégées par le module FAST SIP ou FAST
MGCP) mais une attaque peut également être montée en utilisant des canaux RTP invisibles au cours
de la phase de transfert de données. Le module FAST RTP/RTCP réduit le risque d’une attaque via de
tels canaux secrets.

Actions spécifiques
Le module FAST RTP/RTCP offre les fonctionnalités décrites ci-dessous pour contrer les attaques
réalisées via RTP et RTCP.
Vérification des codecs
Lors de l’établissement d’une communication VoIP et de la négociation d’un canal RTP/RTCP pour le
transfert des données, un ensemble de codecs est négocié pouvant être utilisé pour le codage et la
numérotation de la session. La liste des codecs pris en charge est communiquée au module FAST RTP/
RTCP. Ceci permet au module de vérifier que le codec utilisé pour un paquet RTP/RTCP reçu est valide.
Le codec utilisé est identifié dans la charge utile du paquet et comparé avec la liste des codecs pris en
charge.
Vérifications des formats
Le module FAST RTP/RTCP effectue un certain nombre de vérifications sur les paquets RTP/RTCP reçus.
• En-têtes RTP : Le module vérifie que les en-têtes de paquets RTP soient correctement formatés. Les
vérifications sont effectuées pour s’assurer que :
• l’en-tête de paquet est conforme à RFC 3550.
• La taille du paquet ne dépasse pas le maximum spécifié (afin d’éviter le débordement du tampon).
• La charge utile du paquet est de type accepté et pris en charge.
• Les horodatages sont valides.
• En-têtes RTCP : Le module vérifie que les en-têtes de paquets RTCP soient correctement formatés. Les
vérifications sont effectuées pour s’assurer que :
• l’en-tête de paquet est conforme à RFC 3550.
• La taille du paquet ne dépasse pas le maximum spécifié (afin d’éviter le débordement du tampon).
• Les commandes RTCP (paquets) sont valides.
Les commandes autorisées sont : PT=200 — Sender Report, PT=201 — Receiver Report, PT=202 —
Source Description, PT=203 — BYE.
La commande PT=204 — APP n'est pas autorisée.

Options de configuration
Les options de configuration suivantes sont disponibles parmi les options de configuration des modules
FAST SIP, FAST MGCP, FAST RTSP et FAST H323.
• allow_codecs (autoriser codecs): cette option configure le module pour accepter des codecs
inconnus, c'est-à-dire, les codecs qui ne sont pas dans la liste de codecs supportés. Par défaut, un
tel codec est interdit. Format : array of integers. (liste d’entiers.)
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• allow_app_msg (autoriser message app) : cette option permet d’autoriser les messages RTCP du
type APP=204, qui sont interdits par défaut. Format : Boolean
• allow_rtcp_single_packet (autoriser packet unique rtcp) : cette option autorise des paquets
uniques RTCP, c'est-à-dire des paquets RTCP non composés comme ceux utilisés dans H.263.
• allow_rtcp_pt (autoriser rtcp pt) : cette option est utilisée pour autoriser des types de paquets ;
par défaut les paquets 200, 201, 202 et 203 sont autorisés Format : tableau de chaînes.
• QoS_value (Valeur QoS) : cette option permet de définir le champ TOS des paquets RTP sur VoIP
d'une manière non destructive. Cette modification est appliquée uniquement si le champ TOS est déjà
défini. La définition est spécifiée en décimales par l'administrateur. La valeur est typiquement 46, c'està-dire, “Expedited Forwarding” (pas de fluctuation, pas de perte de paquets).

Documents standard
Les protocoles RTP et RTCP sont définis dans les documents suivants :
• RFC3550/STD0064 – RTP : A Transport Protocol for Real-Time Applications - Juillet 2003
• RFC3611 - RTP Control Protocol Extended Reports (RTCP XR) - Novembre 2003

Module FAST SIP
Comportement général
Le module FAST SIP permet de sécuriser un réseau VoIP fonctionnant via le protocole SIP (Session
Initiation Protocol). SIP peut être utilisé pour l’établissement et la fin d’une communication VoIP. Entre
ces deux phases, les données vocales sont échangées via un ou plusieurs flux RTP/RTCP (sécurisés à
l'aide du module FAST RTP/RTCP).
Architecture du système SIP
Une communication VoIP établie à l’aide de SIP implique au moins deux objets réseau UA (User-Agent).
Ceux-ci correspondent à l’appelant et à l'appelé. Dans le scénario d’appel le plus simple, les messages
SIP sont échangés directement entre ces deux correspondants.
L’appel peut aussi être routé via un serveur proxy qui sert d’intermédiaire entre les UA en établissant
une communication VoIP, relayant ainsi les messages SIP entre les appelants et les appelés. Ainsi, les
appelants et les appelés sont uniquement pris en charge par le serveur proxy lors de l’établissement et
la fin de la communication. Le serveur proxy doit par conséquent pouvoir faire office de client ainsi que
de serveur.
Parfois, il se peut qu’un serveur de redirection gère les appels. Par exemple, quand il redirige l'appel
vers la messagerie vocale de l'appelé.
Échanges de messages SIP
Un appel VoIP qui est établi à l’aide de SIP commence toujours INVITE par un message envoyé par
l'appelant à l’appelé. Vous trouverez ci-après un exemple de séquence d’événements pour établir une
communication via un serveur proxy :
1. L’appelant envoie un INVITE message vers un autre utilisateur, l'appelé.
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2. Cette requête est interceptée par un serveur proxy SIP, qui transmet le message vers le serveur de
domaine SIP pour l’appelé.
3. Le serveur de domaine SIP contacte l’ordinateur de l’appelé.
4. L’ordinateur avertit l’utilisateur (en faisant “sonner” le téléphone) et renvoie le message 180 RINGING
vers l’appelant.
5. L’appelé répond à l’appel, puis le message 200 OK est renvoyé et accepté par l’appelant.
6. Une communication RTP est établie entre les deux correspondants.
Il y a beaucoup plus de messages SIP et de réponses, outre ceux mentionnés ci-dessus.
Problèmes de sécurité SIP
Un appel VoIP implique des échanges de signalisation et de données entre deux parties et est vulnérable
aux attaques, par exemple :
• Écoute clandestine
• Détournement d’appels
• Écoute du réseau
• Interruption d’appels
• Fraude à la facturation
• Attaques de spam
• Spoofing
• Moissonage

Actions spécifiques
Le module FAST SIP offre les fonctionnalités décrites ci-dessous pour contrer les attaques réalisées via
SIP.

Note
Le module FAST SIP est capable de gérer les messages SIP transportés uniquement sur UDP.
Vérifications des en-têtes
Ce module vérifie que les en-têtes SIP soient correctement formatés et conformes à RFC 3261.
Les longueurs de lignes de commande dans le message SIP peuvent être limitées pour réduire le risque
de débordement de tampon (buffer overflow). Le module peut aussi vérifier que la ligne de commande
soit correctement formatée et que tous les champs soient correctement remplis.
Les numéros de séquences des requêtes peuvent être vérifiés pour détecter des réponses non sollicitées
(pour des commandes non envoyées).
Une vérification est effectuée pour s'assurer qu'il n'y a aucune chaîne de format.
NAT
Le module implémente les mêmes fonctions NAT que tous les autres modules de l'appliance FAST360.
Ce module translate ainsi les adresses NAT dans le corps des messages SIP.
Les adresses correspondantes pour RTP/RTCP sont translatées de la même manière.
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Options de configuration
Les options de configuration suivantes sont disponibles.
• deny_reinvite (réinvite de refus) : cette option refuse les messages de type re-INVITE.
• session_timeout (timeout de session) : cette option spécifie en secondes la période du timeout
d'une session. Une requête “100 Trying” remet le compteur timeout à zéro. Une réponse “180 Ringing”
ou “200 OK” est ensuite reçue pendant la période du timeout. Une réponse reçue après la période du
timeout sera refusée par le module FAST SIP. Format : entier (valeur par défaut : 180).
• prack_with_auth (prack avec authentification) : cette option refuse un message PRACK si
aucune authentification d'en-tête n'est présente.
• change_ua_with (modifier ua avec) : cette option modifie l'User-Agent avec la valeur paramètre
spécifiée. Format : string. (chaîne.)
• max_line_size (taille maxi ligne) : cette option spécifie la longueur de ligne maximum autorisée
d’un message SIP. Par défaut, la longueur maximum autorisée d’une ligne est 256 caractères. Format :
entier.
• allow_sip_header (autoriser en-tête sip) : cette option permet de spécifier une liste d’en-têtes
SIP devant être pris en charge, outre ceux actuellement reconnus par le module FAST SIP. Format :
tableau de chaînes.
• allow_sip_verb (autoriser verb sip) : cette option permet de spécifier une liste de verbes non
SIP (INVITE, etc) que le module FAST SIP doit accepter. Format : tableau de chaînes.
• open_rtp_on_ok (ouvrir rtp sur valider) : dans un comportement normal de SIP, le flux RTP
démarre uniquement lors de la réception d’un message ACK. Le flux RTP est envoyé lors de la réception
d’une 200 OK réponse. Cette option permet de transférer des paquets RTP avant que le message ACK
ne soit reçu (et viole par conséquent la RFC).
• deny_custom_header (refuser en-tête personnalisé) : certaines mises en œuvre peuvent
utiliser les en-têtes SIP démarrant par X-. Cette option interdit les paquets contenant ce type d’en-tête.
• allow_any_via_ip (autoriser n'importe lequel via ip) : la première ligne Via contient
l'adresse de la source du paquet. Si l’adresse spécifiée est une adresse IP et ne correspond pas à
la source ou la destination du paquet, ce dernier est refusé. Cette option permet à un paquet de ce
type d’être accepté.
• allow_reply_codes (autoriser codes de réponse) : cette option permet d'ajouter des codes de
retour acceptables à la liste par défaut. Format : array of integers. (liste d’entiers.)
• deny_tel_uri (refuser tél uri) : cette option refuse les messages URI de type “.tel:XYZ”.
• deny_modem_uri (refuser modem uri): cette option refuse les messages URI de type “.modem:XYZ”
• deny_fax_uri (refuser fax uri): cette option refuse les messages URI de type “.fax:XYZ”
• user_agent_only_allow (seul user agent est autorisé) : cette option permet de spécifier
une liste de valeurs d’en-têtes User-Agent devant être acceptées par le module. Si cette option est
disponible, tous les messages avec les User-Agents non spécifiés dans la liste seront refusés. Cette
recherche est effectuée sur une sous-chaîne. Par conséquent, la valeur “Cisco” autorise les UserAgents format Cisco-CP7940G/7.5, Cisco-MyCisco, etc. : tableau de chaînes.
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• allow_unspecified_body (autoriser un corps non spécifié) : un message contenant un
corps non spécifié est normalement interdit. Cette option permet de supprimer cette restriction.
• allow_message_type (autoriser type message) : normalement dans un paquet de type MESSAGE,
seuls text/cpim et text/plain sont autorisés. Cette option permet d'étendre cette liste. Format : tableau
de chaînes.
• allow_parameter (autoriser paramètre) : dans les en-têtes Via, From and To (De et A), la liste de
paramètres (par exemple, “;ttl”) est restreinte Cette option permet d'étendre cette liste de paramètres
autorisés. Format : tableau de chaînes.
• allow_any_chars (autoriser n'importe quel caractère) : par défaut, seuls certains caractères
sont autorisés. Cette option permet de supprimer cette restriction.
• skip_strict_header_check (ignorer vérification en-têtes stricte) : cette option réduit
le nombre de tests effectués sur les en-têtes. Elle est utile car certains téléphones logiciels ajoutent
systématiquement des en-têtes qui violent la RFC.
• deactivate_flooding_protection : désactive le test de flooding à la réception des paquets.
• deactivate_sequence_check : désactive la vérification de séquence des messages SIP

Note
Reportez-vous

également

aux

options

RTP/RTCP allow_codecs, allow_app_msg,
allow_rtcp_single_packet, allow_rtcp_pt, QoS_value décrites dans la section intitulée
« Module FAST RTP/RTCP ».
Liste des codecs audio acceptés
Les codecs audio acceptés par défaut sont les suivants :
• Codec 00: "G.711 PCMU"
• Codec 01: "1016"
• Codec 02: "G721"
• Codec 03: "GSM"
• Codec 04: "G723"
• Codec 05: "DVI4"
• Codec 06: "DVI4"
• Codec 07: "LPC"
• Codec 08: "G.711 PCMA"
• Codec 09: "G722"
• Codec 10: "L16"
• Codec 11: "L16"
• Codec 12: "QCELP"
• Codec 13: "CN"
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• Codec 14: "MPA"
• Codec 15: "G728"
• Codec 16: "DVI4"
• Codec 17: "DVI4"
• Codec 18: "G729"
• Codec 25: "CelB"
• Codec 26: "JPEG"
• Codec 28: "nv"
• Codec 31: "H261"
• Codec 32: "MPV"
• Codec 33: "MP2T"
• Codec 34: "H263"
• Codec 96 : "dynamic"
• Codec 127: "dynamic"

SDP options (options SDP)
Les options SDP qui peuvent être utilisées dans SIP et MGCP sont les suivantes :
• rtp_disable_fast (désactiver fast rtp)
Les connexions média sont ouvertes avec un module udp_generic au lieu d'un module FAST. Ceci
permet d'améliorer les performances dans le cas où le module FAST RTP est trop lent, mais dans ce
cas la configuration QoS et le contrôle codec ne sont plus assurés. Ceci n'affecte pas le canal RTCP.

Important
Si la négociation SIP n'ouvre pas un canal RTCP pour contrôler le flux, en recevant un BYE le
module FAST SIP ne peut pas trouver le canal RTP (puisqu'il n'existe pas) et donc refuse le
BYE. Ce problème ne se produit pas pour un canal RTCP négocié.
• sdp_max_port_card (carte sdp port max)
Il est possible d'ouvrir plusieurs paires de ports sur une seule ligne m=. La limite par défaut est de 10
paires maximum. Cette option modifie le maximum.
• force_rtp_path (forcer chemin rtp)
Cette option permet de forcer un flux RTP à traverser l'appliance FAST360, même si le flux ne peut pas
passer à travers le firewall.
• allow_unassigned_profile (autoriser profil non affecté)
La liste de profils IANA laisse des valeurs de plages libres pour la négociation de codecs
“dynamiques”. Cette option permet d'utiliser des codecs dans ces plages (requis pour les téléphones
Cisco).
• allow_any_attributes (autorise n'importe quel attribut)
Les attributs (a=) sont la norme dans SDP mais dans certains cas il est possible d'utiliser d'autres
attributs. Cette option supprime cette contrainte.
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• sdp_max_line_size (taille maxi ligne sdp)
Cette option spécifie la taille maximale d'une ligne SDP. Par défaut, ces lignes sont limitées à 256
caractères.
• sdp_odd_port (port sdp impair)
Cette option autorise la négociation de ports RTCP pairs et impairs).

Documents standard
Le protocole SIP est défini dans les documents suivants :
• RFC3261 – SIP : Session Initiation Protocol - Juin 2002
• RFC3265 - Session Initiation Protocol (SIP) - Specific Event Notification - Juin 2002
• RFC3853 - S/MIME Advanced Encryption Standard (AES) Requirement for the Session Initiation
Protocol (SIP) - Juillet 2004
• RFC4320 - Actions Addressing Identified Issues with the Session Initiation Protocol's (SIP) Non-INVITE
Transaction - Janvier 2006

Module FAST MGCP
Comportement général
Le module FAST MGCP permet de sécuriser la communication VoIP passant par les passerelles de média.
Par exemple, les appels VoIP qui passent entre deux réseaux, comme un réseau téléphonique et un
réseau IP.

Actions spécifiques
Vérifications des en-têtes
Ce module vérifie que les en-têtes MGCP soient correctement formatés et conformes à RFC 3435.
Les longueurs des lignes de commande dans le message MGCP peuvent être limitées pour réduire
le risque de débordement de tampon. Le module peut aussi vérifier que la ligne de commande soit
correctement formatée et que tous les champs soient correctement remplis.
Les numéros de séquences des requêtes peuvent être vérifiés pour détecter des réponses non sollicitées
(pour des commandes non envoyées).
Une vérification est effectuée pour s'assurer qu'il n'y a aucune chaîne de format.
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Vérifications des données
Le module vérifie d’abord que les lignes des en-têtes SDP soient correctement formatées puis que les
paramètres de données SDP soient compatibles avec la configuration effectuée par l’administrateur du
firewall. Ce module sera ensuite capable de produire des informations de traçage sur les flux RTP entre
les passerelles.
Reportez-vous à la section intitulée « Module FAST SIP » pour consulter la liste des options SDP
disponibles.
NAT
Le module met en œuvre les mêmes fonctions NAT que tous les autres modules de firewall. Le module
translate les adresses NAT dans le corps des messages MGCP.
Restrictions Call-Agent et de passerelle
Le module peut autoriser ou interdire qu'une passerelle ou un Call-Agent communique avec lui, selon les
règles de filtrage standard du firewall. Les listes de contrôle d’accès (ACL), requises pour la sécurité du
système, sont générées au niveau IP et pas au niveau de l’espace des noms. En outre, les passerelles
peuvent être filtrées selon les règles IDPS.
Flux RTP/RTCP autorisés et interdits
Ce module peut autoriser ou interdire les flux RTP/RTCP sur les firewalls. Le module FAST RTP/RTCP est
associé à chaque flux de données RTP.
Options de configuration
Les options de configuration suivantes sont disponibles.
• packet_max_size (taille maxi paquet) : cette option spécifie la taille maximum autorisée d’un
paquet MGCP transféré par le module. Un paquet dont la taille dépasse cette limite est ignoré.
• line_max_size (taille maxi ligne) : cette option spécifie la taille maximale permise d'une ligne
envoyée par passerelle ou Call-Agent (à l'exclusion de CR/LF). Format : entier.
• session_timeout (timeout de session) : cette option indique la période d’expiration (en secondes)
d’une pseudo-session MGCP. Format : entier (valeur par défaut : 180 secondes).
• allow_connection_mode (autoriser mode connexion) : cette option vous permet de spécifier les
méthodes de connexion acceptées, en plus des méthodes par défaut.
• allow_reply_codes (autoriser codes de réponse) : cette option vous permet de spécifier les
codes de retour acceptés, en plus des codes par défaut. Format : array of integers. (liste d’entiers.)
• allow_mgcp_verbs (autoriser verbes mgcp) : cette option vous permet de spécifier les verbes
MGCP acceptés, en plus des verbes par défaut. Format : tableau de chaînes.
• allow_any_chars (autoriser n'importe quel caractère) : désactive le test des caractères
spéciaux et des chaînes de format
• relax_domain_names : permet des tests moins rigoureux sur les noms de domaine des points de
terminaison.
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Note
Reportez-vous

également

aux

options

RTP/RTCP allow_codecs, allow_app_msg,
allow_rtcp_single_packet, allow_rtcp_pt, QoS_value décrites dans la section intitulée
« Module FAST RTP/RTCP » et aux options SDP décrites dans la section intitulée « Module FAST
SIP » .

Documents standard
Le protocole MGCP est défini dans les documents suivants :
• RFC3435 - Media Gateway Control Protocol (MGCP) Version 1.0 - Janvier 2003
• RFC3661 - Media Gateway Control Protocol (MGCP) Return Code Usage - Décembre 2003

Module FAST RTSP
Comportement général
Le module FAST RTSP permet de filtrer le média RTSP et les paramètres du protocole pendant la
négociation de la connexion. Il ne bloque pas la négociation RTSP mais empêche la négociation de
connexions secondaires qui ne respectent pas les règles de filtrage.

Options de configuration
Les options de configuration suivantes sont disponibles :
• no_tcp
Cette option empêche la négociation de media streaming (transmission multimédia en continu) sur TCP.
• no_udp_rtp
Cette option empêche la négociation de connexions de media streaming (transmission multimédia en
continu) au moyen de RTP sur UDP.
• no_udp_rdt
Cette option empêche la négociation de connexions de media streaming (transmission multimédia en
continu) au moyen du protocole RDT de Real Networks sur UDP.

Note
Reportez-vous

RTP/RTCP allow_codecs, allow_app_msg,
allow_rtcp_single_packet, allow_rtcp_pt, QoS_value décrites dans la section intitulée
« Module FAST RTP/RTCP ».
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Module FAST SSL/TLS
Présentation
Protocoles SSL (Secure Sockets Layer)/ TLS (Transport Layer Security)
Les protocoles SSL (Secure Sockets Layer) et TLS (Transport Layer Security) sont deux protocoles très
similaires destinés à garantir la sécurité et l’authentification des canaux de communication entre des
serveurs et des clients web sur Internet.
Le module FAST SSL/TLS vérifie que les connexions SSL/TLS sont conformes aux protocoles tels qu’ils
sont définis dans les standards suivants :
• SSL 2.0 : SSLv2 Protocol Draft Specification, Netscape Communications Corp, 9 fév. 1995 (http://
wp.netscape.com/eng/security/SSL_2.html).
• SSL 3.0 : SSLv3 Protocol Draft Specification, Netscape Communications Corp., 18 nov. 1996 (http://
wp.netscape.com/eng/ssl3/draft302.txt).
• TLS 1.0 : RFC 2246 : The TLS Protocol Version 1.0 — Janvier 1999 (http://www.faqs.org/rfcs/rfc2246.html)
• TLS 1.1:: RFC 4346 : The TLS Protocol Version 1.1 — avril 2006 (http://www.faqs.org/rfcs/rfc4346.html)

Important
Le module FAST SSL/TLS n’analyse que les champs de protocole non encryptés. Les
communications encryptées ne sont pas décryptées ni analysées par le module FAST.

Note
Dans sa configuration par défaut, le module FAST SSL/TLS module bloque les connexions avec
les sites dont il ne peut pas valider les certificats X.509 – consulter la section intitulée « Validation
de certificat X.509 » pour plus de détails. Le module FAST SSL/TLS bloque également par défaut
tout le trafic qui utilise un port SSL, s’il n’est pas conforme aux protocoles SSL. Les applications
suivantes sont concernées (entre autres) :
• Skype
• Google Talk (client standalone)
• Certains clients de calcul partagé (worldcommunitygrid.org, …)
Validation de certificat X.509
Le module FAST SSL/TLS utilise le sous-système d’authentification de l’appliance FAST360 (décrit dans
Chapitre 16, Authentification, PKI) pour valider les certificats X.509 émis par les clients et les serveurs
lors de l’établissement de la liaison SSL/TLS. Les certificats sont validés à l’aide d’une base de données
préchargée contenant les autorités de certification de confiance et les CRL. Cette base de données est
mise à jour régulièrement lors du processus de mise à jour standard de l’appliance FAST360.

Important
Dans sa configuration par défaut, ce module bloque les connexions SSL/TLS aux sites dont les
certificats ne sont pas vérifiables.
Certains sites seront donc inaccessibles, comme ceux qui utilisent des certificats auto-signés ou ceux
dont le certificat a expiré. Outre les connexions HTTPS, les connexions SMTP, POP3 et IMAP4, qui utilisent
TLS et qui sont filtrées par le module FAST SMTP, POP3 ou IMAP4 correspondant, seront également
concernées. Les connexions seront automatiquement basculées vers le module FAST SSL/TLS afin d’être
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analysées si une négociation TLS est initiée. Le trafic proxy HTTP est aussi concerné puisque le module
FAST HTTP est activé dans les règles de filtrage implicites utilisées par le proxy.
Si besoin est, vous pouvez importer les certificats de la configuration de l’appliance FAST360 afin de
garantir qu’ils sont reconnus par le module FAST SSL/TLS comme des certificats de confiance. Reportezvous à la Section 16.6, « Importation de certificats pour authentification SSL/TLS FAST » pour plus de
détails sur la procédure.
Le module FAST SSL/TLS implémente certaines options qui permettent d’outrepasser le sous-système
d'authentification de l’appliance pour les besoins spécifiques des connexions SSL/TLS. Ces options sont
explicitées ci-dessous.
Analyse de l’établissement de liaison SSL 2.0

Note
Le module FAST SSL/TLS bloque par défaut les connexions SSL 2.0. Si vous souhaitez autoriser
SSL 2.0, vous devez définir l’option allow-SSL-2.0 décrite ci-dessous.
Avec SSL, toutes les données envoyées sont encapsulées dans un enregistrement qui est un objet
composé d’un en-tête et d’un nombre non nul de données. Un enregistrement SSL 2.0 est utilisé pour
les connexions SSL 2.0 mais peut aussi être utilisé par un client SSL 3.0/TLS 1.x qui prend en charge la
compatibilité ascendante avec SSL 2.0.
Lors de l’établissement de la liaison, les enregistrements SSL 2. 0 sont envoyés en clair et peuvent être
analysés. Le module FAST SSL/TLS analyse ces échanges afin de garantir qu’ils sont conformes au
comportement standard défini dans le protocole et qu’ils respectent les options configurées.
Les messages d’établissement de liaison doivent respecter rigoureusement l'ordre attendu décrit
dans les figures ci-dessous. L’établissement de liaison abrégé doit être suivi si le serveur a défini la
valeur SESSION-ID-HIT (différente de zéro) dans le message SERVER_HELLO. Dans le cas contraire,
l'établissement de liaison complet doit être utilisé.
Client
CLIENT_HELLO

-------->

Server

SERVER_HELLO
<-------[SESSION-ID-HIT == 0]
CLIENT_MASTER_KEY
-------->
{ encrypted handshake records }

Séquence d'établissement de liaison SSL 2.0 complet
Client
CLIENT_HELLO

-------->

Server

SERVER_HELLO
<-------[SESSION-ID-HIT != 0]
{ encrypted handshake records }

Séquence d'établissement de liaison SSL 2.0 abrégé
Lorsque les établissements de liaison en clair sont terminés, tous les enregistrements sont chiffrés à
l’aide de la clé secrète qui a été négociée. Le module FAST SSL/TLS ne peut alors plus analyser que les
en-têtes des enregistrements.
Analyse de l’établissement de liaison SSL 3.0 et TLS
Avec SSL 3.0 et TLS, seuls les messages Handshake, ChangeCipherSpec et Alert sont autorisés tant
qu’un état de connexion n’a pas été intégralement négocié. Les messages d’établissement de liaison
doivent respecter rigoureusement l'ordre attendu décrit dans la figure ci-dessous. L’établissement de
liaison abrégé doit être utilisé si le client a indiqué une Session-ID et si le serveur a envoyé la même ID.
Dans le cas contraire, l'établissement de liaison complet doit être utilisé.
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Client
CLIENT_HELLO

Certificate*
ClientKeyExchange
CertificateVerify*
[ChangeCipherSpec]
Finished

-------->

<--------

Server
SERVER_HELLO
Certificate*
ServerKeyExchange*
CertificateRequest*
ServerHelloDone

-------->
<--------

[ChangeCipherSpec]
Finished

Séquence d'établissement de liaison SSL 3.0/TLS 1.X complet. Une “*” indique des messages qui sont
optionnels ou dépendent du contexte et qui ne sont pas toujours envoyés.
Client
CLIENT_HELLO

[ChangeCipherSpec]
Finished

-------->
<--------

Server
SERVER_HELLO
[ChangeCipherSpec]
Finished

-------->

Séquence d'établissement de liaison SSL 3.0/TLS 1.X abrégé
Lorsque l’état de connexion a été négocié, tous les enregistrements sont chiffrés à l’aide de cet
état de connexion négocié. Le module FAST SSL/TLS ne peut alors plus vérifier que les en-têtes des
enregistrements.

Paramètres optionnels du module FAST SSL/TLS
Les paramètres optionnels pris en charge par le module FAST SSL/TLS se répartissent en deux groupes.
Le premier groupe s'occupe principalement de limiter les paramètres négociés lors de l'établissement
de la liaison. Le deuxième groupe d’occupe de la gestion des certificats X.509.
Options de négociation d’établissement de liaison
• allow-SSL-2.0
Autorise les connexions SSL 2.0 (qui sont désactivées par défaut). Si cette option n’est pas définie, les
connexions SSL 2.0 sont bloquées par le module FAST.

Note
Cette option n’a aucune influence sur le mode de compatibilité des connexions SSL 2.0 dans
les protocoles SSL/TLS ultérieurs.
• forbid-SSL-3.0
Interdit l’utilisation de SSL 3.0. Si cette option est définie, les enregistrements SSL 3.0 sont rejetés avec
l’erreur « Forbidden SSL 3.0 record » et une alerte fatale handshake_failure est envoyée à l’expéditeur.
• forbid-TLS-1.0
Interdit l’utilisation de TLS 1.0. Si cette option est définie, les enregistrements TLS 1.0 sont rejetés
avec l’erreur « Forbidden TLS 1.0 record » et une alerte fatale insufficient_security est envoyée à
l’expéditeur.
• forbid-TLS-1,1
Interdit l’utilisation de TLS 1,1. Si cette option est définie, les enregistrements TLS 1.0 sont rejetés
avec l’erreur « Forbidden TLS 1,1 record » et une alerte fatale insufficient_security est envoyée à
l’expéditeur.
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• forbid-abbreviated-handshake
Empêche l’établissement de liaison abrégé. Dans SSL 2.0, si le serveur envoie un enregistrement
SERVER_HELLO avec la valeur SESSION-ID-IT définie (différente de zéro), le paquet est rejeté avec
l’erreur « Forbidden SSL 2.0 abbreviated handshake ». Dans SSL 3.0/TLS 1.x, si le serveur envoie un
enregistrement ServerHello avec la même session-ID que le client, le paquet est rejeté avec l’erreur
« Forbidden SSL/TLS abbreviated handshake » et une alerte fatale handshake_failure est envoyée aux
deux parties.
• min-cipher-key-size
Définit la taille minimale (un nombre de bits) de la clé secrète négociée. Si la taille de la clé utilisée
est inférieure à la taille spécifiée, le paquet est rejeté avec l'erreur « Forbidden cipher key size of xxx
bits » et une alerte fatale insufficient_security est envoyée aux deux parties.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• forbid-cipher-algorithm
Cette option vous permet d'identifier des algorithmes de chiffrement spécifiques qui ne seront pas
autorisés pendant la négociation. Cette option prend en charge les algorithmes suivants :
• NULL
• RC4
• RC2
• DES
• 3DES
• IDEA
• AES
• CAMELLIA
• SEED
Si une partie essaie de négocier un protocole interdit, le paquet est rejeté avec l'erreur Forbidden
cipher algorithm XXX et une alerte fatale insufficient_security est envoyée aux deux parties.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• only-allow-cipher-algorithm
Cette option vous permet d'identifier des algorithmes de chiffrement spécifiques qui seront les seuls
autorisés pendant la négociation. Reportez-vous à l’option forbid-cipher-algorithm (ci-dessus) pour la
liste des algorithmes pris en charge. Si une partie essaie de négocier un protocole autre que l’un de
ceux autorisés, le paquet est rejeté avec l'erreur Forbidden cipher algorithm XXX et une alerte
fatale insufficient_security est envoyée aux deux parties.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• forbid-hash-algorithm
Interdit un ou plusieurs algorithmes de hachage. Les options prises en charges sont NULL, MD5 et
SHA1. Si une partie essaie de négocier un algorithme de hachage interdit, le paquet est rejeté avec
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l'erreur Forbidden hash algorithm XXX et une alerte fatale insufficient_security est envoyée aux
deux parties.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• only-allow-hash-algorithm
Limite la négociation des algorithmes de hachage de sorte que seuls les algorithmes qui figurent dans
cette liste sont autorisés (les options prises en charge sont NULL, MD5 et SHA1). Si une partie essaie
de négocier un algorithme de hachage qui ne figure pas dans la liste, le paquet est rejeté avec l'erreur
Forbidden hash algorithm XXX et une alerte fatale insufficient_security est envoyée aux deux
parties.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• forbid-key-exchange-method
Cette option vous permet d'identifier des méthodes d’échange de clé spécifiques qui ne seront pas
autorisées pendant la négociation. Cette option prend en charge les méthodes d’échange de clé
suivantes suivantes :
• NULL
• RSA
• DH_DSS
• DH_RSA
• DHE_DSS
• DHE_RSA
• DH_anon
• KRB5
• PSK
• DHE_PSK
• RSA_PSK
• ECDH_ECDSA
• ECDHE_ECDSA
• ECDH_RSA
• ECDHE_RSA
• ECDH_anon
Si une partie essaie de négocier une méthode d’échange de clé interdite, le paquet est rejeté avec
l'erreur Forbidden key exchange method XXX et une alerte fatale insufficient_security est envoyée
aux deux parties.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• only-allow-key-exchange-method
Cette option vous permet d'identifier des méthodes d’échange de clé spécifiques qui seront les seules
autorisées pendant la négociation. Reportez-vous à l’option forbid-key-exchange-method (ci-dessus)
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pour la liste des algorithmes pris en charge. Si une partie essaie de négocier une méthode d’échange
de clé autre que l’une de celles autorisées, le paquet est rejeté avec l'erreur Forbidden key exchange
method XXX et une alerte fatale insufficient_security est envoyée aux deux parties.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• forbid-export-cipher
Activez cette option afin d’empêcher que les partenaires négocient des algorithmes de chiffrement
et/ou des méthodes d’échange de clé exportables.
• forbid-client-anonymity
Activez cette option afin d’obliger les clients à s’identifier à l’aide d’un certificat avant la phase
ClientKeyExchange de l’établissement de la liaison.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 3.0/
TLS 1.x.
• forbid-server-anonymity
Activez cette option afin d’obliger les serveurs à s’identifier à l’aide d’un certificat après la phase
ServerHello de l’établissement de la liaison.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 3.0/
TLS 1.x.
• allow-unknown-cipher
Utilisez cette option afin d’autoriser les suites de chiffrement inconnues qui sont bloquées par défaut.
Si cette option est activée, les options suivantes ne peuvent pas être appliquées :
• min-cipher-key-size
• forbid-cipher-algorithm
• only-allow-cipher-algorithm
• forbid-hash-algorithm
• only-allow-hash-algorithm
• forbid-key-exchange-method
• only-allow-key-exchange-method
• forbid-export-cipher
Options de validation de certificat X.509
• disable-x509-verification
Cette option désactive la vérification des certificats X.509 du client ou du serveur par le module PKI
de l’appliance FAST360.
• forbid-x509-client-dn
Cette option vous permet de saisir la liste des DN qui vont provoquer l’envoi d’une alerte
insufficient_security aux deux parties s’ils sont détectés dans les certificats du client.
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Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• forbid-x509-server-dn
Cette option vous permet de saisir la liste des DN qui vont provoquer l’envoi d’une alerte
insufficient_security aux deux parties s’ils sont détectés dans les certificats du serveur.
• allow-x509-untrusted-client-cert
• allow-x509-untrusted-server-cert
• allow-x509-expired-client-cert
• allow-x509-expired-server-cert
• allow-x509-notyet-client-cert
• allow-x509-notyet-server-cert
Ces six options vous permettent d’autoriser les connexions dans certains cas lorsque le certificat X.509
n’est pas valide.
• forbid-x509-selfsigned-client-cert
Empêche les clients d’utiliser des certificats X.509 auto-signés. Si le client essaie de négocier une
connexion en utilisant un certificat auto-signé, une alerte fatale insufficient_security est envoyée
aux deux parties.

Note
Cette option ne peut pas être utilisée avec un établissement de liaison abrégé dans SSL 2.0.
• forbid-x509-selfsigned-server-cert
Empêche les serveurs d’utiliser des certificats X.509 auto-signés. Si un serveur essaie de négocier une
connexion en utilisant un certificat auto-signé, une alerte fatale insufficient_security est envoyée
aux deux parties.
• forbid-x509-expired-crl
Empêche l’authentification lorsque le certificat, qui n’a pas été révoqué, est trouvé dans une liste de
révocation des certificats expirés après vérification. Une alerte fatale insufficient_security est
envoyée aux deux parties.
• forbid-mixed-hello-versions
Permet de vérifier que les versions SSL/TLS sont identiques dans les paquets ClientHello et
ServerHello.

12.2. IDPS
12.2.1. Détection et prévention des intrusions
L’IDPS est une extension de la technologie FAST capable de détecter et neutraliser des attaques
applicatives avec ou sans violation protocolaire en tenant compte du contexte des connexions actives
analysées.

IDPS
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L'analyse FAST bloque les attaques quels que soient les protocoles de la couche Application. Cette
protection est complétée par ARKOON in line IDPS, qui s’appuie sur une base de signatures d’attaques
applicatives.
Lors de la mise en œuvre d’un système de détection d’intrusions, les points suivants doivent être pris
en compte :
• Comment limiter le risque de faux positifs (ou fausses alertes) ?
• Quelle réponse est la mieux appropriée à une attaque potentielle ?
Les modules FAST suivent l’état applicatif de chaque connexion et fournissent ainsi à l’IDPS des
informations très précises qui participent à la définition du contexte des connexions. Ceci permet de
limiter les faux positifs (une analyse se fait par rapport à l’état applicatif de la connexion) et d’effectuer
la détection d’attaques par rapport à une base de signatures restreinte et ciblée, d’où une amélioration
significative des performances.

Mécanismes
FAST et IDPS
La fonctionnalité IDPS utilise les informations déterminées par l’analyse applicative FAST. On peut donc
distinguer 3 phases d’analyse :
• Première phase : les paquets IP sont filtrés par FAST au niveau applicatif. FAST vérifie la conformité
du protocole et suit l'état des connexions actives Si les paquets violent le protocole, la connexion est
neutralisée. Si les paquets sont conformes, ils passent dans la seconde phase d’analyse : l’IDPS.
• Seconde phase : l’IDPS filtre les paquets autorisés par FAST en recherchant les signatures d’attaques
applicatives dans le flux. Toute la base de signatures n’est pas utilisée pour chaque analyse. Seules
les signatures pertinentes par rapport au profil et à l’état applicatif associé à une connexion active
sont recherchées. L’IDPS tient ainsi compte du contexte de l’analyse, ce qui optimise la performance
et la pertinence du filtrage.
• Troisième phase : si une attaque est détectée par FAST ou par l’IDPS (dans la première ou la seconde
phase) la phase suivante consiste à déclencher la réaction dont le but est de neutraliser l’attaque (voir
la section intitulée « Création d'une politique FAST utilisateur et configuration de la réaction FAST »).

Technologie WPM
La technologie WPM (Weighted Pattern Matching) permet de limiter les fausses alertes grâce à un
comportement flexible.
Lorsqu’un paquet IP contient une signature recherchée, l’IDPS ne déclenche pas automatiquement
l’alerte et la réaction associée, car une attaque correspond souvent à une combinaison d’actions
individuellement non dangereuses.
Grâce à la technologie WPM, le comportement de l’IDPS est le suivant :
• à chaque signature est affectée un score.
• Pour une connexion active donnée, à chaque fois que l’IDPS détecte une signature d’attaque (on parle
de match), le niveau d’alerte de la connexion est incrémenté du score associé à la signature.
Les faux positifs sont ainsi réduits et la connectivité réseau ainsi que les performances pour les
utilisateurs sont améliorées.
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Note
Dans le cas où un serveur interne a été la cible d’attaques, il est considéré comme
potentiellement plus vulnérable. Il est alors appelé « hôte menacé » et les connexions à
destination de ce serveur ont un niveau d’alerte initial non nul (on parle de bonus qui tient compte
de son passif). Ce comportement est détaillé dans le paragraphe Hôtes menacés ci-dessous.

Mode "veille"
En mode Veille, les scores de l'analyse IDPS sont consultables dans Arkoon Monitoring sans pour autant
générer d’alerte ou de réponse. Il correspond au « mode sonde » des systèmes de détection d’intrusion
classiques.
Dans le cas d’un fonctionnement en mode Veille, il n’y a pas de seuil d’alerte (réservé au mode Coupure).
Le mode Veille et le mode Coupure se configurent dans le formulaire de configuration IDPS de l’objet
Politique FAST utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la section intitulée « Configuration de la
protection FAST IDPS ».

Note
Même en mode Veille, FAST assure le contrôle de la conformité des protocoles applicatifs. Une
connexion active qui viole les règles protocolaires sera neutralisée.

Profils applicatifs
Les signatures d’attaques sont regroupées dans des profils applicatifs. On associe un profil applicatif à
un service qui sera ensuite implémenté dans la configuration des règles de filtrage. Cela permet de filtrer
des connexions par rapport à un contexte adapté en ne sélectionnant que le profil adéquat pour un flux
donné. Ce fonctionnement limite l’étendue de la recherche effectuée par l’IDPS.

Hôtes menacés
Un serveur interne est considéré comme hôte menacé dès qu’il a été la destination de paquets ayant
déclenché une alerte IDPS.
Un hôte menacé est considéré comme étant potentiellement plus attaqué. Par conséquent, les
connexions à destination de cet hôte ont un niveau d’alerte initial non nul. Ce niveau d’alerte initial est
un pourcentage du seuil d’alerte global (configurable dans Arkoon Manager).
Un hôte menacé garde pendant 12 heures ce statut. Il reste ainsi « sous surveillance ».
La liste de ces hôtes menacés est visualisable dans Arkoon Monitoring. Le nombre d’hôtes menacés
mémorisés dans la liste est paramétrable par l’administrateur. En cas de dépassement de ce nombre
(arrivée d’un hôte menacé alors que la liste est pleine) le nouvel hôte menacé n’est pas enregistré. Il faut
donc veiller à bien dimensionner le nombre d’hôtes compromis (un mauvais réglage n’étant cependant
en aucun cas critique).
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Mise à jour
Les mises à jour IDPS sont réalisées de la même façon que les autres mises à jour. Elles comprennent le
téléchargement des nouvelles signatures IDPS et des nouveaux profils applicatifs. Elles sont prises en
compte automatiquement dès la fin du téléchargement.

Note
Pour bénéficier des mises à jour IDPS, l'appliance FAST360 doit disposer d’une licence qui le
permet et incluant un flag « IDPS update ».
Un équipement qui ne bénéficie pas du flag « IDPS update » ne pourra pas utiliser les signatures
et les profils fournis par l'appliance FAST360 (bien qu’ils soient visibles sur l’interface Arkoon
Manager).
Il est possible de procéder à une mise à jour des signatures en mode déconnecté. Il suffit pour cela de
télécharger le dernier fichier de mise à jour IDPS depuis le site http://client.arkoon.net et de le copier
dans l'appliance FAST360 (dans le répertoire /tmp par exemple) :
• pour les appliances XPA, tapez la commande /usr/arkupdate/IDPS_upgrade /tmp/IDPS_date.gz.
• pour les appliances NPA, tapez la commande /opt/arkoon/share/arkupdate/IDPS_upgrade/tmp/
IDPS_date.gz.
Ceci vérifie la signature du fichier avant de l’installer.

IDPS et performances
La performance de l’IDPS peut se mesurer selon deux dimensions :
• débit du filtrage
• la limitation des faux positifs
Le fonctionnement en mode noyau, l’utilisation de profils applicatifs pour les bases de signatures et
l’analyse contextuelle de FAST avec le suivi de l’état applicatif, permettent d’optimiser la performance
de l’IDPS autant en terme de débit pur qu’en terme de limitation de fausses alertes.
La performance de filtrage de l’IDPS est d’autant plus grande que la configuration de l’IDPS est adaptée
au contexte (utilisation des profils applicatifs). En effet l’analyse contextuelle de l’IDPS permet non
seulement d’optimiser les temps de filtrage, mais aussi de limiter les faux positifs.

Note
L’activation de la technologie IDPS n’impacte que très faiblement les débits de filtrage de FAST
(maximum de 20% dans le pire des cas).

12.2.2. Configuration de l'IDPS intégré
La configuration de l’IDPS se réalise intégralement dans Arkoon Manager. La fonctionnalité IDPS entre
en jeu dès qu’une règle de filtrage filtre un service applicatif pour lequel l’IDPS est paramétré.
La configuration de l’IDPS passe par 5 étapes :
• la configuration des propriétés générales de l'IDPS.
• la configuration de la gestion des signatures.
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• la configuration des profils applicatifs.
• le paramétrage de l’IDPS dans les services applicatifs.
• l’utilisation des services paramétrés dans les règles de filtrage.

Propriétés générales d'utilisation de l'IDPS
La première étape de la configuration de l’IDPS consiste à définir ses propriétés d’utilisation pour une
appliance FAST360. Elles déterminent les paramètres et le mode de fonctionnement adoptés sur une
appliance dans tous les services utilisant l’IDPS.

Note
En mode maître/esclaves, il est nécessaire de paramétrer séparément le mode de
fonctionnement du maître et de ses esclaves car ils peuvent tout à fait être différents.

Gestion des signatures
L’IDPS repose sur une base de signatures d’attaques fournie par Arkoon Network Security. Celles-ci
sont accessibles en mode Lecture dans Arkoon Manager. Elles sont classées suivant une arborescence
logique : par type de protocole applicatif puis par état applicatif.
En effet une signature d’attaque est toujours rattachée à son contexte applicatif. Elle est donc pertinente
par rapport à un protocole applicatif et par rapport à un état applicatif de ce protocole.
Une signature est définie par :
• Son nom.
• Le protocole applicatif auquel elle est associée.
• L’état applicatif dans lequel elle devra être recherchée.
• Son identifiant (les signatures générées par l’administrateur ont un identifiant#100 000).
• Son pattern (ou motif, la chaîne de caractères recherchée).
• Le type de pattern :
• CS = Case Sensitive, dans la recherche du pattern, faire la distinction entre des majuscules et des
minuscules.
• CI = Case Insensitive, dans la recherche du pattern, ne pas faire de distinction entre les majuscules
et les minuscules.
• Joker = dans la chaîne de caractères, l’administrateur inscrit un ou plusieurs caractères étoile « * ».
Dans la recherche, les caractères « * » peuvent être remplacés par n’importe quel autre caractère.
Notez qu’une étoile remplace un et un seul caractère.
• Les références, qui sont des descriptions ou des liens vers l’origine de la signature, son explication,
etc.
• Le score, qui est défini par rapport au seuil de coupure configuré dans le formulaire de configuration
IDPS de l'objet Politique FAST. Consultez la section intitulée « Configuration de la protection FAST
IDPS ».
Il est possible pour l’administrateur de créer des signatures applicatives personnalisées pour répondre
à des attaques dont le pattern correspondant ne serait pas déjà défini dans les signatures Arkoon. Pour
définir le pattern correspondant aux attaques, il est recommandé d'établir une capture du réseau et
d'identifier les paquets à bloquer.
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1. Dans la vue par défaut d'Arkoon Manager, sélectionnez l'onglet de navigation IDPS situé sur la partie
gauche de la fenêtre principale.
2. Dans l’explorateur, développez l’arborescence Signatures puis l'arborescence Signatures IDPS
utilisateur.
3. Sélectionnez un protocole applicatif.
4. Cliquez sur l'état applicatif souhaité avec le bouton droit de la souris puis sélectionnez Créer >
Signature IDPS utilisateur. L’onglet de configuration Signature IDPS utilisateur s’affiche à droite.
5. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez un nom et une courte description.
6. Dans le formulaire de configuration Paramètres, choisissez le type de pattern comme décrit ci-dessus
et entrez le pattern souhaité.

Attention
Il est important de rédiger un pattern qui correspond aux paquets à bloquer de manière
précise afin de ne pas impacter le trafic légitime. Si le paquet à bloquer est défini par des
données binaires, entrez les valeurs hexadécimales correspondantes entre barres verticales.
7. Définissez le score de la signature en fonction du seuil de coupure configuré dans le formulaire de
configuration IDPS de l'objet Politique FAST utilisateur.

Note
Il n'est pas indispensable de remplir les références dans le cas d'une signature IDPS utilisateur.

Gestion des profils applicatifs
Afin de mettre en place l’analyse contextuelle du trafic, les signatures sont regroupées dans des profils
applicatifs. Vous pouvez visualiser les profils applicatifs dans le sous-dossier Profils de l'onglet de
navigation IDPS d'Arkoon Manager.
Il est possible de créer manuellement des profils applicatifs, indépendamment de ceux créés par Arkoon
Network Security :
1. Dans l'arborescence Profils, cliquez sur le dossier Profils IDPS utilisateur avec le bouton droit de
la souris puis sélectionnez Créer > Profil IDPS utilisateur. L’onglet de configuration Profil IDPS
utilisateur s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Signatures, sélectionnez les objets souhaités. Un profil
peut regrouper des signatures et/ou d’autres profils. Ceci permet de regrouper les signatures
correspondant à votre type de serveur ainsi qu’aux services applicatifs installés dessus.

Affectation de profils aux services applicatifs
Pour pouvoir utiliser les profils applicatifs dans le filtrage IDPS, il est nécessaire d’affecter ces profils à
des services qui seront ensuite implémentés dans la configuration des règles de filtrage. Pour ce faire,
suivez la procédure indiquée dans la section intitulée « Configuration de la protection FAST IDPS ».

Surcharge sur le mode de fonctionnement IDPS de l'appliance FAST360
Pour chaque service, le fonctionnement Arkoon in line IDPS peut suivre le mode de fonctionnement de
l'appliance FAST360 sur lequel il est utilisé ou suivre son propre mode de fonctionnement paramétrable
directement. Cela tient compte notamment du mode Veille ou Coupure et du seuil.
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L'option Surcharger le mode de fonctionnement général de l'appliance se trouve dans le formulaire de
configuration IDPS de l'objet Politique FAST utilisateur. Consultez la section intitulée « Configuration de
la protection FAST IDPS ».

Réactions
La réaction de l'appliance FAST360 en cas de violation de protocole (voir la section intitulée « Création
d'une politique FAST utilisateur et configuration de la réaction FAST ») se configure au niveau de la
politique FAST.

Important
La configuration d’une réaction donnée sur un service déclenche cette réaction à la fois dans
le cas où la connexion est bloquée par l’analyse applicative FAST et dans le cas où, en mode
coupure, le score total de la connexion déclenche une alerte IDPS. Il s’agit donc bien de la
réaction appliquée pour FAST et pour IDPS.
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13.1. Types de tunnel
La configuration d'un tunnel VPN dépend de la topologie à installer. Le tunnel VPN ne peut être installé
que si les deux périphériques VPN (passerelle/client VPN) s'accordent sur la topologie. Non seulement
les périphériques VPN et le type d'authentification sont définis, mais également les objets cibles et
sources qui communiquent via le VPN.
Les appliances FAST360 peuvent être configurées comme passerelle VPN pour les deux types de
topologie VPN conventionnelle :
• VPN LAN-to-LAN pour la connexion à deux réseaux distants ;
• Host-to-LAN pour la connexion du réseau à un hôte spécifique.

13.1.1. Tunnel LAN-to-LAN
Ce type de tunnel sert à connecter deux sous-réseaux de manière sécurisée. Voici un exemple type de
l'utilisation d'un tunnel VPN pour la protection des flux entre les LAN d'un siège et d'une filiale ou d'un
partenaire :

où les flux sont chiffrés entre :
• l'appliance FAST360 du siège et la passerelle VPN du partenaire distant pour établir une
communication entre le LAN du siège et celui du partenaire distant ;
• l'applianceFAST360 du siège et l'appliance FAST360 de la filiale pour établir une communication entre
le LAN du siège et celui de la filiale.

Note
Dans la fenêtre du tunnel VPN et les journaux système d'Arkoon Monitoring, cette topologie sera
représentée comme suit :
Adresse IP du LAN central === adresse IP de l'appliance FAST360 ... adresse IP
de l'appliance FAST360 distante === adresse IP du LAN distant

(reportez-vous au Chapitre 18, Surveillance, connexions, messages d'erreur pour plus
d'informations sur Arkoon Monitoring).
Le protocole IPsec est très strict et les extrémités qui doivent communiquer via le tunnel VPN doivent
être précisées. Quand un tunnel VPN est défini, il faut différentier la passerelle VPN (l'appliance FAST360
ou d'autres passerelles VPN) des autres périphériques qu seront autorisés à communiquer via ce tunnel
VPN (LAN1 et LAN2).
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Si plusieurs LAN sont protégés par l'appliance FAST360 – par exemple, des LAN sur plusieurs ports de
l'appliance, ou un LAN connecté via un routeur à un LAN connecté à l'appliance – vous devez configurer
un tunnel VPN pour chaque extrémité LAN, comme l'illustre les deux exemples ci-dessous :

Dans cet exemple, vous devez configurer un tunnel pour permettre la communication entre LAN1 et LAN3,
et un autre tunnel pour la communication entre LAN2 et LAN3.

Dans cet exemple, vous devez configurer un tunnel pour permettre la communication entre LAN3 et LAN2,
et un autre tunnel pour la communication entre LAN1 et LAN2.

13.1.2. Tunnel Host-to-LAN

Dans la fenêtre du tunnel VPN et les journaux système d'Arkoon Monitoring, cette topologie sera
représentée comme suit :
Adresse IP du LAN central === adresse IP de l'appliance FAST360 ... adresse IP du
client distant

(reportez-vous au Chapitre 18, Surveillance, connexions, messages d'erreur pour plus d'informations sur
Arkoon Monitoring).

13.2. Configuration d'un tunnel VPN
13.2.1. Ports et protocoles
Les ports et protocoles suivants sont utilisés dans la configuration d'un tunnel VPN (IPsec ) avec
l'appliance FAST360 :
• port UDP/500 pour la négociation des clés de session du tunnet (protocole IKE) ;
• protocole 50/IP pour l'encapsulation des flux chiffrés (protocole ESP) ;
• port UDP/4500 dans le cas de l'utilisation d'une négociation en mode NAT Traversal (si au moins un
périphérique réseau effectue une translation IP entre l'appliance FAST360 et le pair VPN distant).
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Si vous rencontrez des problèmes pour configurer un tunnel VPN ou pour faire passer les flux via un
tunnel existant, vous devriez sans doute demander à votre fournisseur de services Internet (ISP) si ces
ports et protocoles sont bien acceptés et routés. Certains ISP mettent en place des services de firewall
qui sont susceptibles de bloquer ces flux.

13.2.2. Configuration d'objets FAST360 pour des tunnels VPN
Note
Un tunnel VPN ne fonctionne que s'il est basé sur un accès internet défini dans la configuration
et lié à la topologie du tunnel VPN en question. De plus, pour monter un VPN sur le LAN, il est
nécessaire de créer un accès internet fictif afin d'utiliser le tunnel VPN côté LAN.
La configuration de tunnels VPN IPsec comporte les étapes suivantes :
1. Définissez les objets réseaux et hôtes correspondant aux entités de réseaux, d'hôtes et de passerelles
qui seront impliquées dans la communication VPN. Vous devrez peut-être également configurer des
utilisateurs individuels qui se connecteront en tant que clients VPN distants.
2. Activez le VPN IPsec et configurez les paramètres spécifiques aux appliances sur chaque appliance
FAST360 utilisant des tunnels. Les objets de politique VPN permettent à l'administrateur de partager
des paramètres VPN entre plusieurs appliances FAST360.
3. Définissez des topologies VPN simples, en étoile ou en maillage, ainsi que le mode d'authentification
à l'aide des objets de communautés VPN.
4. Définissez les tunnels VPN à l'aide des objets de tunnel VPN. Ces objets précisent le mode de
connexion, la topologie, les algorithmes, les liaisons de sauvegarde d'équilibrage de charge, ainsi que
les paramètres avancés d'un tunnel.
5. Utilisez les tunnels VPN au sein des objets de règles de filtrage, en précisant les connexions IP à
sécuriser par les tunnels VPN et comment les sécuriser.

13.2.3. Configuration d'un tunnel LAN-to-LAN
Configuration des entités de passerelle VPN
Pour les VPN LAN-to-LAN, les passerelles VPN distantes doivent être configurées en tant qu'objets
hôtes, s'il ne s'agit pas d'appliances FAST360 esclaves de configuration.
1. Dans le dossier Objets réseau de l'explorateur, créez un objet hôte en cliquant avec le bouton droit
de la souris sur le dossier Hôtes, puis en sélectionnant Créer > Hôte.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Adressage.
• Si le client VPN dispose d'une adresse IP fixe, cochez l'option Adresse IP , puis saisissez cette
adresse dans le champ correspondant.
• Si le client VPN ne dispose pas d'une adresse IP fixe, cochez l'option Nomade.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration VPN.
• Dans le cadre d'une authentification à l'aide d'un certificat X.509, cochez l'option
Authentification par certificat, puis faites glisser le certificat voulu dans le champ
Certificat. Dans ce cas, l'ID de l'IPsec utilisée constituera le DN complet du certificat.

Note
Vous ne pouvez pas utiliser le même certificat pour négocier un tunnel VPN avec
une appliance FAST360 depuis deux passerelles distantes qui disposent d'adresses IP
différentes en même temps.

Configuration d'objets FAST360 pour des tunnels VPN
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Pour plus d'informations sur l'importation et la création de certificats, reportez-vous au Chapitre 16,
Authentification, PKI.
• Pour les configurations qui requièrent un ID d'IPsec spécifique, cochez l'option ID IPsec
saisissez l'ID dans le champ correspondant.

et

• Si vous utilisez une clé RSA, entrez-la dans le champ Clé RSA. Consultez Section 13.10.9, « Clé
RSA », Section 13.10, « Topologies VPN avancées » pour plus de détails.

Configuration d'entités LAN
Dans la fenêtre de configuration du LAN qui communiquera à l'aide de flux VPN, la passerelle VPN utilisée
doit être configurée.
1. Dans le dossier Objets réseau de l'explorateur, créez un objet réseau en cliquant avec le
bouton droit de la souris sur le dossierRéseaux, puis en sélectionnant Créer > Network. L’onglet de
configuration Réseau s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration VPN.
• Dans le cas d'un LAN local situé derrière l'appliance FAST360, faites glisser un objet de l'appliance
FAST360 dans le champ Passerelle VPN.
• Pour un LAN distant, sélectionnez l'hôte précédemment configuré dans la section intitulée
« Configuration des entités de passerelle VPN » en tant que passerelle VPN en le faisant glisser
dans le champ Passerelle VPN.
• Dans le cas d'un tunnel VPN défini entre des appliances FAST360 fonctionnant en mode maître/
esclave, faites glisser dans le champ Passerelle VPN l'objet de l'appliance FAST360 qui protège
directement le réseau.

13.2.4. Configuration d'un tunnel Host-to-LAN
Il existe trois types d'objet configurable pour l'identification du client VPN :
• utilisateur ;
• groupe d'utilisateurs ;
• hôte.
Le tableau ci-dessous montre les fonctions disponibles pour chaque type d'objet :
IP

Authentification

Fixe
Hôte

Dynamique
Y

Certificat

Clé RSA

Importation
NT/LDAP

DN

Y

Y

Y

Utilisateur

Y

Y

Y

Y

Groupe
d'utilisateurs

Y

Y

Y

Y

Note
L'authentification par DN permet de mettre en place l'authentification par certificat, même si
le certificat du client n'est pas disponible sur l'appliance FAST360. Les vérifications ci-dessous
seront effectuées sur le certificat présenté par le client VPN :

238

| Configuration d'un tunnel Host-to-LAN

Chapitre 13. Configuration des tunnels VPN IPsec

• le DN configuré sur l'objet hôte correspond à celui du certificat présenté ;
• le certificat présenté est signé par une CA de confiance ;
• le certificat présenté n'est pas sur une liste de révocation de certificats (CRL).
Vous ne pouvez pas utiliser le même certificat pour négocier un tunnel VPN avec une appliance
FAST360 depuis deux nomades qui disposent d'adresses IP différentes en même temps.
Seul l'un de ces trois objets sera requis pour la configuration d'un tunnel VPN avec un client VPN.

Configuration des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs
Dans le cas d'un nouvel utilisateur, le type d'authentification sera l'un des suivants :
• un certificat
• un DN.

Note
Le nom d'utilisateur est nécessaire mais il n'est pas utilisé pour la configuration du tunnel VPN.
Cet identifiant sert à afficher les VPN disponibles dans la fenêtre des tunnels VPN d'Arkoon
Monitoring. Il est impossible d'utiliser un utilisateur avec authentification par mot de passe pour
configurer un tunnel VPN nomade. Ce type d'authentification utilisateur est utilisé dans d'autres
cas (proxy HTTP, authentification d'appliance FAST360, etc.).
Lorsque le certificat est présenté par le client VPN, une requête est soumise au serveur d'authentification
pour vérifier que ce certificat appartient bien au groupe autorisé à configurer le tunnel VPN. Si l'utilisateur
n'appartient pas à ce groupe, l'autorisation de configuration du tunnel VPN est rejetée.

Configuration des utilisateurs
1. Dans le dossier Authentification de l'explorateur, créez un utilisateur en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur le dossier Utilisateurs, puis en sélectionnant Créer > Utilisateur. L’onglet de
configuration Utilisateur s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de l'utilisateur et une brève
description dans les champs correspondants.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres.
4. Saisissez le nom de l'utilisateur dans le champ Identifiant de l'utilisateur.
5. Sélectionnez le type d'authentification parmi l'une des deux options de la section Type
d'authentification :
• dans le cadre d'une authentification par certificat, cochez l'option Certificat X.509, puis faites
glisser le certificat dans le champ Certificat ;
• dans le cadre d'une authentification par nom de domaine, cochez l'option DN, puis saisissez le nom
voulu dans le champ correspondant.
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Configuration des groupes d'utilisateurs des utilisateurs
Un groupe réunit plusieurs utilisateurs VPN nomades. Si différents utilisateurs nomades veulent
configurer des tunnels VPN en utilisant la même topologie, le recours à un groupe d'utilisateurs peut
simplifier la configuration.
1. Dans le dossier Authentification de l'explorateur, créez un groupe d'utilisateurs en cliquant avec
le bouton droit de la souris sur le dossier Groupes d'utilisateurs, puis en sélectionnant Créer > Groupe
d'utilisateurs. L’onglet de configuration Groupe d'utilisateurs s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de l'utilisateur et une brève
description dans les champs correspondants.
3. Faites glisser les utilisateurs à grouper depuis la vue descriptive Authentification jusqu'au dossier
Groupe d'utilisateurs de l'explorateur.

Importation d'utilisateurs/de groupes d'utilisateurs depuis un serveur d'authentification
Aucune configuration supplémentaire n'est requise pour les utilisateurs/groupes d'utilisateurs importés
à partir d'un serveur d'authentification.

Note
Pour plus d'informations sur l'importation et la création de certificats, reportez-vous au
Chapitre 16, Authentification, PKI.
Pour les groupes d'utilisateurs importés depuis un serveur d'authentification, les certificats et les
comptes utilisateurs de ce groupe ne sont pas importés ensemble.

Configuration d'entités hôtes
Pour les clients VPN avec une adresse IP fixe ou une authentification par clé RSA, un objet hôte doit
être créé.
1. Dans le dossier Objets réseau de l'explorateur, créez un objet hôte en cliquant avec le bouton droit
de la souris sur le dossier Hôtes, puis en sélectionnant Créer > Hôte.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Adressage.
• Si le client VPN dispose d'une adresse IP fixe, cochez l'option Adresse IP, puis saisissez cette
adresse dans le champ correspondant.
• Si le client VPN ne dispose pas d'une adresse IP fixe, cochez l'option Nomade.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration VPN.
• Dans le cadre d'une authentification à l'aide d'un certificat X.509, cochez l'option
Authentification par certificat, puis faites glisser le certificat voulu dans le champ
Certificat. Dans ce cas, l'ID de l'IPsec utilisée constituera le DN complet du certificat.

Note
Vous ne pouvez pas utiliser le même certificat pour négocier un tunnel VPN avec
une appliance FAST360 depuis deux passerelles distantes qui disposent d'adresses IP
différentes en même temps.
Pour plus d'informations sur l'importation et la création de certificats, reportez-vous au Chapitre 16,
Authentification, PKI.
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• Pour les configurations qui requièrent un ID d'IPsec spécifique, cochez l'option ID IPsec et
saisissez l'ID dans le champ correspondant.
• Si vous utilisez une clé RSA, entrez-la dans le champ Clé RSA. Consultez la Section 13.10.9, « Clé
RSA » et la Section 13.10, « Topologies VPN avancées » pour plus de détails.

Configuration d'entités LAN
Le client VPN nomade configurera un tunnel VPN afin de communiquer avec un LAN précis.
1. Dans le dossier Objets réseau de l'explorateur, créez le réseau spécifique en cliquant avec le
bouton droit de la souris sur le dossier Réseaux, puis en sélectionnant Créer > Réseau. L’onglet de
configuration Réseau s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration VPN, faites glisser dans le dossier Passerelle VPN l'objet de
l'appliance FAST360 qui protège directement ce réseau.

13.3. Configuration d'un service VPN IPsec sur des
appliances FAST360
Les paramètres des services VPN IPsec des objets de l'appliance FAST360 sont les suivants :
• une politique VPN ;
• des interfaces/réseaux à partir desquels l'accès VPN est autorisé ;
• des informations d'identification pour l'authentification (RSA/X.509).
La politique VPN sert à configurer les paramètres qui seront appliqués à tous les tunnels VPN de
l'appliance FAST360. Cette section explique comment configurer la politique VPN (elle comporte des
références aux sections détaillant les différents mécanismes impliqués) avant de décrire comment
configurer les services VPN IPsec sur l'appliance FAST360.

13.3.1. Propriétés de la politique VPN
Les politiques VPN permettent que les paramètres suivants soient partagés par différents objets
d'appliance FAST360 :
• support NAT Traversal ;
• support d'adressage virtuel DHCP ;
• support PKI externe ;
• adresses IP virtuelles autorisées/interdites.

Support NAT Traversal
L'implémentation de NAT Traversal est effectuée selon les RFC 3947 (Negotiation of NAT-Traversal in the
IKE) et 3948 (UDP Encapsulation of IPsec ESP Packets).
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L’implémentation est également conforme aux drafts suivants :
• draft-ietf-IPsec -nat-t-ike-00.txt
• draft-ietf-IPsec -nat-t-ike-01.txt
• draft-ietf-IPsec -nat-t-ike-02.txt
• draft-ietf-IPsec -nat-t-ike-03.txt
• draft-ietf-IPsec -udp-encaps-00.txt
• draft-ietf-IPsec -udp-encaps-01.txt
• draft-ietf-IPsec -udp-encaps-02.txt
• draft-ietf-IPsec -udp-encaps-03.txt
Par défaut, un VPN IPsec utilise le protocole ESP (protocole 50) au-dessus d’IP. Ce protocole ne dispose
pas du concept de “port” : il ne peut donc pas traverser un routeur effectuant la translation de port.
Dans ce cas, l'une des solutions possibles est l'utilisation de NAT Traversal. Ce mécanisme consiste à
encapsuler les flux ESP dans des paquets UDP 4500 ou UDP 500.
Pour utiliser NAT Traversal, cette fonction doit être activée sur les deux périphériques VPN. De plus, NAT
Traversal ne sera utilisé que si nécessaire : si les deux périphériques VPN disposent de cette fonction,
il ne l'utiliseront que s'il existe un périphérique entre eux (généralement un routeur) qui effectue la
translation de port.
Le périphérique de translation redirige les ports UDP 4500 ou UDP 500 vers l'entité au bout du tunnel VPN
pour les flux initiés par l'appliance FAST360.
Ce périphérique effectue une translation de type masquage sur les flux initiés par l'entité au bout du
tunnel VPN.
L'opération est expliqué dans les détails ci-dessous :
1. négociation de NAT Traversal par les deux périphériques VPN ;
2. détection d'un périphérique effectuant la translation d'adresses via l'envoi de messages NAT-D (NAT
Discovery) ;
3. si un changement d'adresse IP a été détecté, la négociation se poursuit en utilisant le port UDP 4500 ;

Note
L'utilisation du port 4500 permet d'éviter une analyse du port 500 effectuée par certains
périphériques IPsec -Passthrough, ce qui rend l'utilisation de NAT-Traversal problématique.
L'utilisation de la version draft-ietf-IPsec -nat-t-ike-00/01 qui ne bascule pas sur le port 4500
est prise en charge par l'appliance FAST360 si l'autre extrémité ne prend pas cette version
en charge.
4. le tunnel est ensuite négocié lors de la phase 2 (Quick Mode). Les paquets ESP seront encapsulés dans
des paquets UDP utilisant les mêmes ports que ceux utilisés pour la négociation ISAKMP (UDP 4500) ;
5. périodiquement, des paquets “Keep-alive“ sont envoyés pour forcer les périphériques de translation
à conserver les entrées de translation (adresse IP du port) de la connexion UDP 4500. Ces paquets ne
sont pas utilisés et ne peuvent pas servir à tester le fonctionnement du tunnel.

Note
Le bon fonctionnement du tunnel peut être testé en utilisant la fonctionnalité Dead-PeerDetection, détaillée dans la suite de cette section.
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Support d'adressage virtuel DHCP
Reportez-vous à la section intitulée « Attribution d’une adresse via DHCP over IPsec », la Section 13.9,
« Fonctionnalités dépendantes du type de tunnel » pour plus d'informations sur la configuration
d'adresses virtuelles DHCP.

Support PKI externe
La fonctionnalité PKI permet à l'appliance FAST360 de s'intégrer à une architecture PKI existante.
La configuration d’un serveur de PKI externe est présentée dans la Section 13.10.4, « Gestion de
l'authentification et de l'autorisation d'un client VPN par une PKI externe ».

Adresses IP virtuelles autorisées/interdites
Reportez-vous à la section intitulée « Attribution d’une adresse IP virtuelle » et la Section 13.9,
« Fonctionnalités dépendantes du type de tunnel » pour plus d'informations sur la configuration
d'adresses IP virtuelles autorisées/interdites.

13.3.2. Configuration de la politique VPN
1. Dans l’explorateur VPN, créez une politique VPN en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
le dossier Politiques VPN, puis en sélectionnant Créer > Politique VPN. L’onglet de configuration
Politique VPN s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la politique VPN et une brève
description dans les champs correspondants.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres.
• Cochez l'option Activer la détection du NAT-Traversal si l'un des VPN gérés par l'appliance
FAST360 doit traverser des périphériques réalisant de la translation de port. Le cas échéant,
modifiez la valeur du champ Délai d'expiration du Keep-Alive. Ce paramètre peut-être nécessaire
dans le cas (rare) d’un VPN utilisant une connexion Internet non permanente (par exemple, RNIS).

Note
Si l'option Délai d'expiration du Keep-Alive n'est pas cochée, le timeout par défaut
(20 secondes) est appliqué.
• Pour autoriser un nomade à utiliser une adresse assignée par un serveur DHCP situé sur le LAN en
tant qu'adresse virtuelle, cochez l'option Attribuer dynamiquement une adresse IP au client
IPsec via DHCP, puis faites glisser l'objet hôte correspondant dans le champ Serveur DHCP .

Note
L'objet hôte doit auparavant être configuré avec la capacité de serveur DHCP.
• Pour une authentification à l'aide d'un serveur PKI externe, cochez l'option Utiliser une PKI
externe, puis faites glisser l'objet de serveur PKI dans le champ correspondant.
4. Dans le formulaire de configuration Adresses IP virtuelles :
a. Dans le champ Adresses IP virtuelles autorisées, faites glisser les objets réseaux configurés avec
l'adresse IP ou le réseau LAN des clients nomades autorisés à configurer un tunnel VPN
b. Dans le champ Adresses IP virtuelles refusées, faites glisser les objets réseaux avec les adresses
IP que les postes nomades ou les passerelles VPN distantes ne sont pas autorisées à utiliser
(généralement des réseaux internes protégés par une appliance FAST360).

Configuration de la politique VPN
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13.3.3. Configuration d'un service VPN IPsec sur l'appliance
FAST360
1. Dans le formulaire de configuration Securité de l'onglet de configuration de l'appliance FAST360,
cochez le dossier VPN. Les paramètres à configurer s’affichent à droite.
2. Faites glisser la politique VPN précédemment configurée dans le champ Politique VPN.
3. Dans le champ Interfaces d'écoute de la section Passerelles VPN autorisées, faites glisser les
interfaces d'écoute qui prendront les flux chiffrés.

Note
Le fait de spécifier les interfaces d’écoute définit une règle implicite autorisant les flux
ISAKMP et ESP des serveurs spécifiés vers les appliances FAST360. Cette règle implicite est
lue après les règles définies dans Arkoon Manager.

Avertissement
Un redémarrage du service IPSec doit être effectué depuis Arkoon Monitoring (bouton
Maintenance/Diagnostics...) une fois l’adresse IP de l’interface câble obtenue.
4. Faites glisser l'objet voulu dans le champ Réseaux de la section Passerelles VPN autorisées pour
définir les adresses IP des clients et passerelles VPN avec lesquels l'appliance FAST360 établira des
tunnels VPN en faisant. L'objet dépend du scénario de la configuration :
• dans le cas classique, sélectionnez le périphérique VPN distant
• si la passerelle VPN ou les nomades distants ont une adresse dynamique, il convient de
sélectionner le réseau Internet (0.0.0.0/0)
• en configuration maître-esclave des appliances FAST360, sélectionnez l’objet de l'appliance
FAST360 concerné.
5. Définissez les informations d'identification pour l'authentification dans la section Authentification
RSA :
a. entrez la clé RSA ou le certificat X.509 dans le champ correspondant
b. saisissez l'ID d'IPsec approprié dans le champ correspondant.
• Si une clé RSA a été utilisée, saisissez son ID d'IPsec correspondante.
• Si un certificat X.509 a été utilisé, le DN du certificat est l'ID d'IPsec .

Configuration d'un service VPN IPsec sur l'appliance FAST360 HA/HP
Configuration d'un service VPN IPsec dans un cluster HA
En mode cluster HA, le service VPN n’est démarré que sur le nœud actif. Les tunnels sont établis via les
adresses IP virtuelles. Après une bascule, le nouveau nœud actif lance immédiatement son service VPN
IPsec et tente d’établir les tunnels dont il a désormais la charge.
Il est obligatoire d’utiliser le même certificat pour les deux nœuds lors de l’utilisation de l'authentification
X.509 afin d'éviter toute complication de configuration.
Lorsque l’administrateur exige qu’un nœud soit passif, le service VPN IPsec correspondant devra être
désactivé.
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Pour utiliser un certificat de type FIREWALL pour le service VPN IPsec via l'outil Minarkconf :
1. Pour le nœud actif, connectez-vous en SSH sur l'IP virtuelle d'administration que possède le nœud.
2. Pour le nœud passif, connectez-vous en SSH sur l'IP réelle correspondant à la connexion
d'administration.
3. Lancez l'outil minarkconf et accédez au menu Certificates > Import external certificate for VPN puis
fournissez le fichier .p12. Ce certificat FIREWALL aura auparavant été généré par la CA de votre
solution cluster ou bien par une PKI externe.
Pour créer un certificat de type FIREWALL pour le service VPN via l'outil Arkoon Manager :
1. Connectez-vous au nœud actif.
2. Cliquez sur Actions > Administration avancée > Appliquer un certificat VPN.
3. Sélectionnez l'appliance désirée puis choisissez le fichier du certificat à importer.
4. Connectez-vous au nœud passif puis répétez les étapes 2 et 3 de la procédure.
Ce certificat FIREWALL aura auparavant été généré par la CA de votre solution cluster ou bien par
une PKI externe.

Configuration d'un service VPN IPsec dans un cluster HP
En mode cluster HP, les deux nœuds sont actifs et le service VPN IPsec est démarré sur chaque nœud.
Les tunnels sont établis via les adresses IP virtuelles. Il est obligatoire d’utiliser le même certificat
pour les deux nœuds lors de l’utilisation de l'authentification X.509 afin d'éviter toute complication de
configuration.
La configuration d’un service VPN IPsec en mode cluster HP est identique au mode cluster HA : reportezvous à la section intitulée « Configuration d'un service VPN IPsec dans un cluster HA ».

13.4. Communautés VPN
Arkoon Manager permet de créer trois types différents de communautés VPN. Ces communautés
permettent de mettre rapidement en place des topologies, qu'elles soient simples ou complexes.

13.4.1. Tunnel simple
Ce cas classique consiste à connecter deux LAN entre eux :

Un tunnel VPN est défini sur l'appliance FAST360 :
LAN1 === FAST360_1 … FAST360_2 === LAN2

Pour un client VPN, il existe une topologie comparable – un tunnel VPN est défini sur l'appliance FAST360 :

Communautés VPN

| 245

Chapitre 13. Configuration des tunnels VPN IPsec

LAN1 === FAST360_1 … client distant

13.4.2. Communauté de tunnels en maillage
Le tunnel en maillage est utilisé si plusieurs entités doivent communiquer entre elles dans une topologie
de type « pair-à-pair ». Par exemple, pour interconnecter quatre LAN répartis sur trois sites, cinq tunnels
VPN sont définis :

Figure 13.1. Tunnel en maillage

LAN1 === FAST360_Central … FAST360_Filiale1 === LAN3
LAN1 === FAST360_Central … FAST360_Filiale2 === LAN4
LAN2 === FAST360_Central … FAST360_Filiale1 === LAN3
LAN2 === FAST360_Central … FAST360_Filiale2 === LAN4
LAN3 === FAST360_Filiale1 … FAST360_Filiale2 === LAN4

13.4.3. Communauté de tunnels en étoile
Une communauté en étoile sert généralement dans le cadre de connexions à distance à un site central
(par exemple, pour des clients distants) — même si les connexions à distance peuvent également être
des passerelles VPN de bureaux distants ou de sites partenaires.
Dans l'exemple ci-dessous, trois clients distants forment une communauté en étoile :
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Trois tunnels sont définis :
LAN === FAST360 … client_distant_1
LAN === FAST360 … client_distant_2
LAN === FAST360 … client_distant_3

13.4.4. Entités d'extrémité du tunnel
Dans le cas d'un VPN LAN-to-LAN, il faut sélectionner les deux LAN dans la liste des objets réseaux.
Dans le cas d'un VPN avec nomade, il faut sélectionner un LAN, ainsi que l’(es) hôte(s) distant(s) et/ou
l'(es) utilisateur(s) et/ou le(s) groupe(s) d’utilisateurs.
Si un groupe d'utilisateurs nomades veut accéder à un LAN d’entreprise, il est possible de ne créer qu’un
seul groupe de tunnels regroupant tous les utilisateurs concernés. Un tunnel VPN sera créé pour chaque
utilisateur.
Pour une topologie simple, sélectionnez les deux entités du tunnel simple.
Pour une topologie en étoile, sélectionnez l'entité centrale de l'étoile dans le champ Définir une topologie
en étoile ayant pour extrémités les entités ci-dessus, et pour centre : ; les autres entités seront arrangées
autour de cette entité centrale dans le champ Entités extrêmes composant la communauté.
Pour une topologie en maillage, sélectionnez les différentes entités du maillage VPN à mettre en place.
Pour plus de détails sur la configuration des entités d'extrémité, reportez-vous à l'étape 3 de la
Section 13.4.5, « Configuration de communautés VPN ».

13.4.5. Configuration de communautés VPN
1. Dans la vue d'explorateur VPN, créez une communauté VPN en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Communautés VPN, puis en sélectionnant Créer > Communauté VPN. L’onglet de
configuration Communauté VPN s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la communauté VPN et une brève
description dans les champs correspondants.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Topologie.
• Faites glisser les entités d'extrémité du tunnel dans le champ Entités extrêmes composant la
communauté.
• Pour configurer une communauté de tunnels en étoile, cochez l'option Définir une topologie
en étoile ayant pour extrémités les entités ci-dessus, et pour centre :, puis faites
glisser l'entité centrale de la communauté en étoile dans le champ correspondant.
• Il est également possible de configurer un groupe de réseaux :
• comme centre d'une communauté VPN en étoile ;
• comme entité extrême d'une communauté VPN en maillage.
4. Dans le formulaire de configuration Authentification, sélectionnez la méthode de configuration pour
ce groupe de tunnels VPN :

Entités d'extrémité du tunnel
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• pour utiliser une clé partagée, cochez l'option Clé partagée, puis entrez la clé dans le champ
correspondant ;
• pour utiliser un certificat X.509, cochez l'option correspondante
• pour utiliser une clé RSA, cochez l'option correspondante.

13.5. Groupes de tunnels VPN
13.5.1. Configuration de groupes de tunnels VPN
Le dossier Tunnels VPN contient l'ensemble des groupes de tunnels VPN définis par l'administrateur.
Les groupes de tunnels VPN servent à définir les caractéristiques d'un VPN : algorithmes, topologie du
VPN, etc.
Un groupe de tunnel VPN permet de configurer simplement un ensemble de topologies VPN aux
caractéristiques identiques.

Configuration des paramètres généraux
Dans le formulaire de configuration Groupes de tunnels, vous définissez la topologie du VPN, notamment
le type de tunnel et de communauté que l'appliance FAST360 implémentera, le mode d'authentification
utilisé et les entités d'extrémité qui communiqueront via ce tunnel VPN.
1. Dans l’explorateur VPN, créez un tunnel VPN en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le
dossier VPN Tunnels, puis en sélectionnant Créer > Tunnel VPN. L’onglet de configuration Tunnel
VPN s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom du tunnel VPN et une brève
description dans les champs correspondants.
3. Dans le formulaire de configuration Groupes de tunnel, sélectionnez le mode de fonctionnement du
groupe de tunnels dans la liste déroulante Type de VPN :
• sélectionnez le type de tunnel Permanent si vous voulez que l'appliance FAST360 essaie de
contacter continuellement l'extrémité du tunnel VPN. Il faut que le périphérique VPN distant ait une
IP fixe
• sélectionnez le type de tunnel À la demande si vous voulez que l'appliance FAST360 attende une
demande de connexion du périphérique VPN distant.
4. Faites glisser la communauté VPN dans le champ Communauté VPN.

Configuration des paramètres d'algorithme
1. Dans l'onglet de configuration Tunnel VPN sélectionnez le formulaire de configuration Chiffrement.
2. Si votre topologie VPN l'exige, définissez la durée de vie des clés IPsec dans les quatre champs
correspondants.
a. Définissez la durée de vie (en secondes) des clés IKE dans le champ Durée de vie des clés IKE.
L'IKE est un service de négociation de clé qui utilise sa propre clé. Il identifie les deux machines à
l'aide de clés partagées, de clés RSA ou de certificats X.509.
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b. Définissez la durée de vie (en secondes) des clés IPsec dans le champ Durée de vie des clés IPsec .
c. Définissez le temps (en secondes) avant la renégociation dans le champ Délai avant renégociation
des clés. Ce temps correspond au laps de temps pendant lequel les clés seront régénérées. Par
exemple, si vous réglez ce temps sur 540 secondes, soit 9 minutes, les clés seront régénérées
pendant les 9 dernières minutes de leur durée de vie.
d. Définissez le taux de renégociation aléatoire dans le champ Variation aléatoire du délai avant
renégociation. Cette option est très utile lorsque le nombre de connexions est élevé, car elle
permet de répartir les renégociations de clé. Le pourcentage défini se rapporte au temps avant
renégociation. Si vous fixez cette renégociation aléatoire à 100 %, le programme tentera de
renégocier les clés pendant un laps de temps égal au temps avant renégociation.

Note
Les paramètres par défaut peuvent être conservés dans la majorité des cas. Ces paramètres
sont détaillés dans la Section 13.10, « Topologies VPN avancées ».
3. Dans la table Algorithmes IKE , définissez la liste d'algorithmes de la première phase de négociation
VPN proposés par l'appliance FAST360.

Note
Si vous ne sélectionnez aucun algorithme, l'appliance FAST360 proposera par défaut les
algorithmes de chiffrement 3DES et AES (128 bits) et les algorithmes d'authentification MD5 et
SHA1. Cependant dans le cadre d'une utilisation des appliances FAST360 en mode "sécurité
renforcée", il est impératif de spécifier les algorithmes utilisés à AES (256 bits) et SHA-2 (256
bits). Ces deux valeurs sont proposées par défaut.
a. Créez une entrée dans la table Algorithmes IKE en cliquant avec le bouton droit de la souris
dans la zone vierge de la table, puis en sélectionnant Créer > Algorithmes VPN. La fenêtre mobile
Algorithmes VPN apparaît.
b. Utilisez le menu déroulant Chiffrement pour choisir entre les modes de chiffrement DES, 3DES et
AES.
c. Utilisez le menu déroulant Authentification pour choisir entre les modes d'authentification MD5
et SHA1.

Note
Si un tunnel VPN est défini pour gérer des postes nomades, les algorithmes de chiffrement
proposés doivent être identiques sur l'appliance FAST360 pour tous les tunnels VPN
contenant des nomades ainsi que pour les clients VPN nomades.
4. Dans la table Algorithmes ESP, définissez la liste d'algorithmes de la deuxième phase de négociation
VPN proposés par l'appliance FAST360.

Note
Si vous ne sélectionnez aucun algorithme, l'appliance FAST360 proposera par défaut les
algorithmes de chiffrement 3DES et AES (128 bits) et les algorithmes d'authentification MD5
et SHA1.
a. Créez une entrée dans la table Algorithmes ESP en cliquant avec le bouton droit de la souris
dans la zone vierge de la table, puis en sélectionnant Créer > Algorithmes VPN. La fenêtre mobile
Algorithmes VPN apparaît.
b. Utilisez le menu déroulant Chiffrement pour choisir entre les modes de chiffrement DES, 3DES et
AES.
c. Utilisez le menu déroulant Authentification pour choisir entre les modes d'authentification MD5
et SHA1.
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Configuration de tunnels reliant plusieurs appliances FAST360
Le formulaire de configuration Liens permet de configurer les fonctionnalités du tunnel VPN de
sauvegarde et d'équilibrage de charge. Pour plus de détails sur les paramètres configurés dans ce
formulaire, consultez la Section 13.10, « Topologies VPN avancées ».
1. Dans le formulaire de configuration Liens, créez une entrée dans la table Liens VPN en cliquant avec
le bouton droit de la souris dans la zone vierge de la table, puis en sélectionnant Créer > Lien VPN.
La fenêtre mobile Lien VPN apparaît.
2. Dans le champ Passerelle A, faites glisser l'interface d'appliance qui sert de passerelle source.
3. Sélectionnez la passerelle cible parmi les options Passerelle B suivantes :
• pour utiliser la passerelle cible par défaut, cochez l'option Automatique
• pour définir une passerelle cible spécifique, cochez l'option Passerelle, puis faites glisser
l'interface d'appliance dans le champ correspondant
• pour utiliser un hôte, cochez l’option Hôte, puis faites glisser l’objet hôte dans le champ
correspondant.
4. Saisissez la priorité des liaisons dans le champ Priorité. Remarque : la priorité la plus élevée est la
priorité 1 (9 étant la priorité la plus faible).
5. Pour conserver le flux non chiffré, cochez l'option Non chiffré.
6. Pour conserver le flux non compressé, cochez l'option Non compressé.

Configuration des paramètres avancés
Le formulaire de configuration Avancé contient cinq paramètres pour les configurations de tunnel VPN
avancées. Ces paramètres sont les suivants :
• Perfect Forward Secrecy (PFS)
• Chiffrement matériel
• Compression IPComp (Deflate Compression)
• DHCP over IPsec
• Dead Peer Detection (DPD)
Les options Perfect Forward Secrecy (PFS) et Chiffrement matériel sont cochées par défaut.

Perfect Forward Secrecy
L'utilisation du mode PFS (Perfect Forward Secrecy) permet de rendre les différentes clés d’une session
VPN indépendantes les unes des autres.
Pour dissocier les différentes clés de session les unes des autres, cochez l'option Perfect Forward
Secrecy (PFS). Ainsi, même si un hacker interrompt une clé de session, il ne pourra pas interrompre les
autres clés. Les groupes DH2 et DH5 sont utilisés en PFS.

Note
L'activation de cette option de chiffrement requiert une part importante des ressources systèmes
de la machine concernée. Cette option est cochée par défaut.
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Chiffrement matériel
Lorsque votre appliance FAST360 est équipée d’une carte ASIC VPN, le chiffrement est automatiquement
assuré par cette carte optionnelle. Sinon, le chiffrement est assuré directement par l'appliance FAST360,
entrainant une charge supplémentaire.
Pour permettre au groupe VPN de bénéficier de l'accélération matérielle, cochez l'option Chiffrement
matériel. Cette option est activée par défaut.

Note
Cette option est utile pour privilégier un groupe de tunnels (priorité pour l'administrateur) par
rapport à un autre.

Compression des flux chiffrés
Le fonctionnement de l'appliance FAST360 respecte les normes suivantes :
• RFC 1951 - DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3
• RFC 2393 - IP Payload Compression Protocol (IPComp)
• RFC 2394 - IP Payload Compression Using DEFLATE
La compression dans un tunnel IPsec utilise l’algorithme Deflate avec le protocole IPComp.
L’initiateur de la négociation du tunnel (Quick Mode) propose d’utiliser la compression pour lequel il est
configuré. Le résultat de la négociation dépend de la configuration de l’initiateur et du répondant. Le
tableau suivant répertorie les règles de négociation.
Initiateur

Répondant

Résultat de la négociation

COMP

COMP

Compression négociée

COMP

Echec de la négociation.
Message : « compression
proposed by x.x.x.x, but policy for
"conn_xx" forbids it »
COMP

Pas de compression négociée
Pas de compression négociée

Au cas où la bande passante utilisée entre les tunnels VPN est trop faible, activez l'option Compression
IPComp (Deflate Compression) (deflate) pour compresser les flux passant par le VPN et augmenter ainsi
le débit, à condition que le périphérique VPN distant prenne ce mode de compression en charge.

DHCP over IPsec
L'option DHCP over IPsec est détaillée dans la section intitulée « Attribution d’une adresse via DHCP
over IPsec ».

Dead Peer Detection
La fonctionnalité Dead Peer Detection (DPD) permet de détecter la perte d'une association de sécurité
(SA) entre deux périphériques VPN. L'appliance FAST360 utilise la méthode décrite dans la RFC 3706
(anciennement draft-ietf-IPsec -dpd-03).
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Son fonctionnement est le suivant :
1. Négociation de l'utilisation de Dead-Peer-Detection en se basant sur un VID spécifique
(AF-CA-D7-13-68-A1-F1-C9-6B-86-96-FC-77-57-01-00). Cette fonctionnalité doit donc être activée sur
les deux périphériques VPN pour pouvoir détecter la perte de SA.
2. Chaque extrémité envoie périodiquement un paquet ISAKMP R_U_THERE lorsque le tunnel n'est pas
utilisé.
L'autre extrémité répond par un paquet ISAKMP R_U_THERE_ACK. La fréquence de ces envois de
paquets est fixée par le paramètre dpd_delay qui a été négocié précédemment.
3. En cas d'absence de réponse et de trafic dans le tunnel pendant un certain laps de temps (fixé par
le paramètre dpd_timeout), le tunnel est considéré comme mort. Si le tunnel est permanent, il est
automatiquement réinitié.
Il est conseillé d'activer l'option Dead Peer Detection (DPD) dans tous les cas (à l'exception d'une
connexion Internet de type RNIS) :
• dans le cas d'un VPN de type “permanent”, cela permettra de réinitier automatiquement la
négociation ;
• dans le cas d'un VPN de type “à la demande“, cela permettra en particulier d'accepter une nouvelle
connexion arrivant avec le même certificat mais depuis une autre adresse IP. En effet, l'appliance
FAST360 n'accepte pas les demandes de connexion VPN de deux VPN ayant le même certificat mais
une adresse IP différente. Dans ce cas, l'appliance FAST360 refuse la deuxième connexion, d'où
l'intérêt d'activer l'option Dead Peer Detection (DPD) pour savoir quand la première connexion VPN
est tombée.
En activant l’option Dead Peer Detection (DPD), deux valeurs sont configurables :
• Périodicité : ce paramètre définit la fréquence d’envoi des paquets relatifs au Dead-Peer-Detection ;
cette valeur doit être supérieure ou égal à 10 secondes. La valeur par défaut est 30 secondes ;
• Délai d'expiration : ce paramètre définit la durée du timeout à partir de laquelle le tunnel est considéré
comme mort. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 30 secondes. La valeur par défaut est
120 secondes.

13.6. Règles de filtrage des tunnels VPN
Cette section explique comment configurer les règles de filtrage des tunnels VPN, et plus précisément :
• la configuration du flux sortant.
• la configuration du flux entrant.
• la configuration d'un flux bidirectionnel.
Pour une description plus générale des règles de filtrage, consultez le Chapitre 9, Filtrage de base du
trafic à l'aide des règles de flux.
La configuration de ces flux s'effectue dans la table Segments de chiffrement du formulaire de
configuration Action de l'onglet de configuration Règle de flux.
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Note
Vous ne pouvez accéder à la fenêtre mobile Segment chiffré de la table Segments de chiffrement
que si l'option Accepter est cochée.
Un tunnel VPN s’établit entre des périphériques VPN, indépendamment des règles de filtrage.
Le tunnel VPN sert à assurer la confidentialité des données, les règles de filtrage assurant le
filtrage de ces données.
Par défaut, le chiffrement est Ne pas chiffrer : cela signifie que si un tunnel configuré correspond aux
autres caractéristiques de la règle de filtrage, le flux ne sera pas chiffré.
Les options de chiffrement sont les suivantes :
• Ne pas chiffrer : les paquets acceptés par cette règle de filtrage ne peuvent pas être chiffrés ;
• Chiffrer en passant par n'importe quel tunnel VPN disponible : les paquets acceptés
par cette règle de filtrage doivent être chiffrés selon l’un des tunnels VPN disponibles ; l'appliance
FAST360 choisit automatiquement le tunnel adéquat ;
• Chiffrer en passant par un tunnel VPN disponible parmi les suivants : les paquets acceptés
par cette règle de filtrage doivent être chiffrés en fonction du groupe de tunnels VPN sélectionné.
Dans la fenêtre mobile Segment chiffré, vous devez également sélectionner le segment chiffré. L'objet
d'appliance FAST360 doit être défini en tant que Source s'il doit chiffrer le paquet entrant. S'il doit
déchiffrer ce paquet, il est défini en tant que Destination.

Note
Lorsque l'appliance FAST360 est le point de départ du segment chiffré, le chiffrement constitue
une action sur le paquet. Lorsque l'appliance FAST360 est le point d'arrivée du segment chiffré, le
chiffrement est une caractéristique du paquet entrant : si le chiffrement du paquet ne correspond
pas à celui de la règle de filtrage, cette règle de filtrage est jugée non adéquate et la lecture des
règles de flux se poursuit.

13.6.1. Configuration du flux sortant
1. Dans le dossier Règles de flux, créez une règle de filtrage du LAN protégé par l'appliance
FAST360 vers le(s) réseau(x) ou nomade(s) distant(s) en sélectionnant les services voulus. Pour plus
d'informations sur la configuration d'une nouvelle règle, consultez la section intitulée « Créer une
nouvelle règle de filtrage ».
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Action.
3. Cochez l’option Accepter. La table de règle Segments de chiffrement est maintenant accessible.
4. Créez une règle de chiffrement en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la table vierge
Segments de chiffrement, puis en sélectionnant Créer > Segment chiffré. La fenêtre mobile Segment
chiffré apparaît.
5. Etablissez que le segment chiffré se situe entre l'appliance FAST360 du siège et la destination :
a. Faites glisser l'appliance FAST360 dans le champ Source ;
b. Faites glisser un objet cible dans le champ Destination ;
c. Cochez l’option Chiffrer en passant par un tunnel VPN disponible parmi les suivants ;
d. Faites glisser le groupe de tunnels VPN pour la règle de filtrage dans le champ Tunnel VPN.

Note
Dans le cas d’une configuration maître/esclave, si la cible est protégée par une autre appliance
FAST360, il faut sélectionner l’objet d'appliance FAST360 concerné en tant que destination.
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13.6.2. Configuration du flux entrant
1. Dans le dossier Règles de flux, créez une règle de filtrage du LAN protégé par l'appliance
FAST360 vers le LAN/nomade distant en sélectionnant les services voulus. Pour plus d'informations
sur la configuration d'une nouvelle règle, consultez la section intitulée « Créer une nouvelle règle de
filtrage ».
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Action.
3. Cochez l'option Accepter pour que la table de règle Segments de chiffrement soit accessible.
4. Créez une règle de chiffrement en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la table vierge
Segments de chiffrement, puis en sélectionnant Créer > Segment chiffré. La fenêtre mobile Segment
chiffré apparaît.
5. Etablissez que le segment chiffré se situe entre l'appliance FAST360 du siège et la destination :
a. Faites glisser un objet source dans le champ Source
b. Faites glisser l'objet du siège de l'appliance FAST360 dans le champ Destination
c. Cochez l’option Chiffrer en passant par un tunnel VPN disponible parmi les suivants
d. Faites glisser le groupe de tunnels VPN pour la règle de filtrage dans le champ Tunnel VPN.

Note
Dans le cas d’une configuration maître/esclave, si la source est protégée par une autre appliance
FAST360, il faut sélectionner l’objet d'appliance FAST360 concerné en tant que source.

13.6.3. Configuration d'une règle bidirectionnelle
1. Dans le dossier Règles de flux, créez une règle de filtrage avec le LAN protégé par l'appliance
FAST360 et le LAN/nomade distant en tant que source et cible en sélectionnant les services voulus.
Pour plus d'informations sur la configuration d'une nouvelle règle, consultez la section intitulée « Créer
une nouvelle règle de filtrage ».
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Action.
3. Cochez l’option Accepter. La table de règle Segments de chiffrement est maintenant accessible.
4. Créez une règle de chiffrement en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la table vierge
Segments de chiffrement, puis en sélectionnant Créer > Segment chiffré. La fenêtre mobile Segment
chiffré apparaît.
5. Etablissez que le segment chiffré se situe entre l'appliance FAST360 et l'objet :
a. Faites glisser l'objet d'appliance FAST360 dans le champ Source ;
b. Faites glisser un objet cible dans le champ Destination ;
c. Cochez l’option Chiffrer en passant par un tunnel VPN disponible parmi les suivants ;
d. Faites glisser le groupe de tunnels VPN pour la règle de filtrage dans le champ Tunnel VPN.

Note
Dans le cas d’une configuration maître/esclave, si la cible est protégée par une autre
appliance FAST360, il faut sélectionner l’objet d'appliance FAST360 concerné en tant que
cible.
6. Configurez le tunnel VPN en double-cliquant sur l'icône Tunnel VPN. Le formulaire de configuration
Tunnel VPN apparaît.
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a. Faites glisser un objet source dans le champ Source ;
b. Faites glisser l'objet d'appliance FAST360 dans le champ Destination ;
c. Cochez l’option Chiffrer en passant par un tunnel VPN disponible parmi les suivants ;
d. Faites glisser le groupe de tunnels VPN pour la règle de filtrage dans le champ Tunnel VPN.

Note
Dans le cas d’une configuration maître/esclave, si la source est sur une autre appliance
FAST360, il faut sélectionner l’objet d'appliance FAST360 concerné en tant que source.

13.7. Révocation d'un accès VPN
Pour supprimer un accès VPN à un utilisateur (VPN Host-to-LAN) ou à une passerelle distante (VPN LANto-LAN), il faut :
• dans le cas d'un tunnel avec authentification par certificat X.509, dans la partie CA, révoquer le
certificat de l'utilisateur ou de la passerelle distante ;
• dans la configuration, supprimer le tunnel VPN et la communauté référençant l'utilisateur, la passerelle
distante ou le réseau dont la passerelle VPN est la passerelle distante.
Dans le cas d'une communauté qui référence plus de deux entités extrêmes, il faut supprimer l'entité
extrême référençant l'utilisateur, la passerelle distante ou le réseau dont la passerelle VPN est la
passerelle distante.

13.8. Utilisation de la CRL dans le cadre des tunnels VPN
13.8.1. Génération de la CRL VPN
Dans le cadre d'un VPN, la CRL est gérée via le serveur de PKI externe puis elle est mise à disposition
des FAST360 par les administrateurs par l'intermédiaire d'une URL HTTP ou LDAP.

13.8.2. Récupération de la CRL VPN par les appliances
La CRL est récupérée depuis une URL externe configurée dans Arkoon Manager (à une fréquence
également configurée), dans l'objet Certificat représentant le certificat de l'Autorité de Certification de
la PKI externe. Ce certificat est référencé par l'objet PKI externe, lui-même référencé dans la politique
VPN des appliances.

13.8.3. Mise en place des délais de grâce pour la CRL VPN
Il faut renseigner le fichier /config_card/etc/arkoon-config.local avec les clés suivantes (les
valeurs doivent être adaptées à la politique de sécurité) :
# Propose a grace period before CRL really expires
ipsec.crl-grace-days = 7
# .. and impose expiration to become strict
ipsec.strictcrlpolicy = yes

Révocation d'un accès VPN
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13.9. Fonctionnalités dépendantes du type de tunnel
13.9.1. Tunnel LAN-to-LAN
IP de la passerelle VPN masquée par un routeur en architecture maître/esclave.

Configuration du serveur VPN autorisé
1. Dans la vue de l'explorateur Objets réseau, créez un objet hôte.
2. Dans le formulaire de configuration Adressage, saisissez l'adresse IP publique du serveur en tant
qu'adresse IP fixe dans le champ correspondant.
3. Rendez-vous dans le formulaire de configuration Sécurité de l'onglet de configuration de l'appliance
FAST360.
4. Sélectionnez le dossier VPN. Les paramètres à configurer s’affichent à droite.
5. Dans le champ Réseaux autorisés de la section Réseaux autorisés, faites glisser l'hôte approprié
masquant la passerelle VPN.

Indication de l’adresse IP publique
Vous devez également préciser l'adresse IP publique de l'appliance FAST360 qui est masquée par un
routeur.
1. Dans la vue de l'explorateur Objets réseau, développez le dossier de l'appliance FAST360. Le dossier
Accès Internet s'affiche dans la vue de l'explorateur.
2. Dans l'onglet de configuration Accès Internet , sélectionnez le formulaire de configuration Avancé.
3. Cochez les options Adresse IP publique différente de celle de l'appliance et Adresse
IP fixe, ainsi que l'adresse IP publique du routeur masquant la passerelle VPN dans le champ
correspondant.

13.9.2. Tunnel Host-to-LAN
Attribution d’une adresse IP virtuelle
L'appliance FAST360 permet l'attribution d'une adresse virtuelle à un client VPN. Cette adresse virtuelle
ne doit pas appartenir à l'un des réseaux internes connus par l’appliance FAST360, et ce pour des raisons
de routage.
L'attribution d'une adresse IP virtuelle comporte les avantages suivants :
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• le nomade devient visible sur le réseau interne avec une adresse IP donnée (en général privée) ;
• des règles de filtre spécifiques peuvent être écrites pour les nomades en précisant en source ou cible
leur adresse virtuelle ;
• dans les journaux IP, les connexions associées à chaque nomade sont identifiées, même si celui-ci
utilise à chaque fois une adresse publique différente.
Lors de l'utilisation d'une IP virtuelle, l'appliance FAST360 fait office de proxy ARP pour cette adresse.
Dans le cas du DHCP-over-IPsec (ou de l'attribution manuelle d'une adresse de LAN), ce mécanisme
permet au nomade d'être visible sur le LAN.
123.4.5.6

192.168.1.0/24

192.168.1.1
172.16.0.1

1. Dans le formulaire de configuration Adresses IP virtuelles de l'onglet de configuration Politique VPN :
a. Dans le champ Adresses IP virtuelles autorisées, faites glisser les objets réseaux configurés avec
l'adresse IP ou le réseau LAN des clients nomades autorisés à configurer un tunnel VPN
b. Dans le champ Adresses IP virtuelles refusées, faites glisser les objets réseaux avec les adresses
IP que les postes nomades ou les passerelles VPN distantes ne sont pas autorisées à utiliser
(généralement des réseaux internes protégés par une appliance FAST360).

Attribution d’une adresse via DHCP over IPsec
L’implémentation s’appuie sur la RFC = 3456 ( Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPv4) Configuration of IPsec Tunnel Mode).
La fonctionnalité DHCP-over-IPsec permet à un nomade d'utiliser comme adresse virtuelle une adresse
assignée par un serveur DHCP situé sur le LAN.
Le principe de fonctionnement est le suivant :
1. Le nomade négocie une SA DHCP ;

Note
Dans Arkoon Monitoring, la SA DHCP apparaît dans la fenêtre VPN et vous visualiserez une
ligne du type :
Any :17/68=0.0.0.0/017/67
2. Le nomade envoie une requête DHCP via le tunnel DHCP.
3. L'appliance FAST360 modifie la requête pour donner à la sous-option Agent Circuit Id la valeur 'IPsec
', puis il l'envoie vers le serveur DHCP.
4. L'appliance FAST360 relaie la réponse du serveur DHCP, contenant entre autres l'adresse IP affectée.
5. Le nomade négocie le tunnel en utilisant l'adresse IP affectée.
6. Par la suite, en cas de renouvellement de son adresse IP, le nomade utilise le tunnel déjà établi, sans
recréer une SA DHCP. Le serveur DHCP doit prendre en charge l’option DHCP Relay Agent Information
pour pouvoir fonctionner dans ce mode.
Le serveur DHCP d'ISC (Internet Software Consortium) a été validé dans ce contexte.
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La sous-option Agent Circuit Id peut être utilisée dans la configuration du serveur pour définir la plage
d'adresses.
IP assignées aux nomades VPN. Cela peut être utile pour restreindre les adresses virtuelles autorisées
sur cette plage et pour empêcher qu'un nomade ne prenne une adresse normalement destinée à un LAN.
# vpn client class class "vpn-clients"
{match if option agent.circuit-id = "IPsec ";}
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.254.0
{[...]
pool {
deny members of "vpn-clients";
range 192.168.0.100 192.168.0.254;
[...]
}
pool {
allow members of "vpn-clients";
range 192.168.1.100 192.168.1.254;
[...]
}
}

Configuration du serveur DHCP
Pour permettre à un nomade d'utiliser comme adresse virtuelle une adresse assignée par un serveur
DHCP situé sur le LAN, procédez comme suit.
1. Dans la vue de l'explorateur Objets réseau, créez un objet hôte.
2. Dans le formulaire de configuration Adressage, saisissez dans le champ correspondant l'adresse IP
interne à laquelle l'appliance FAST360 peut se connecter.
3. Dans le formulaire de configuration Capacités, cochez l'option Serveur DHCP pour configurer l'hôte
avec la capacité de serveur DHCP.
4. Sélectionnez l'onglet de configuration Politique VPN.
5. Dans le formulaire de configuration Paramètres :
a. Cochez l'option Attribuer dynamiquement une adresse IP au client IPsec via DHCP
b. Dans le champ Serveur DHCP , faites glisser l'hôte précédemment configuré avec la capacité
SHCP.
6. Dans le formulaire de configuration Adresses IP virtuelles, faites glisser l'objet réseau configuré avec
la plage d'adresses IP utilisée par le serveur DHCP dans le champ Adresses IP virtuelles autorisées.
Pour qu'un client distant puisse utiliser comme adresse virtuelle une adresse assignée par un serveur
DHCP situé sur le LAN, cochez l'option DHCP over IPsec dans le formulaire de configuration Avancé
de l'onglet de configuration Tunnel VPN .

Règle de filtrage spécifique à DHCP over IPsec
L'implémentation de la fonction DHCP over IPsec requiert une règle de filtrage spécifique autorisant
l'implémentation des requêtes DHCP du nomade destinées au serveur DHCP.
1. Dans la vue d'explorateur Règles de flux, créez une règle. Pour plus d'informations sur la configuration
des règles, consultez la section intitulée « Créer une nouvelle règle de filtrage ».
2. Dans l'onglet de configuration Règle de flux sélectionnez le formulaire de configuration Critères.
3. Dans le champ Sources, faites glisser un objet réseau “Internet” source configuré avec 0.0.0.0/0
comme adresse IP.
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4. Dans le champ Destinations, faites glisser l'objet hôte “serveur DHCP” cible avec l'adresse IP du
serveur DHCP.
5. Dans le champ Services, faites glisser l'objet service DHCP (service défini avec le protocole UDP, le
port cible 67 et le port source 68).
6. Dans le formulaire de configuration Action, configurez un segment chiffré à partir de la “source” de
l'appliance FAST360, chiffré avec un groupe de tunnels VPN adéquat. Pour plus d'informations sur
la configuration de segments chiffrés, consultez la procédure “Configuration des segments chiffrés”
dans la section intitulée « Configurer les actions ».

Authentification par une architecture PKI externe
Dans le cas où les certificats de la CA externe sont stockés sur un serveur LDAP, il est très avantageux
de s’appuyer sur les groupes LDAP pour gérer les droits des utilisateurs du VPN. Une partie de la gestion
de la politique VPN est donc transférée sur le serveur LDAP.

13.10. Topologies VPN avancées
13.10.1. Sauvegarde et équilibrage de charge VPN
Ces fonctionnalités reposent sur la définition de l'existence de plusieurs tunnels VPN entre des
passerelles pairs.
Chaque lien correspond à une topologie VPN différente. Ainsi, pour chaque lien, un tunnel VPN est
configuré au démarrage de l'appliance FAST360.
Un lien est défini par les éléments suivants :
• une passerelle source : une appliance FAST360 et son interface/accès Internet ;
• une passerelle cible (facultative) : une appliance FAST360 (configuration maître/esclave) ou une
passerelle VPN distant ;
• une priorité ;
• des propriétés (lien chiffré, lien compressé, durée de vie du lien).
Les flux VPN transitent via un lien selon la priorité de ce lien et le bon fonctionnement ou non des liens
disposant de priorités supérieures.
Les propriétés de compression et de chiffrement du flux dans la table Liens VPN du formulaire
de configuration Liens sont prioritaires par rapport aux propriétés saisies dans les formulaires de
configuration Chiffrement et Avancé du groupe de tunnels VPN.
La différence entre l'équilibrage de charge et la sauvegarde VPN repose sur la priorité des liens :
• Si plusieurs liens ont la même priorité, les paquets réseaux sont transmis équitablement entre chaque
lien. Il est question « d'équilibrage de charge » (load-balancing) ;
• Si plusieurs liens ont des priorités différentes, le lien de priorité la plus élevée est utilisé exclusivement.
Lorsque ce lien tombe, le VPN est utilisé sur le lien disposant de la priorité la plus basse. Il est question
de « sauvegarde VPN » (backup).
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Note
La priorité la plus haute est la priorité 1 (9 étant la priorité la plus faible). Les différents tunnels
VPN des liens sont établis en permanence, aussi bien en sauvegarde qu'en équilibrage de
charge VPN.

Sauvegarde VPN
Il est possible de définir un lien principal utilisé pour établir le tunnel VPN et un ou plusieurs liens de
sauvegarde.
Lorsque le lien principal est détecté comme étant indisponible (grâce à la fonctionnalité Dead Peer
Detection (DPD)), le lien secondaire est utilisé. Lorsque le lien principal VPN redevient opérationnel,
il est de nouveau utilisé et le lien secondaire ne l'est plus.
Si le lien de sauvegarde est une ligne privée (ligne spécialisée ou autre), il est possible de ne pas chiffrer
ce flux.

Équilibrage de charge
Il est possible de répartir les flux VPN entre plusieurs liens VPN. Ainsi, les paquets à transmettre sont
transmis équitablement entre les différents liens VPN actifs. Si un lien d'équilibrage de charge devient
indisponible, le flux VPN est réparti entre les différents liens restants. Lorsque le lien revient opérationnel,
le flux VPN exploite à nouveau l’ensemble des tunnels VPN.

Note
Dans le cas d'une sauvegarde VPN ou d'un équilibrage de charge, la topologie VPN ne permet
pas d'utiliser plus d'un lien disposant d'une adresse IP dynamique.

Exemple de configuration
L'option Dead Peer Detection (DPD) doit être cochée dans le formulaire de configuration Avancé du
groupe de tunnels VPN. Les autres propriétés de ces fonctionnalités doivent être configurées dans la
table Liens VPN du formulaire de configuration Liens du groupe de tunnels en cours de configuration.
Voici un exemple d’application de ces fonctionnalités.
Une société dispose de deux accès Internet à son siège et dans sa filiale.
Le siège et la filiale sont également connectés via une ligne louée.

Nous n'aborderons que la configuration de ces liens. Il sont configurés dans le champ Priorité de la table
Lien VPN. Cette table se situe dans le formulaire de configuration Liens du groupe de tunnels en cours
de configuration.
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Voici un exemple d’application de ces fonctionnalités.
N° lien

Passerelle VPN A

Passerelle VPN B

Priorité

1

FAST360 appliance accès Internet 1 / 1
siège / accès FAST360 appliance
Internet 1
filiale

2

FAST360 appliance accès Internet 2 / 1
siège / accès FAST360 appliance
Internet 2
filiale

3

FAST360 appliance eth3/
FAST360 2
siège / eth3
appliance filiale

Option

Lien non chiffré

Une fois cette configuration appliquée, nous observons le comportement suivant :
• 3 tunnels VPN sont établis (1 par lien) ;
• l'équilibrage de charge est présent entre les liens 1 et 2, car ils ont la même priorité ;
• le lien 3 (la ligne louée) n’est normalement pas utilisé, car sa priorité est plus faible.

Exemple de comportement
Si l’accès Internet 1 de l'appliance « FAST360 siège » n’est plus opérationnel, le lien 1 n’est plus
opérationnel :
• tout le flux passe sur le lien 2 ;
• le lien 3 n’est pas utilisé car sa priorité est plus faible.

Si le lien 2 devenait également indisponible :
• le lien 3 prendrait le relais.
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13.10.2. Configuration d'un tunnel VPN vers une destination IP
précise d'un LAN
Pour établir un tunnel VPN à destination d’une IP précise et exclusive sur un LAN protégé par l'appliance
FAST360, il faut créer un objet de type LAN disposant de l'adresse IP de l'hôte à atteindre, d'un masque
réseau de 32 bits et de l'appliance FAST360 en tant que passerelle VPN.
Ce cas correspond à l'exemple de topologie suivant :
Adresse_IP_hôte == FAST360_Central…..FAST360_distant === Adresse_IP_LAN_distant
Dans ce cas, seule l’IP hôte précisée peut être contactée par les périphériques du LAN distant.

13.10.3. Paramètres des algorithmes d’un groupe de tunnel
Les paramètres des algorithmes du groupe de tunnels sont configurés dans le formulaire Chiffrement de
l'onglet de configuration Tunnel VPN.
Cette section explique ces paramètres. Pour les configurer, reportez-vous la section intitulée
« Configuration des paramètres d'algorithme ».
Durée de vie de clé IKE : L'IKE est un service de négociation de clé qui utilise sa propre clé. Il identifie
les deux machines à l'aide de clés partagées, de clés RSA ou de certificats X.509. Cette durée de vie
est définie en secondes.
Durée de vie de clé IPsec : les clés IPsec se régénèrent automatiquement. Arkoon Manager vous permet
de définir leur durée de vie (en secondes).
Durée de vie de négociation : correspond au laps de temps (exprimé en secondes) pendant lequel les
clés seront régénérées. Par exemple, si vous le réglez sur 540 secondes, soit 9 minutes, les clés seront
régénérées pendant les 9 dernières minutes de leur durée de vie.
Renégociation aléatoire : pourcentage défini qui se rapporte au temps avant renégociation. Si vous fixez
cette renégociation aléatoire à 100 %, le programme tentera de renégocier les clés pendant un laps de
temps égal au temps avant renégociation. Cette option est très utile lorsque le nombre de connexions
est élevé car elle permet de répartir les renégociations de clé.

13.10.4. Gestion de l'authentification et de l'autorisation d'un client
VPN par une PKI externe
La fonctionnalité PKI permet à l'appliance FAST360 de déléguer à une architecture PKI existante la
gestion de l'authentification et de l'autorisation des clients VPN. Il est également possible d'utiliser cette
fonctionnalité pour l'authentification des flux utilisateurs.
La procédure de configuration est la suivante :
1. Dans l’explorateur Authentification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier PKI, puis
choisissez Créer > PKI. L’onglet de configuration PKI s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés.
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a. Saisissez le nom du serveur dans le champ Nom.
b. Saisissez tout commentaire éventuel dans le champ Description.
3. Depuis le formulaire Certificats de l’objet PKI, créez un objet certificat X.509 et importez le certificat
de l’autorité de certification de confiance au format PEM ou DER. Ce certificat de CA sera considéré
comme garant de l’identité des clients présentant un certificat X.509 qu'il a signé.
Le niveau de hiérarchie maximale des CA doit être configuré dans le cas d’une autorité de certification
à plusieurs niveaux. Il définit la profondeur de certification que l’on désire accepter. Par exemple :
• Vous disposez d’une autorité de certification à deux niveaux, l’autorité de certification racine étant
nommée “Root CA” et l’autorité de certification intermédiaire “Delegate CA”. Cette dernière est
signée par “Root CA” ;
• Vous importez dans votre objet PKI un certificat de confiance contenant le certificat de “Root CA” ;
• Vous avez configuré votre “niveau de hiérarchie maximale des CA” à 1. Si un client vous présente
un certificat X.509 signé par “Delegate CA”, il ne sera pas considéré comme de confiance. Par
contre, si un client vous présente un certificat X.509 signé par “Root CA”, il sera bien considéré
comme de confiance ;
• Pour qu’un certificat signé par “Delegate CA” soit considéré comme de confiance, il faut :
• configurer le “niveau de hiérarchie maximale des CA” à une valeur de 2 ;
• configurer le “niveau de hiérarchie maximale des CA” à une valeur de 1 mais importer les deux
certificats d’autorité de certification dans la section “certificat de confiance” de l’objet PKI, soit
“Root CA” et “Delegate CA”.
4. Si une CRL est disponible, sélectionnez le formulaire de configuration CRL et cochez la case
correspondante pour récupérer automatiquement la ou les CRL(s), puis déterminez le nombre de
minutes entre deux récupérations dans le champ Récupérer périodiquement les CRLs correspondant.
La localisation de ces CRLs doit être définie dans l’objet certificat représentant le ou les certificat(s)
de confiance préalablement créé(s) et sélectionné(s). Pour la récupération d’une CRL, il est possible
d’utiliser les protocoles HTTP ou LDAP. Dans les deux cas, il est nécessaire de créer une règle de
flux dédiée permettant à l’appliance FAST360 d’établir la connexion nécessaire à cette récupération
de CRL.

Note
Une URL de type LDAP peut contenir différents paramètres de filtrage très complets. Référezvous à la RFC/2255 pour plus de détails.
5. Faites ensuite glisser ce serveur de PKI externe dans le formulaire :
• Dans le cas d’une intégration de PKI externe pour le module VPN, dans une politique VPN qui sera
ensuite associée à l’appliance ;
• Dans le cas d’une intégration de PKI externe pour l’authentification des flux par utilisateur, dans le
formulaire Sécurité > Authentification > PKI externe > Serveur PKI de votre appliance FAST360.
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13.10.5. Intégration d’un FAST360 au sein d’une PKI externe avec un
serveur LDAP
Si vous souhaitez déléguer la gestion de l’authentification et de l’autorisation à une PKI externe, il est
nécessaire de disposer d’un serveur LDAP associé à la PKI externe.

Avertissement
Il est souhaitable d’avoir une bonne connaissance du fonctionnement et de la configuration du
serveur LDAP ainsi qu’un accès direct à ce dernier. Il est de plus conseillé de disposer d’un
“browser” LDAP pour accéder précisément à son contenu.
Dans l’infrastructure LDAP, vous devez :
• disposer d’un ou plusieurs objets de types groupes d’utilisateurs ;
• un groupe d’utilisateurs référence un ensemble d’utilisateurs. Pour chacun des utilisateurs contenus
dans ce groupe, il est nécessaire de disposer d’un attribut LDAP “membre” référençant le DN de l’objet
LDAP représentant l'utilisateur en question ;
• à titre d’exemple, sur un serveur LDAP donné, un objet de type groupe dont le DN est CN = groupe2,
DC = Arkoon,DC = Net référence deux utilisateurs. Il aura donc deux attributs de type member dont
la valeur est :
• member = "CN = User 1, OU = Users, DC = Arkoon, DC = Net "
• member = "CN = User 2, OU = Users, DC = Arkoon, DC = Net"
• Attention : dans les groupes, il est impératif de disposer de cet attribut membre référençant
obligatoirement le DN complet de l’utilisateur ;
• Cet attribut est ensuite nommé “attribut membre”.
Ces objets qui représentent les groupes d'utilisateurs dans la configuration Arkoon Manager sont ensuite
nommés les “groupes VPN”.
1. Trouvez un identifiant unique commun aux certificats émis par la PKI et aux objets représentant les
utilisateurs dans votre arborescence LDAP parmi les choix suivants :
a. DN (Distinguished Name) : le DN présent dans le certificat de l’utilisateur doit être strictement
identique au DN de l’utilisateur au sein de la base LDAP.
b. Certificat : dans les objets représentant les utilisateurs dans l’arborescence LDAP, il faut disposer
d’un attribut contenant la réplique exacte du certificat présenté par l’utilisateur.
c. RDN (Relative DN) : ce terme définit l'un des différents champs contenus dans le DN du certificat
de l’utilisateur, par exemple, le champ UID (user id), CN (Common Name) ou E (Email). Dans les
objets représentant les utilisateurs dans l’arborescence LDAP, il faut alors disposer d’un attribut
LDAP contenant la réplique exacte de la valeur contenue dans ce champ.

Note
Ce mode est le plus souple et le plus couramment utilisé.
2. En fonction de l’attribut commun choisi précédemment, activez la récupération des groupes LDAP
dans le formulaire Groupes LDAP de l’objet PKI , puis sélectionnez l'une des différentes propositions :
DN, Certificat ou RDN.

Note
Dans le cas du RDN, si l’attribut choisi contenu dans le certificat n’est pas nommé de la même
manière que l’attribut lui correspondant sur le serveur LDAP, il convient d’utiliser la syntaxe
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3.

4.
5.
6.

suivante <nom de l’attribut dans le DN du certificat>/<nom de l’attribut
dans l’objet LDAP>. Par exemple : “CN/Uid” si la valeur du champ CN dans le certificat est
systématiquement égale à la valeur de l’attribut Uid de l’objet représentant l’utilisateur dans
l’arborescence LDAP.
Créez ensuite un objet hôte disposant de la capacité Serveur LDAP puis :
• dans le champ Object Class Utilisateur, entrez l’ “object class” correspondant aux objets
représentant vos utilisateurs au sein de votre arborescence LDAP. Ici, le champ Attribut LDAP
identifiant de l’utilisateur n’est pas utilisé.
• dans la partie Groupes :
• dans le champ Object Class Groupe, entrez l’“object class” correspondant aux objets
représentant vos groupes d’utilisateurs au sein de votre arborescence LDAP.
• renseignez ensuite le champ Attribut LDAP identifiant du groupe en fonction de l’attribut LDAP
qui sera utilisé pour nommer les objets groupes VPN dans la configuration Arkoon.
• renseignez ensuite le champ Attribut LDAP membre du groupe par le nom de l'“attribut membre”
choisi.
Faites glisser ce serveur LDAP dans le formulaire Groupes LDAP de l’objet PKI ainsi que dans le
formulaire Sécurité > Authentification > Serveurs d’authentification de votre appliance FAST360.
Installez la configuration puis “récupérez les groupes” automatiquement depuis l’objet serveur LDAP
préalablement créé. Il convient de ne récupérer que les “groupes VPN” créés sur votre serveur LDAP.
Il n’est plus nécessaire de créer des objets représentant les utilisateurs VPN dans la configuration.
Désormais, pour autoriser un nouvel utilisateur à négocier un tunnel VPN avec l’appliance FAST360,
il faut :
a. fournir à l’utilisateur un certificat signé par l’autorité de certification de confiance spécifiée dans
l’objet PKI ;
b. au sein du serveur LDAP, référencer l’objet représentant l’utilisateur dans l’objet groupe VPN ;
c. configurer le groupe d’utilisateurs importé dans l'appliance FAST360 correspondant au groupe
VPN en tant qu’entité de l’objet communauté VPN voulu ;
d. après l’installation de la configuration, cet utilisateur pourra désormais négocier un VPN avec
l’appliance FAST360 ;
e. tous les utilisateurs référencés ultérieurement dans le groupe VPN LDAP et disposant du
certificat adéquat pourront négocier un tunnel VPN avec l'appliance FAST360 sans aucune action
d’administration directe sur l'appliance FAST360.
Cette configuration permet de déporter complètement la gestion de l’authentification de l’autorisation
des utilisateurs VPN vers l’infrastructure de PKI externe. Elle permet ainsi de ne plus avoir à importer
ni les certificats dans la configuration Arkoon Manager ni les utilisateurs.
Lors de la négociation d’un tunnel VPN, des journaux de debug sont accessibles via le fichier de
journaux système.

13.10.6. Intégration d’un FAST360 au sein d’une PKI externe sans
serveur LDAP
Si vous souhaitez uniquement déléguer la gestion de l’authentification à une PKI externe, la gestion des
autorisations restant à la charge de l’appliance FAST360 :
1. Dans l’objet PKI externe, ne modifiez pas le formulaire de configuration des groupes LDAP.
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2. N'importez pas les certificats des clients dans la configuration.
Désormais, pour autoriser un nouvel utilisateur à s’authentifier auprès de l’appliance FAST360, il faut :
• fournir à l’utilisateur un certificat signé par l’autorité de certification de confiance spécifiée dans
l’objet PKI ;
• créer un objet Utilisateur, puis dans le formulaire Paramètres, cocher DN et renseigner le DN
complet du certificat de l’utilisateur ;
• dans le cas du VPN, sélectionner cet utilisateur directement ou via un groupe d’utilisateurs en entité
de l’objet communauté VPN voulu ;
• dans le cas de l’authentification par flux, sélectionner cet utilisateur directement ou via un groupe
d’utilisateurs dans la section Utilisateurs de la règle de flux ;
• après l’installation de la configuration, cet utilisateur pourra désormais s’authentifier auprès de
l’appliance FAST360 .

13.10.7. Utilisation d'un certificat spécifique pour l’authentification
de l'appliance FAST360
Par défaut, l'appliance FAST360 utilise son propre certificat (le même que celui utilisé pour les connexions
d’administration) pour s’authentifier lors de l’établissement de tunnels VPN.
Cependant, il est possible de configurer l’utilisation d’un autre certificat pour l’établissement des VPN.
Ce certificat doit être importé via minarkconf (connexion SSH, menu Certificates - Import - External
certificate for VPN). Le certificat fourni par la CA externe doit être au format PKCS#12 et contenir les
éléments suivants :
• clé privée ;
• certificat ;
• certificat de CA.
L'attribut Key Usage du certificat doit contenir les valeurs suivantes : Digital Signature, Non
Repudiation, Key Encipherment.
Cette fonctionnalité est souvent utilisée lorsque l’authentification des utilisateurs est basé sur une PKI
externe.

13.10.8. Clé partagée PSK
Configuration de l'authentification par clé partagée
1. Dans la vue d’explorateur VPN, créez un objet clé partagée en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Communautés VPN, puis en sélectionnant Créer > Communauté VPN . L’onglet de
configuration Communauté VPN s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la clé partagée et une brève
description dans les champs correspondants.
3. Dans le formulaire de configuration Topologies, faites glisser les entités d'extrémité du tunnel dans
le champ Entités extrêmes composant la communauté.
4. Dans le formulaire de configuration Authentification, cochez l'option Clé partagée et entrez le code
d'authentification de la clé dans le champ correspondant.
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Le code d'authentification est une suite de caractères pouvant comporter des lettres, des chiffres et
des symboles en fonction des choix de l'administrateur.

Note
La configuration d’un tunnel VPN en clé partagée avec un hôte distant dont l'adresse IP est
masquée par un autre périphérique est un cas particulier expliqué dans l'article KB 768 de notre
base de connaissances (http://client.arkoon.net).

Important
Le mode « Main » du protocole IKE impose une limite à l’utilisation des clés partagées. Toutes
les communautés VPN d'une même appliance Fast360 doivent utiliser la même clé partagée.

13.10.9. Clé RSA
L’authentification par clé RSA n'est fournie que dans le cadre de l’interopérabilité avec des systèmes
ne proposant que ce type d’authentification. Dans les autres cas, l’utilisation de certificats X.509 est
fortement conseillée. La clé à utiliser est déterminée en fonction de l’ID IPsec fourni. Celui-ci peut être
de différents types :
• ID IPV4 ADDR (192.168.10.5)
• ID FQDN (@arkoon-foo)
• ID USER FQDN (bob@arkoon.net)
• ID DER ASN1 DN (CN=..., O=..., C=...)
• ID KEY ID (@#xxxxxxxxxx)

Configuration de l'authentification par clé RSA
1. Dans la vue de l'explorateur Objets réseau, créez un objet hôte.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration VPN.
3. Cochez l'option ID IPsec et saisissez l'ID IPsec dans le champ correspondant.
4. Saisissez la clé RSA dans le champ correspondant.
5. Dans l'onglet de configuration Communauté VPN sélectionnez le formulaire Authentification.
6. Cochez l'option Clé RSA pour préciser que l'authentification utilisée dans la communauté VPN repose
sur la clé RSA.

13.11. Protocoles et algorithmes pris en charge

Clé RSA
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13.11.1. Protocoles IPsec
Négociation de clés de session
Cette négociation est automatique ; elle est réalisée à l’aide du protocole IKE. Les modes pris en charge
sont le « Main Mode » et le « Quick Mode ».
Le mode « Aggressive Mode » n’est pas pris en charge.

Protocole IPsec
ESP — Fournit une fonction de confidentialité (chiffrement) et d'authentification.

Diffie-Hellman
• Group1 - MODP768b (uniquement en DES)
• Group2 - MODP1024b
• Group5 - MODP1536b
• Group14 - MODP2048b
• Group15 - MODP3072b
• Group16 - MODP4096b

13.11.2. Méthodes d’authentification
La mise en place d’un tunnel VPN permet d’établir des communications de manière sécurisée. Pour
ce faire, les deux entités qui négocient le tunnel VPN doivent tout d’abord s’authentifier. Les méthodes
d’authentification disponibles sur l'appliance FAST360 sont présentées ci-dessous.

Certificat X.509
L’utilisation de certificats X.509 permet d’obtenir le meilleur niveau de sécurité pour établir des tunnels
VPN. Le DN (Distinguished Name) du certificat est alors utilisé comme ID IPsec (ID DER ASN1 DN).

Avertissement
La fiabilité de cette méthode d’authentification repose en particulier sur la méthode de
génération du certificat X509. Dans le cas de la génération d’un certificat au format PKCS#12,
il est important de choisir un mot de passe sûr pour protéger le certificat. En effet, certaines
informations (par exemple, la clé privée utilisée pour l'authentification et la négociation des
connexions sécurisées SSL) sont strictement confidentielles. Leur divulgation à une tierce
partie pourrait conduire à la révocation du certificat. Le mot de passe protégeant l'accès au
fichier PKCS#12 doit donc être suffisamment résistant et suivre les règles de construction de
mot de passe requises par minarkconf.

Clé partagée (PSK)
L’utilisation d’une clé partagée (ou secret partagé) est la méthode d’authentification la plus simple à
mettre en œuvre, mais également la moins sécurisée : une attaque « par dictionnaire » est toujours
possible. L’ID IPsec utilisé est l’adresse IP de l’appliance FAST360.
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Avertissement
La fiabilité de cette méthode d’authentification repose sur :
• la solidité du mot de passe (contre les attaques « par dictionnaire ») ;
• la sécurité de la méthode de transfert de la clé partagée.

Clé RSA
L’authentification par clé RSA n'est fournie que dans le cadre de l’interopérabilité avec des systèmes
ne proposant que ce type d’authentification. Dans les autres cas, l’utilisation de certificats X.509 est
fortement conseillée. La clé à utiliser est déterminée en fonction de l’ID IPsec fourni. Celui-ci peut être
de différents types :
• ID IPV4 ADDR (192.168.10.5)
• ID FQDN (@arkoon-foo)
• ID USER FQDN (bob@arkoon.net)
• ID DER ASN1 DN (CN=..., O=..., C=...)
• ID KEY ID (@#xxxxxxxxxx)

13.11.3. Algorithmes d’authentification
• HMAC MD5
• HMAC SHA1
• SHA256

13.11.4. Algorithmes de chiffrement
• DES (56 bits)
• 3DES (168 bits)
• Blowfish (128 bits)
• AES (128, 192, 256 bits)

Algorithmes d’authentification
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La fonction de clustering est disponible sur les plate-formes suivantes :
• Performance P-1206, P-1808, P-2508 et P-3008 ;
• Network Processing Appliance (NPA) de type Small, Medium et Large ;
• XLarge A2200 et A5200.
Le Chapitre 15, Haute disponibilité (HA) pour les appliances XPA fournit des informations sur
l'implémentation de la fonction Haute disponibilité pour les appliances XPA (A10 à A2100).

14.1. Introduction
Les applications stratégiques doivent être continuellement accessibles à une entreprise tout en restant
sécurisées. La mise en œuvre de l'architecture cluster permet d'améliorer la disponibilité des services
fournis par le réseau. La redondance peut être apportée par différentes configurations du réseau en
fonction des besoins de l'entreprise.
Le clustering des appliances FAST360 propose deux modes pour rendre les services hautement
disponibles :
• Mode Haute disponibilité (HA - High Availability) : une appliance est active et l'autre est passive pour
prendre le contrôle en cas de défaillance de l'appliance active.
• Mode Haute performance (HP - High Performance) : les deux appliances sont actives simultanément.
Si l'une des appliances actives connaît un incident, l'autre appliance prend le contrôle de tout le trafic
du réseau.

Note
La possibilité d’utiliser chacun de ces deux modes est conditionnée par la licence utilisée sur
chacune des appliances.

14.2. Principes du clustering
Cette section explique les concepts ainsi que la terminologie et les mécanismes associés au clustering
des appliances FAST360.
Les appliances peuvent partager des traces d'audit (journaux) ou des états de connexion, par exemple,
pour restaurer les services en cas de dysfonctionnement d'une appliance. Un cluster est constitué de
deux appliances appelées nœuds.

Important
Le clustering implique de mettre en œuvre deux appliances identiques (matériel et version
système identiques).Ces appliances fournissent des services fonctionnels identiques et, dans
une certaine mesure, partagent la même configuration. Différentes générations d'une même
appliance (par exemple M500) ont été proposées avec une quantité de RAM différente. Il est
donc nécessaire de vérifier que les 2 appliances d'un cluster disposent de la même quantité de
RAM. La quantité de RAM est disponible via Arkoon Monitoring ou par la commande free.

Introduction
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Le clustering peut être configuré dans deux modes de fonctionnement différents :
Haute disponibilité (HA - High Availability) et Haute performance (HP - High Performance).

14.2.1. Haute disponibilité (HA)
En mode Haute disponibilité, un nœud est actif pendant que l'autre est inactif, attendant de reprendre les
services en cas de défaillance du premier nœud. Si les performances sont de 100 % sur un seul nœud
avant l'incident, elles se maintiennent à 100 % sur l'autre nœud après l'incident. La durée d’indisponibilité
du cluster HA lors d’une reprise de service est un indicateur clé de sa performance. Ce mode s'appelle
également le mode Actif/Passif.
Une appliance FAST360 fait office d'appliance principale et l'autre d'appliance de secours pour
l'appliance principale. L'appliance principale propage toute sa configuration et toutes ses connexions
actives vers l'appliance de secours. En cas de dysfonctionnement de l'appliance FAST360 active,
l'appliance de secours est activée et prend le contrôle du trafic.

Figure 14.1. Architecture réseau d'un cluster en mode Haute disponibilité (HA)
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14.2.2. Haute performance (HP)
En mode Haute performance, les deux nœuds du cluster sont actifs simultanément. Cette configuration
émule une appliance haute performance. En cas de défaillance d'un nœud, l'autre nœud peut prendre
en charge les connexions du nœud défaillant. Ce mode s'appelle également le mode Actif/Actif.

Important
Un haut niveau de performance n'implique pas exactement un haut niveau de disponibilité, car
le niveau de service global d’un cluster HP est dégradé lorsqu'un nœud est défaillant.
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Pour augmenter le niveau de disponibilité d’un cluster HP, il est recommandé de disposer
d’une appliance de secours identique aux deux premières (SPARE) qui puisse être insérée
manuellement dans le cluster par l’administrateur en cas de défaillance prolongée d’un nœud.

Figure 14.2. Architecture réseau d'un cluster en mode Haute performance (HP)
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Equilibrage de charge d'un cluster Haute Performance (HP)
La solution FAST360 Haute performance (HP) ne met pas en œuvre par elle-même l’équilibrage de charge
entre les deux nœuds. Cette répartition de charge doit être mise en œuvre par l’administrateur réseau.

14.2.3. Comparaison Haute disponibilité (HA) et Haute performance
(HP)
La Figure 14.3, « Comparaison des modes HA et HP » montre les différences entre le mode Haute
disponibilité et le mode Haute performance.

Figure 14.3. Comparaison des modes HA et HP

Comparaison Haute disponibilité (HA) et Haute performance (HP)
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14.2.4. Adressage IP
Adresses IP réelles :

Les adresses IP réelles sont des adresses IP affectées à un nœud spécifique du cluster. Elles sont
toujours actives sur ce nœud lorsque l'appliance est en fonctionnement et ne sont jamais attribuées à
l’autre nœud du cluster, même en cas de défaillance.
Adresses IP virtuelles :

Les adresses IP virtuelles sont les adresses IP que le cluster utilise pour intéropérer avec les autres
équipements et services du réseau. Ces adresses peuvent être actives sur un nœud ou l’autre du
cluster en fonction de l’état de ceux-ci. Une IP virtuelle peut être attribuée à l’un ou l’autre nœud
dans la vie du cluster. Toutefois, il demeure nécessaire de définir un nœud auquel elle sera attribuée
préférentiellement : si les deux nœuds sont en bon état, c’est ce nœud qui reçoit cette IP virtuelle.

14.2.5. Nœud maître du cluster
Le nœud maître du cluster est le nœud qui doit être utilisé lors de la connexion au cluster avec l'interface
Arkoon Manager. Ce nœud est chargé de relayer les opérations d’administration vers l'autre nœud ainsi
que la réplication des fichiers de configuration.
Dans une architecture maître/esclave, le nœud maître du cluster est chargé des communications du
cluster avec les autres appliances de l'architecture ou avec le serveur AMC, le cas échéant.

Note
Il est recommandé d'utiliser uniquement le nœud maître pour administrer le cluster afin d'éviter
les pertes de données de configuration. Une configuration installée sur le nœud non maître n'est
pas répliquée sur le nœud maître.

Note
Chaque nœud du cluster peut être contrôlé individuellement en utilisant Arkoon Monitoring
connecté sur des adresses IP réelles.

14.2.6. Détermination du nœud maître du cluster
Dans une configuration, le rôle de nœud maître du cluster est tenu à un moment donné par l'un ou l'autre
des nœuds qui dispose d’une adresse IP virtuelle particulière définie par l'administrateur. Cette adresse
IP virtuelle est appelée Adresse du nœud maître du cluster. En fonctionnement normal, le nœud maître
du cluster sera donc le nœud auquel est assignée cette adresse IP virtuelle dans la configuration.
Dans le cas où cette adresse IP virtuelle change de nœud, l’autre nœud devient immédiatement le
nouveau nœud maître du cluster. Ce statut Nœud maître du cluster est visualisable dans la section
Cluster de l'interface Arkoon Monitoring.

Important
L'adresse IP virtuelle du nœud maître du cluster doit évidemment être une adresse IP virtuelle
détenue par ce même cluster. Cette adresse IP doit être portée par une interface de type Ethernet
(les interface VLAN, bonding, bridge, etc...ne sont pas supportées).
L’interface de ce nœud portant l’adresse du nœud maître du cluster est alors appelée Interface du nœud
maître du cluster. Cette interface est utilisée pour :
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• Répliquer les fichiers de configuration et la base des rôles entre les deux nœuds du cluster.
• Synchroniser les traces d'audit (logs des différents journaux) entre les deux nœuds du cluster.

Note
Le nœud maître HA cherche toujours à être maître.

14.3. Mise en œuvre du clustering Haute disponibilité
(HA)
14.3.1. Initialisation d'un cluster Haute disponibilité (HA)
Cette section décrit les procédures des trois étapes principales de l'initialisation d'un cluster HA :
1.
2.
3.
4.

Initialisation de la première appliance d'un cluster
Initialisation de la seconde appliance d'un cluster
Publication des paramètres vers la seconde appliance du cluster
Test de bascule (étape facultative)

Prérequis
Dans la procédure ci-dessous, il est supposé que la première appliance du cluster a été initialisée pour
être administrable : adresse IP, autorité de certification, certificat firewall et admin, base de rôle et licence
permettant d'activer le clustering.

1ère étape : initialisation de la première appliance d'un cluster
La première étape de l'initialisation implique de configurer la première appliance du cluster.
1.
2.
3.

Connectez Arkoon Manager à l'appliance.
Chargez la configuration distante en cours ou créez-en une nouvelle (consultez la section 5 du Guide
de première configuration).
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Appliance puis sélectionnez Convertir en cluster
dans le menu déroulant pour convertir l'appliance en cluster :

Après avoir sélectionné Convertir en cluster , le hostname du cluster doit être changé afin d'être
différent du hostname du nœud 1.
Le cluster créé porte le nom de l'appliance avant la conversion et contient un dossier de nœuds
avec un nœud correspondant à l'appliance FAST360 actuellement connectée. Ce nœud est appelé
premier nœud du cluster.

Mise en œuvre du clustering Haute disponibilité (HA)
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Note
Il est conseillé de renommer ce nœud pour ajouter de la clarté dans la configuration en
cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Editer dans le menu contextuel.
Ce nom est indépendant du hostname système.

Important
Les adresses IP configurées initialement sur l’appliance FAST360 autonome sont utilisées
en tant qu'adresses IP virtuelles. Les mécanismes de cluster utilisent des interfaces
virtuelles, donc les alias précédemment configurés ne sont pas conservés.

Note
Après la mise en place du cluster, il est nécessaire de mettre à jour l'admin from de
l'appliance si le nom de l'interface était précisé. Par exemple, remplacez 192.168.0.254
(ethX) par 192.168.0.254 (vrrpv2gY).
4.

Créez le second nœud en effectuant un clic-droit sur Dossier de nœuds > Créer > Nœud > Insérer.

5.

Dans l'explorateur, sélectionnez l'objet Nœud correspondant au premier nœud.
Les interfaces réelles du nœud figurent dans la vue descriptive pour chaque interface à configurer.

6.

Cliquez deux fois sur l'interface du nœud (ou clic-droit > Editer...) pour ouvrir le formulaire de
configuration Interface Ethernet du Nœud sur la droite.

Dans ce formulaire :
a.

Entrez l'adresse IP réelle du nœud dans le champ correspondant.

b.

Entrez le masque de réseau dans le champ correspondant.

Note
Il est recommandé de configurer les adresses IP réelles d’une interface d’un cluster dans
le même plan d'adressage réseau que ses adresses IP virtuelles.
7.

Répétez les étapes 5 et 6 pour le second nœud.

8.

Dans l'explorateur, sélectionnez le dossier Interfaces du cluster.
Les interfaces virtuelles du cluster sont visibles dans le formulaire de configuration.

9.
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Le formulaire de configuration Interface Ethernet Cluster s'ouvre sur la droite.
10. Dans le formulaire de configuration Interface Ethernet Cluster :
a.

Cochez la case Activer cette interface pour activer l'interface sélectionnée.

b.

Editez l'entrée existante dans le tableau Adresses IP Virtuelles pour ouvrir la fenêtre
contextuelle Adresse IP virtuelle.

c.

Mettez à jour l'adresse IP virtuelle dans le champ correspondant.

Note
Plusieurs adresses IP virtuelles peuvent être configurées sur la même interface. Dans
ce cas, seule la première adresse IP virtuelle peut être utilisée pour monter un tunnel
VPN.
d.

Mettez à jour le masque de réseau.

e.

Dans le champ Nœud du Cluster, faites glisser depuis la vue descriptive le nœud auquel
l'adresse virtuelle sera affectée préférentiellement. Il est recommandé de renseigner ce
champ avec le premier nœud du cluster si celui-ci rend le service d'Autorité de Certification.
Il deviendra ainsi par défaut le nœud actif du cluster.

f.

Répétez les deux étapes précédentes pour chaque interface devant porter une adresse
virtuelle, y compris les interfaces utilisées pour les protocoles de synchronisation de données.

Les onglets Avancé et Anti-spoofing permettent de configurer les interfaces. Ces paramètres
s'appliqueront de la même façon aux interfaces des deux nœuds du cluster.
11. Double-cliquez sur l'objet cluster créé précédemment : le formulaire de configuration d'appliance
s'ouvre sur la droite.
12. Sélectionnez l'onglet de configuration Cluster puis définissez les paramètres du cluster HA :
•

Dans le champ Adresse du nœud maître du Cluster, entrez l'adresse IP de gestion en utilisant
la même valeur que celle définie pour l'adresse IP virtuelle.

13. Vérifiez que la configuration est cohérente en cliquant sur le bouton Vérifier dans la barre d'outils.
• Si la configuration est cohérente, cliquez sur le bouton Installer pour appliquer la configuration.
• Si elle ne l'est pas, modifiez les paramètres comme indiqué dans la liste des messages d'erreur
dans la fenêtre Vérification de cohérence au bas de l'écran, puis répétez l'opération de
vérification et d'installation.
La configuration est alors prise en compte par le premier nœud.
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Vous pouvez maintenant connecter physiquement la seconde appliance au premier nœud.

Important
Toutes les interfaces configurées doivent être connectées au niveau des deux nœuds avant cette
opération.

2ème étape : initialisation de la seconde appliance d'un cluster
La deuxième étape d'initialisation consiste à connecter le nouveau nœud dans l'architecture cluster et
à créer son certificat PKCS#12.

Important
Le second nœud doit avoir dans sa configuration initiale les adresses IP suivantes configurées :
• L'adresse IP qui sera utilisée pour la publication via Arkoon Manager.
• Une adresse IP configurée dans le même sous-réseau que l'interface du nœud maître du
cluster.

Note
Il est possible que ces deux adresses IP soient identiques.
1.

Initialisez la seconde appliance en utilisant l'assistant FAST360 Installer.

2.

Configurez une interface avec une adresse IP appartenant au réseau IP de la station
d'administration hébergeant Arkoon Manager.

Avertissement
Toutes les interfaces configurées du cluster doivent être connectées avant la publication du
second nœud. Si l'une des interfaces du premier ou du second nœud n’a pas de connectivité
réseau, le cluster ne pourra pas s’installer.
3.

Créez un certificat PKCS#12 de type FIREWALLS pour le second nœud en utilisant la même autorité
de certification que celle utilisée pour créer le certificat du premier nœud.

Attention
Un fichier PKCS#12 contient d'autres éléments en plus du certificat. Il renferme des données
strictement personnelles (parmi lesquelles la clé privée de l'appliance).
Ce fichier doit toujours être stocké dans un emplacement disposant d'un niveau de sécurité
au moins égal à celui dans le cadre duquel il est utilisé. De plus, conservez le mot de passe
protégeant la clé privée avec la même précaution.
4.

Si vous ne l'avez pas encore, récupérez la licence de la seconde appliance sur le site http://
license.arkoon.net.

3ème étape : publication des paramètres vers la seconde appliance du
cluster
La troisième étape de l'initialisation d'un cluster implique de publier les données de configuration vers
le second nœud.
La première appliance doit être configurée et être prête à recevoir un nouveau nœud et tous les câbles
de chaque interface opérationnelle doivent être physiquement connectés dans l'architecture cluster.
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Note
La console d’administration sur laquelle est installée Arkoon Manager doit être autorisée à
accéder aux ports d’administration de la seconde appliance (TCP 822 principalement).

Important
Le processus de publication du second nœud détruit l'Autorité de Certification et la base des
rôles sur l'appliance correspondante si elles existent.
1.

Dans la vue descriptive, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le deuxième objet Nœud,
puis sélectionnez Publier ce nœud dans le menu déroulant. La boîte de dialogue Publier le nœud
s'affiche.

2.

Configurez les interfaces réelles du deuxième noeud.

3.

Dans le champ Identifiant, entrez l'identifiant de connexion de l'administrateur système (root par
défaut).

4.

Entrez le mot de passe du second nœud de l'administrateur système dans le champ Mot de passe.

5.

Entrez l'adresse IP du second nœud dans le champ correspondant.

6.

Entrez le chemin du nouveau fichier PKCS#12 contenant le certificat FIREWALLS.

7.

Entrez le mot de passe du certificat.

8.

Entrez le chemin du fichier de licence du nouveau nœud.

9.

Cliquez sur Publier pour valider. A la fin de la publication, la boîte de dialogue Informations sur
l'appliance s'affiche.

10. Cliquez sur Appliquer pour synchroniser la configuration avec la configuration matérielle du nœud.
11. Déployez la configuration dans le cluster en cliquant sur Installer.
Les deux nœuds sont maintenant publiés et la configuration contient les données du matériel des deux
nœuds.

Note
La première synchronisation peut prendre quelques minutes.

4ème étape : test de bascule
Cette 4ème étape de l'initialisation d'un cluster est facultative. Elle permet de valider que le second nœud
prend en charge l'ensemble des fonctionnalités du cluster en cas d'indisponibilité du premier nœud.
1.

Depuis Arkoon Monitoring, connectez-vous sur le premier nœud en utilisant l'une des IP virtuelles.

2.

Ouvrez la fenêtre Maintenance/Diagnostics....

3.

Cliquez sur l'icône d'arrêt de l'appliance. L'appliance s'arrête et vous êtes déconnecté d'Arkooon
Monitoring.

Initialisation d'un cluster Haute disponibilité (HA)
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4.

Depuis Arkoon Monitoring, connectez-vous sur le deuxième nœud en utilisant l'une des IP virtuelles.

5.

Ouvrez la fenêtre Informations générales... et sélectionnez l'onglet Cluster.
Dans cette fenêtre, vérifiez que le deuxième nœud est en état Working.

6.

En vous appuyant sur les journaux IP/Relais HTTP/Alertes, vérifiez que les flux sont correctement
gérés alors que le premier nœud est arrêté.

7.

Redémarrez physiquement le premier nœud pour retrouver une situation normale.

14.3.2. Configuration des services dans un cluster Haute
disponibilité (HA)
Le Tableau 14.1, « Configuration des services d'appliance d'un cluster » liste les références aux sections
qui donnent l’information spécifique à prendre en compte pour la configuration des services dans un
cluster.

Tableau 14.1. Configuration des services d'appliance d'un cluster
Fonction

Section de référence

Architecture maître/esclave

Voir la section intitulée « Gestion Maître/Esclave dans les clusters
HA/HP ».

Authentification

Voir la section intitulée « Authentification dans un cluster en mode
HA/HP » et Section 16.3, « Windows ».

IPsec

Voir Chapitre 13, Configuration des tunnels VPN IPsec .

Important
L'import d'un certificat pour le VPN est nécessaire.
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Mise à jour

Voir la section intitulée « Installation des mises à jour système sur
des appliances NPA/Performance, XLarge et Virtual Edition ».

Proxy HTTP

Voir la section intitulée « Configuration de l’authentification ».

Routage dynamique

Voir la Section 19.3.2, « Contraintes d’utilisation du routage
dynamique ».

SNMP

Voir la Section 18.7, « Agent SNMP ».
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14.4. Audit Haute disponibilité (HA)
La gestion d'un cluster implique de configurer et de contrôler les informations d'état et les traces d'audit.
Chaque nœud a les informations d'état suivantes :
•
•
•
•

Informations sur le matériel
Configuration
Etat de contrôle du système
Etat des nœuds du cluster
Il existe trois états de nœud :
• Working — le nœud opère avec des adresses virtuelles et les services activés.
• Standby — le nœud opère sans aucune adresse virtuelle et ne rend aucun service. Cet état est l'état
par défaut du nœud passif d'un cluster Haute disponibilité (HA). Il peut également être déclenché
par l'administrateur depuis Arkoon Monitoring ou par les mécanismes de monitoring système.
• Disconnected — le nœud est hors service.

Chaque nœud indique son état à l'autre nœud dans un délai configurable dans Arkoon Manager. La valeur
par défaut est 1 seconde.
L'état du cluster s'affiche dans Arkoon Monitoring.
Les traces d'audit sont stockées dans une base de données sur chaque appliance. Il existe 5 types de
journaux :
•
•
•
•
•

Alertes
Journaux IP (en journalisation complète)
Journaux IDPS
Journaux HTTP
Journaux SMTP

Dans les deux modes cluster, chaque nœud en état Working ou Standby échange ses journaux en base de
données avec l'autre nœud Working ou Standby. Les journaux sont échangés via l'interface renseignée
comme Adresse du nœud maître du cluster depuis l'onglet Cluster du formulaire de configuration de
l'appliance. Si un nœud est déconnecté, l'autre nœud stocke ses journaux dans une file d'attente (sur
le disque dur). Lorsque le nœud déconnecté redevient Working ou revient Standby, la synchronisation
reprend.
Les traces d'audit sont consultables dans Arkoon Monitoring et il est possible de filtrer les traces d'audit
pour afficher uniquement les journaux d'un nœud.

Audit Haute disponibilité (HA)
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14.4.1. Exemples de bascule d'un cluster Haute disponibilité (HA)
Cette section contient des exemples de gestion d'un cluster Haute disponibilité (HA). Elle couvre la
bascule du nœud actif vers le nœud passif, la restauration de la gestion du trafic sur le nœud défaillant
et la bascule manuelle.

Exemple 14.1. Bascule de l'appliance Working 1 vers l'appliance Standby 2
Le nœud Standby, appelé appliance 2, fonctionne normalement, mais ne gère pas le trafic. Le nœud
Working, appelé appliance 1, fonctionne et gère tout le trafic. Les deux nœuds sont fonctionnels et la
synchronisation des données fonctionne correctement.
1. L'appliance 2 ne détecte plus aucune activité sur l'appliance 1 (arrêt électrique de l'appliance 1 ou
déconnection d'un câble sur l'appliance 1).
2. L'appliance 2 décide de prendre le contrôle du trafic de l'appliance 1.
3. L'appliance 2 démarre les services associés pour gérer le trafic.
Après la bascule, l'appliance 2 gère le trafic.

Exemple 14.2. L'appliance 1 déconnectée repasse dans un état Working
L'appliance 2 fonctionne et gère tout le trafic. L'état de l'appliance 2 est Working. L'appliance 1 est
Disconnected.
1. L'appliance 1 retrouve un état Working et indique sa disponibilité (redémarrage appliance 1 ou
rebranchement du câble).
2. L'appliance 2 détecte que l'appliance 1 est disponible et décide de déléguer la gestion du trafic à
l'appliance 1.
3. L'appliance 1 est responsable de la gestion du trafic.
Après la restauration, l'appliance 1 gère tout le trafic.

Exemple 14.3. Affectation de l'état Standby à l'appliance 1 Working
L'appliance 2 fonctionne et ne gère pas le trafic. L'appliance 1 fonctionne et gère tout le trafic. Les deux
nœuds ont un état cohérent et la synchronisation des données fonctionne correctement.
1. L'administrateur affecte manuellement l'état Standby à l'appliance 1 depuis Arkoon Monitoring
(cliquez sur Mettre en attente).
2. L'appliance 2 ne détecte plus aucune activité sur l'appliance 1.
3. L'appliance 2 décide de prendre le contrôle du trafic de l'appliance 1.
4. L'appliance 2 démarre les services associés pour gérer le trafic.
Après l'affectation de l'état Standby à l'appliance 1, l'appliance 2 gère tout le trafic.

Exemple 14.4. L'appliance 1 Standby repasse dans un état Working
L'appliance 1 fonctionne et se trouve dans le statut Standby et ne gère pas le trafic.
L'appliance 1 est l'appliance maître du cluster. L'appliance 2 fonctionne et gère tout le trafic. Les deux
nœuds ont un état cohérent et la synchronisation des données fonctionne correctement.
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1. L'administrateur change manuellement l'état de l'appliance 1 de l'état Standby en Working en cliquant
sur le lien Réactiver depuis Arkoon Monitoring dans la fenêtre Cluster.
2. L'appliance 1 démarre les services associés pour gérer le trafic.
3. L'appliance 2 détecte que l'appliance 2 est disponible et décide de déléguer la gestion du trafic à
l'appliance 1.
4. L'appliance 1 est responsable de la gestion du trafic.
Après la réactivation, l'appliance 1 gère tout le trafic.

14.4.2. Surveillance d'un cluster Haute disponibilité (HA)
Arkoon Monitoring permet de contrôler la totalité du cluster et de ses nœuds.
La fenêtre Cluster dans Arkoon Monitoring contient les informations suivantes :
• Liste des nœuds du cluster
• Version du cluster
• Les informations suivantes sur chaque nœud sont fournies :
• Node Id : identifiant système du noeud
• Etat : Working ou Standby ou Disconnected
• Interfaces configurées
Pour chaque interface configurée :
• Adresse IP réelle
• Adresse(s) virtuelle(s) actuelle(s)
• Arkoon Monitoring indique pour chaque nœud les alertes remontées par le protocole VRRP
(défaillance d’un lien …)
Dans une architecture AMC, l’appliance du cluster est visible dans la vue hiérachique d'Arkoon
Monitoring. Les nœuds du cluster sont représentés comme fils de l’appliance avec leur état VOR (VertOrange-Rouge).
Vous pouvez également utiliser Arkoon Monitoring pour affecter les nœuds en mode Standby (Veille).
D'autres logs sont journalisés dans /var/log/messages en utilisant syslog. Ces logs peuvent s'avérer
utiles pour des besoins d'administration ou de diagnostic avancés.

Surveillance d'un cluster Haute disponibilité (HA)
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14.5. Intégration d'un cluster Haute disponibilité (HA) à
l'environnement réseau
La solution cluster peut être déployée dans différents types d'environnements dans lesquels la solution
Actif/Passif est nécessaire.
L'intégration d'une solution Actif/Passif dans un réseau est simple, car tout le trafic est géré par un
nœud, tandis que l'autre nœud est en état Standby.

Note
S'il y a des interfaces VLAN, les circuits correspondants doivent être définis au niveau des
switchs. De plus, le VLAN non taggué correspondant aux interfaces primaires (ethernet) des
nœuds doit être activé sur les ports connectés pour que les échanges VRRP puissent s'établir.

Note
Toutes les adresses IP des interfaces réelles de l'appliance maître du cluster ont
automatiquement un masque en /32 (255.255.255.255). Ce type de masque ne supporte pas de
configuration de route, c'est pourquoi une requête sur ce port entraîne systématiquement un
requête ARP. Si cette requête aboutit, une réponse peut être donnée, sinon, la séquence prend
fin. Ainsi, les adresses IP réelles de l'appliance maître d'un cluster ne sont joignables que si
la source du flux se présente avec une IP source appartenant au réseau local de l'interface
concernée. Pour joindre une IP réelle d'un nœud maître depuis un autre réseau que le sousréseau d'une des interfaces, il est nécessaire de configurer du masquage sur le router faisant
le lien avec le réseau du cluster.

14.6. Mécanismes de synchronisation Haute
disponibilité (HA)
Le clustering met en œuvre des mécanismes spécifiques pour assurer la collaboration correcte des
nœuds du cluster.

14.6.1. Synchronisation des connexions actives
La synchronisation des connexions actives garantit et maintient la connexion des flux réseau traversant
l’appliance.

Fonctionnement
Les tables de connexion avec les données d'analyse applicatives, y compris les informations FAST et
IDPS, sont synchronisées entre les appliances du cluster.
Le noeud actif transmet en permanence les changements d’état TCP/FAST/IDPS des connexions actives
concernées. Ainsi, en cas de défaillance du noeud actif, la table des connexions actives du nouveau
noeud actif est déjà à jour. Ce dernier prend immédiatement en compte les paquets réseau des
connexions actives existantes.
Cette fonctionnalité utilise des mécanismes et un protocole propriétaire développés par Arkoon Network
Security.
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La synchronisation s'exécute en utilisant le mode de communication Unicast via le port UDP 1760 de
l’interface configurée dans Arkoon Manager. Le mécanisme de synchronisation peut être chiffré et/ou
authentifié. A des fins de sécurité, le protocole de synchronisation peut être protégé en utilisant une clé
partagée définie dans Arkoon Manager.
Les flux ayant le cluster en source ou en destination ne sont pas synchronisés (relais http, relais smtp,
VPN, connexions d’administration, etc.).

Configuration
La synchronisation s’active dans le champ Cluster de l’objet de l’appliance. Il est nécessaire de préciser
une interface de synchronisation des flux. Il est recommandé de réserver une interface gigabit pour cet
usage exclusif.
Par défaut, seules les connexions actives des règles de flux utilisant des services avec la synchronisation
désactivée ne sont pas répliquées. Tous les autres flux traversant l’appliance sont répliqués. Pour
certaines connexions, il est possible de désactiver la synchronisation dans les paramètres des services
réseau. Ceci allège la charge réseau et optimise la synchronisation des flux critiques.

Note
Par défaut, la synchronisation est désactivée pour un nouveau service utilisateur. Elle est
également désactivée pour les services Arkoon identifiés comme non critiques.

Recommandations
Afin d’optimiser les performances de l'appliance, il est nécessaire de réserver l’utilisation de cette
fonctionnalité aux flux critiques ayant une durée de vie longue (au moins supérieure à 1 minute : Citrix,
TSE, flux métiers). La synchronisation de flux courts (DNS, NTP) est consommatrice de ressources et ne
présente pas de bénéfice réel pour l’utilisateur. Ce type de synchronisation est à proscrire.
Il est recommandé de configurer des règles de flux sans synchronisation des connexions actives pour
les services non critiques. Ainsi, lorsqu’aucun service n’est précisé dans une règle de flux, l’ensemble
des flux acceptés par cette règle sont synchronisés. Il est nécessaire d’être vigilant sur ce type de règle
et au besoin, de créer en amont des règles spécifiques visant à désactiver la synchronisation sur les
flux non critiques.

Statistiques
La commande système cat/proc/arkoon/cluster permet de visualiser les compteurs et informations
système de bas niveau concernant les statistiques de la réplication des connexions actives. Les valeurs
suivantes permettent d’évaluer le bon fonctionnement de la synchronisation :
• Le champ Packet handled indique le nombre de paquets réseau pris en charge par la réplication des
connexions actives.

Synchronisation des connexions actives
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• Le champ Sync-messages generated indique le nombre de messages de synchronisation envoyés à
l’autre noeud afin de maintenir à jour les informations sur les connexions actives.

14.6.2. Synchronisation de l'heure
L'heure des appliances d'un cluster est synchronisée pour que les traces d'audit puissent être triées
correctement. Cette opération s'effectue à l'aide du protocole standard NTP. Par défaut, le nœud maître
du cluster est la référence de temps de l'autre nœud.
Dans le cas du cluster HA, la référence de temps sera le nœud en état Working.
Dans le cas du cluster HP, la référence de temps sera le nœud maître (celui qui possède l'adresse IP
référencée dans l'onglet Cluster de l'objet appliance). Cela ne peut pas être configuré.

14.6.3. Données non synchronisées
Chaque relais d'un nœud fonctionne de manière indépendante. En cas de défaillance d'un nœud, aucun
état de relais n'est restauré.
Si elle est configurée sur l'un des nœuds, l'autorité de certification n'est pas synchronisée avec l'autre
nœud. Il est donc recommandé d'effectuer une sauvegarde de la carte de configuration après chaque
modification sur l'autorité (ajout/révocation d'un certificat).

14.7. Mécanismes de bascule Haute disponibilité (HA)
Cette section explique comment définir les mécanismes de bascule nécessaires au bon fonctionnement
d'un cluster.
Une bascule est le processus dans lequel un nœud passe du mode Working au mode Standby ou
Disconnected tandis que l'autre nœud prend le contrôle des services du premier nœud.
En cas de défaillance d'un nœud, l'autre nœud détecte l'incident et, après un délai défini, prend le
contrôle du trafic et des services du nœud défaillant.
Pour ce faire, toutes les adresses IP virtuelles du nœud défaillant sont prises en charge par le second
nœud, ainsi que les adresses MAC virtuelles (VRRP). Le changement d'adresses MAC associée à une
adresse IP virtuelle est communiquée aux éléments actifs connectés via une annonce ARP “gratuite”.
On distingue trois types de bascule :
• La bascule sur perte de nœud : voir la Section 14.7.1, « Mécanisme de bascule sur perte du nœud ».
• La bascule manuelle Arkoon Monitoring : voir la Section 14.7.2, « Mécanisme de bascule manuelle ».
• La bascule sur perte de lien : voir la Section 14.7.3, « Mécanisme de bascule sur perte de lien ».

14.7.1. Mécanisme de bascule sur perte du nœud
Lorsque le nœud A est éteint, le nœud B récupère ses adresses virtuelles. Ce fonctionnement est
le comportement normal et attendu du cluster et il n’est pas désactivable. Lorsque l’appliance A est
reconnectée, les adresses IP virtuelles sont alors récupérées par celui-ci.
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Lorsque le nœud B est éteint, aucune bascule ne se produit. Lorsque le nœud B est reconnecté, le nœud
A conserve les adresses IP virtuelles et aucune bascule n'a lieu.

14.7.2. Mécanisme de bascule manuelle
L'outil Arkoon Monitoring permet de lancer une bascule manuelle afin de faire migrer les adresses IP
virtuelles du nœud A vers le nœud B. Arkoon Monitoring permet également de revenir à l'état initial à
la suite de la bascule effectuée.

Important
Il est déconseillé de laisser le nœud A en état Standby pendant trop longtemps. En effet, un
cluster avec un nœud B en dysfonctionnement et un nœud A en état Standby peut engendrer
un problème. Par conséquent, le fonctionnement de mise en attente doit uniquement servir pour
des tâches de maintenance sur le nœud A ou des tests de bascule.

14.7.3. Mécanisme de bascule sur perte de lien
Le protocole de surveillance VRRP permet de faire basculer les adresses virtuelles du nœud A vers le
nœud B lorsque le nœud A détecte une perte de lien sur l'une des interfaces physiques.
Ce comportement peut être désactivé interface par interface.
Pour cela :
1.

Allez dans la configuration d'Arkoon Manager, Cluster puis sur les interfaces virtuelles.

2.

Sélectionnez l'onglet Avancé puis décochez Inclure la surveillance de ce lien (VRRP) dans le calcul
de l’état du cluster.

Mécanisme de bascule manuelle
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14.7.4. Paramétrage de bascule sur surveillance système
Un niveau d’état système est mis à jour périodiquement par chaque nœud en fonction des différentes
surveillances systèmes configurées.
Un seuil configurable définit la différence de niveaux à partir duquel un nœud doit considérer son
homologue comme étant à un niveau de service inférieur et traiter son trafic.

Important
La notion de poids associée aux surveillances systèmes n'est pas prise en compte pour le calcul
des états du cluster.

Définition des paramètres de bascule au niveau du système :
La surveillance système se paramètre en deux temps :
a) le paramétrage global du contexte de déclenchement de la bascule.
b) le paramétrage d'une surveillance système.

a) Paramétrage global du contexte de déclenchement de la bascule
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2.

Dans le formulaire de configuration Cluster, activez l'option Surveillance système.
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3.

Dans le champ Intervalle de vérification, définissez l’intervalle de temps (en secondes) séparant
deux comparaisons de l’état système entre les nœuds.

4.

Dans le champ Délai avant déclenchement, saisissez le délai (en secondes) qui correspond au
temps attendu par le nœud Standby avant de prendre le contrôle des services du nœud Working.

b) Paramétrage d'une surveillance système
Reportez-vous à la Section 18.1, « Surveillance d'une appliance ».
Il s'agit dans cet exemple de provoquer une bascule du cluster Haute disponibilité en cas de défaillance
de l'accès Internet.
Pour la configuration de la surveillance système :
• Créez une nouvelle Surveillance système.
• Le Type de surveillance est du type Accès internet.
• Dans Accès Internet surveillé, glissez l'objet de type Accès Internet à surveiller
• Dans Hôtes de tests, glissez les objets de type hôte utilisés pour vérifier le statut de l'accès Internet.
L'accès Internet sera vu comme tombé (Down) lorsque aucun hôte de tests ne répondra plus.
Il sera alors possible de visualiser cette alerte dans les journaux Alertes de Arkoon Monitoring (le type
d'alerte sera Surveillance Système).

Paramétrage de bascule sur surveillance système
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14.7.5. Fonctionnement interne du VRRP
La section suivante détaille le fonctionnement du VRRP. Cette section concerne les administrateurs
expérimentés qui souhaitent connaître le fonctionnement du VRRP tel qu'il a été implémenté par
l'appliance FAST360.

Protocole VRRP
Virtual Router Redundancy Protocol (protocole de redondance de routeur virtuel, VRRP) est un protocole
de routage non propriétaire défini par la norme RFC 3768 et dont le but est d'augmenter la disponibilité
d'une passerelle de routage.
VRRP utilise la notion de routeur virtuel, auquel est associé une adresse IP virtuelle ainsi qu'une adresse
MAC virtuelle. Parmi un groupe de routeurs participant au VRRP dans un sous-réseau, le protocole élit
un maître qui répond aux requêtes pour l'adresse IP virtuelle, ainsi qu'un ou plusieurs routeurs backup
qui reprennent l'adresse IP virtuelle en cas de défaillance du routeur maître. Les autres hôtes du réseau
sont configurés pour utiliser l'adresse IP virtuelle comme passerelle par défaut.
L'adresse MAC virtuelle VRRP a toujours le format 00-00-5E-00-01-XX, le dernier octet étant le VRID
(Virtual Router Identifier), c'est-à-dire le numéro du groupe VRRP codé en hexadécimal (voir la section
intitulée « Modification des VRID sur une appliance FAST360 »).
Si plusieurs groupes VRRP co-existent dans un sous-réseau, chaque VRRP doit avoir un VRID unique.
Chaque routeur qui participe au groupe VRRP a une priorité configurée de 1 à 254 et l'élection détermine
quel routeur a la priorité la plus élevée.
Des messages sont échangés sur l'adresse multicast 224.0.0.18 avec le numéro de protocole IP 112
et sont émis à intervalle régulier (toutes les secondes par défaut). Les routeurs du groupe sont attentifs à
ces messages : ils vérifient que la priorité du Master est toujours supérieure à la leur et ils s'assurent de
l'arrivée régulière des messages. A défaut de message d'un autre routeur Master dans le sous-réseau
(après 3,6 secondes par défaut), un routeur Backup se proclame Master.
Si l'option de préemption est configurée, un routeur Backup se proclame Master si la priorité du Master
baisse en-dessous de la sienne. A défaut, le routeur Master continue à assurer son rôle.

Mise en place du VRRP par Arkoon Network Security
Arkoon Network Security met en place le VRRP en version 2 depuis la version 5.0 de ses appliances NPA.

Etats du cluster avec une interface VRRP
Une interface VRRP dans un cluster peut avoir trois états :
• Master : l'interface physique porte l'adresse IP virtuelle.
• Backup : l'interface physique a une priorité plus basse que l'autre nœud, elle ne porte donc pas l'IP
virtuelle.
• Fault : un problème de lien est présent.
Basé sur ces trois états, l'état global du nœud prend les deux états suivants :
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• Working : il s'agit du nœud portant l'ensemble des IP virtuelles du groupe VRRP.
• Standby : il s'agit du nœud ne portant pas les IP virtuelles du groupe VRRP.
Pour éviter les instabilités, il ne peut y avoir deux équipements VRRP avec le même identifiant VRID
sur un même segment réseau. Il est donc nécessaire de configurer des VRID différents pour chaque
équipement.
Un VRID est numéroté de manière incrémentale en commençant par 1 comme vrrpv2g1 dans l'exemple
suivant : si à la première interface est associée le VRID 1, c'est que le baseid par défaut est à 0. Si le
baseid est par exemple à 100, à la première interface est associé le VRID 101.

Modification des VRID sur une appliance FAST360
Il est impossible de modifier le VRID d'une interface, il faut modifier l'ensemble des VRID du nœud. Cette
même opération doit être réalisée sur les deux nœuds.
Pour changer ce comportement de numérotation, il faut modifier une clé dans le fichier /config_card/
etc/arkoon-config.local. Cette clé modifie le baseid, lequel doit être compris entre 1 et 255.
La commande est :
echo "cluster.vrrp.baseid = [votre_baseid]" >> /config_card/etc/arkoon-config.local

Vous devez ensuite rebooter chacune des appliances.

Note
Sur une architecture maître/esclave, lorsque la clé cluster.vrrp.baseid est utilisée sur au
moins une appliance, cette valeur de baseid peut être prise comme référence pour toutes les
appliances lors de la vérification de configuration globale par le maître de configuration. Ainsi,
dans certains cas, la configuration peut être considérée comme non valide à tort et générer
un message d'erreur du type * Error: Created VRID for -"Num VLAN " is > 255. Afin d'éviter
cette erreur de configuration globale non légitime, il convient d'ajouter les clés de configuration
suivantes au maître de configuration afin de désactiver la vérification globale de configuration :
• arkoon-amc.akslave.disable-global-verif = yes
• arkoon-amc.akha.disable-global-verif = yes

Conventions de nommage des interfaces
Les interfaces réelles d'une appliance FAST360 débutent toujours par les lettres eth.
Les interfaces VRRP débutent toujours par les lettres vrrpv2g.
signifie que le protocole VRRP en version 2 est employé. Le chiffre qui suit représente l'identifiant
VRID augmenté de manière incrémentale en partant de 1. Aucun lien ne doit être imaginé entre le numéro
d'interface réelle et le numéro de groupe virtuel.
v2

Extension du protocole
Le protocole VRRP tel que présenté la section intitulée « Protocole VRRP » ne définit qu'une IP virtuelle
pour une paire d'IP réelles. Un routeur possédant plusieurs interfaces (tout comme une appliance
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FAST360), Arkoon Network Security utilise plusieurs IP virtuelles, une par paire d'IP réelles associées aux
boîtiers physiques. On parle alors de groupe d'IP virtuelles. Une bascule d'une adresse virtuelle VRRP
entraîne ainsi la bascule de tout le groupe des adresses virtuelles d'un nœud physique vers le second.

Commandes de base
Les commandes de bases sont les commandes akutils vrrp.
La liste des commandes existantes est effectuée à l'aide du switch -h :
root@clusterNode1:/root> akutils vrrp -h
usage: vrrp <-s|-g|-h|-a|-p|-m|-b|-w>;
-s : show VRRP state details
-g : show VRRP groups
-a : show all my active addresses
-p : show all peer active addresses
-m : show my arkoon state
-b : show peer arkoon state
-c : show cluster state
-w : show cluster warnings
-d : show DO action
-t : show tracking state
-h : help
root@clusterNode1:/root>

• Le groupe est indiqué par la commande akutils vrrp -g :
root@clusterNode1:/root> akutils vrrp -g
VRRP Group = mygroup
Virtual Routers in Group:
vrrpv2g1
vrrpv2g2
vrrpv2g3
vrrpv2g4
vrrpv2g5
Synchronize fault? no
Notify Master state? no
Notify Backup state? no
Support inter-switch failure? yes
Read timeout = no
State = MASTER
root@clusterNode1:/root>

Une bascule de vrrpv2g2 entraîne la bascule des interfaces vrrpv2g1, vrrpv2g3, vrrpv2g4 et
vrrpv2g5.
Ce comportement n'est pas configurable et la bascule est globale au groupe.
• Le statut donné par -s permet de connaître des informations sur les statuts VRRP :
root@clusterNode1:/root> akutils vrrp -s
(...snip...)
VRRP Instance = vrrpv2g5
(1)
State = MASTER
(2)
Master is 172.16.3.252 (local)
(3)
Running on device = eth4
(4)
Virtual Router ID = 5
(5)
Base priority = 254
(6)
Priority = 254
(6)
Advert interval = 1 seconds
(7)
Preempt = enabled
(7)
Preempt delay = 3 seconds
(7)
Gratuitous ARP delay = 5 seconds
(7)
Read timeout = yes
(8)
root@clusterNode1:/root>
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1.

Le statut concerne l'interface vrrpv2g5.

2.

L'état est MASTER c'est à dire que l'interface virtuelle est portée sur le nœud sur lequel nous
sommes connectés en ssh.

3.

Le nœud portant l'adresse IP 172.16.3.252 assure la fonction de nœud maître du cluster.

4.

L'adresse virtuelle répondra sur l'interface physique eth4.
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5.

Le VRID est le 5 (information déjà donnée par le nom de l'interface).

6.

Sa priorité initiale est égale à la priorité actuelle : 254, la plus haute (expliquant ainsi le fait qu'il
soit maître).

7.

Ces paramètres correspondent à ce qui est paramétré dans Arkoon Manager.

8.

Le Read Timeout indique que l'interface réelle associée s'attend à recevoir des messages VRRP
du second nœud.

• La commande akutils vrrp -a permet de connaître les adresses IP virtuelles portées par le nœud
sur lequel la commande a été lancée :
root@clusterNode1:/root> akutils vrrp -a
<dynamicip>172.16.0.254</dynamicip>
<dynamicip>172.16.1.254</dynamicip>
<dynamicip>88.161.162.229</dynamicip>
<dynamicip>172.16.2.254</dynamicip>
<dynamicip>172.16.3.254</dynamicip
root@clusterNode1:/root>

• La commande akutils vrrp -p permet de connaître les adresses IP virtuelles portées par le second
nœud. Dans l'exemple donné, aucune adresse IP virtuelle n'est porté par le nœud esclave :
root@clusterNode1:/root> akutils vrrp -p
root@clusterNode1:/root>

14.8. Mise en œuvre du clustering Haute Performance
(HP)
14.8.1. Initialisation d'un cluster Haute Performance (HP)
L'initialisation d'un cluster Haute Performance (HP) est similaire à celle d'un cluster Haute disponibilité
(HA) (voir la Section 14.3.1, « Initialisation d'un cluster Haute disponibilité (HA) ») avec les différences
suivantes :
• Une adresse IP virtuelle doit être définie pour chaque interface activée de chaque nœud du cluster.
Il y a donc au moins deux IP virtuelles par interface du cluster, et au moins une IP virtuelle affectée
préférentiellement à chaque nœud du cluster.
• Le mode Cluster Haute Performance doit être sélectionné dans l'onglet Cluster de l'appliance.
Par exemple, si 10.1.1.1 est définie comme adresse IP virtuelle de l'interface eth0 sur le nœud 1, alors
10.1.1.2 (par exemple) doit être définie comme adresse IP virtuelle de l'interface eth0 sur le nœud 2.
Les adresses virtuelles sont définies dans le tableau Adresse IP Virtuelle du formulaire de configuration
Interface Ethernet Cluster de l'objet Interface Ethernet Cluster (eth0 dans cet exemple).

Mise en œuvre du clustering Haute Performance (HP)
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14.8.2. Configuration des services dans un cluster Haute
Performance (HP)
Le Tableau 14.2, « Configuration des services d'appliance d'un cluster » répertorie les références aux
sections qui donnent l’information spécifique à prendre en compte pour la configuration des services
dans un cluster.

Tableau 14.2. Configuration des services d'appliance d'un cluster
Fonction

Section de référence

Architecture maître/esclave

Voir la section intitulée « Gestion Maître/Esclave dans les clusters
HA/HP ».

Authentification

Voir la section intitulée « Authentification dans un cluster en mode
HA/HP » et Section 16.3, « Windows ».

IPsec

Voir Chapitre 13, Configuration des tunnels VPN IPsec .

Important
L'import d'un certificat pour le VPN est nécessaire.
Mise à jour

Voir la section intitulée « Installation des mises à jour système sur
des appliances NPA/Performance, XLarge et Virtual Edition ».

NAT

Voir la section intitulée « NAT dans les clusters HP ».

Note
Toutes les fonctionnalités de NAT sont opérationnelles en
cluster HA.
Proxy HTTP

Voir la section intitulée « Configuration de l’authentification ».

Routage dynamique

Voir la Section 19.3.2, « Contraintes d’utilisation du routage
dynamique ».

SNMP

Voir la Section 18.7, « Agent SNMP ».

14.9. Audit Haute Performance (HP)
La gestion d'un cluster implique de configurer et de contrôler les informations d'état et les traces d'audit.
Chaque nœud a les informations d'état suivantes :
• Informations sur le matériel
• Configuration
• Etat de contrôle du système
• Etat des nœuds du cluster
Il existe trois états de nœud :
• Working (Actif) — le nœud opère avec des adresses virtuelles et les services activés.
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• Standby (Veille) — le nœud opère sans aucune adresse virtuelle et ne rend aucun service. Cet état
est l'état par défaut du nœud passif d'un cluster Haute disponibilité (HA). Il peut également être
déclenché par l'administrateur depuis Arkoon Monitoring ou par les mécanismes de monitoring
système.
• Disconnected (Déconnecté) — le nœud est hors service.
Chaque nœud indique son état à l'autre nœud dans un délai configurable dans Arkoon Manager (1
seconde par défaut). L'état du cluster s'affiche dans Arkoon Monitoring.
Les traces d'audit sont stockées dans une base de données sur chaque appliance. Il existe 5 types de
journaux :
• Alertes
• Journaux IP (en journalisation complète)
• Journaux IDPS
• Journaux HTTP
• Journaux SMTP
Dans les deux modes cluster, chaque nœud en état Working ou Standby échange ses journaux en
base de données avec l'autre nœud Working ou Standby. Les journaux sont échangés à travers
l'interface renseignée comme Adresse du nœud maître du cluster depuis l'onglet Cluster du formulaire
de configuration de l'appliance. Si un nœud est déconnecté, l'autre nœud stocke ses journaux dans une
file d'attente (sur le disque dur). Lorsque le nœud déconnecté redevient Working ou devient Standby,
la synchronisation reprend.
Les traces d'audit sont consultables dans Arkoon Monitoring et il est possible de filtrer les traces d'audit
pour afficher uniquement les journaux d'un nœud.

14.9.1. Exemples de bascule d'un cluster Haute Performance (HP)
Cette section contient des exemples de gestion d'un cluster HP. Elle couvre la bascule du premier nœud
actif vers le deuxième nœud actif, la restauration de la gestion du trafic sur le nœud défaillant et la
bascule manuelle.

Exemple 14.5. Bascule de l'appliance Working 1 vers l'appliance Working 2
Les appliances 1 et 2 fonctionnent normalement et gèrent le trafic. Les deux nœuds ont un état cohérent
et la synchronisation des données fonctionne correctement.
1. L'appliance 2 ne détecte plus aucune activité sur l'appliance 1.
2. L'appliance 2 décide de prendre le contrôle du trafic de l'appliance 1.
3. L'appliance 2 démarre les services associés pour gérer le trafic.
Après la bascule, l'appliance 2 gère son trafic et celui de l'appliance 1.

Exemple 14.6. L'appliance 1 déconnectée repasse dans un état Working
L'appliance 2 fonctionne et gère tout son trafic et celui de l'appliance 1. L'état de l'appliance 2 est
cohérent. L'appliance 1 est déconnectée.

Exemples de bascule d'un cluster Haute Performance (HP)
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1. L'appliance 1 retrouve un état Working et indique sa disponibilité.
2. L'appliance 2 détecte que l'appliance 1 est disponible et décide de déléguer la gestion du trafic qu’il
avait récupéré à l'appliance 1.
3. L'appliance 1 gère de nouveau son propre trafic.
Après la restauration, les appliances 1 et 2 gèrent leur trafic respectif.

Exemple 14.7. Affectation de l'état Standby à l'appliance 2
Les appliances 1 et 2 fonctionnent normalement et gèrent leur trafic respectif. Les deux appliances ont
un état cohérent et la synchronisation des données fonctionne correctement.
1. L'administrateur affecte manuellement à l'appliance 2 l'état Standby dans Arkoon Monitoring.
2. L'appliance 1 ne détecte plus aucune activité sur l'appliance 2.
3. L'appliance 1 décide de prendre le contrôle du trafic de l'appliance 2.
4. L'appliance 1 démarre les services associés pour gérer le trafic.
L'appliance 2 passe en mode Standby et l'appliance 1 gère son trafic et celui de l'appliance 2.

Exemple 14.8. L'appliance 2 Standby repasse dans un état Working
L'appliance 2 passe en mode Standby.
L'appliance 2 fonctionne et se trouve dans le statut Standby et ne gère pas le trafic. L'appliance 1 gère
son trafic et celui de l'appliance 2.
L'administrateur change manuellement l'état de l'appliance 1 de l'état Standby en Working en cliquant
sur le lien Réactiver depuis Arkoon Monitoring dans la fenêtre Cluster.
1. L'administrateur change manuellement l'état de l'appliance 1 de l'état Standby en Working en cliquant
sur le lien Réactiver depuis Arkoon Monitoring.
2. L'appliance 2 détecte que l'appliance 1 est disponible et décide de déléguer la gestion du trafic à
l'appliance 1.
3. L'appliance 1 gère de nouveau son propre trafic.
Après la réactivation, l'appliance 2 et l'appliance 1 gèrent leur trafic respectif.

14.9.2. Surveillance d'un cluster Haute Performance (HP)
Arkoon Monitoring permet de contrôler la totalité du cluster et de ses nœuds. La fenêtre Cluster dans
Arkoon Monitoring contient les informations suivantes :
• Liste des nœuds du cluster
• Version du cluster
• Les informations suivantes sur chaque nœud sont fournies :
• Node Id : identifiant système du noeud
• Etat : Working ou Standby ou Disconnected
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• Interfaces configurées
Pour chaque interface configurée :
• Adresse IP réelle
• Adresse(s) virtuelle(s) actuelle(s)
• Arkoon Monitoring indique pour chaque nœud les alertes remontées par le protocole VRRP
(défaillance d’un lien …)
Dans une architecture AMC, l’appliance du cluster est visible dans la vue hiérachique d'Arkoon
Monitoring. Les nœuds du cluster sont représentés comme fils de l’appliance avec leur état VOR (VertOrange-Rouge).
Vous pouvez également utiliser Arkoon Monitoring pour affecter les nœuds en mode Standby.
Pour plus d'informations sur les alertes générées par VRRP et les protocoles de synchronisation de
l'appliance FAST360, voir la Section 18.13, « Alertes ». Ces alertes sont auditables via la fenêtre Alertes.
D'autres logs sont journalisés dans /var/log/messages en utilisant syslog. Ces logs peuvent s'avérer
utiles pour des besoins d'administration ou de diagnostic avancés.

14.10. Intégration d'un cluster Haute Performance (HP) à
l'environnement réseau
Ce chapitre propose divers scénarios d'utilisation décrivant la manière de déployer la solution de cluster
FAST360 en mode HP.

Note
S'il y a des interfaces VLAN, les circuits correspondants doivent être définis au niveau des
switchs. De plus, le VLAN non taggué correspondant aux interfaces primaires (ethernet) des
nœuds doit être activé sur les ports connectés pour que les échanges VRRP puissent s'établir.

14.10.1. Intégration d'un cluster Haute Performance (HP)
Dans une architecture réseau mettant en œuvre le mode de clustering HP, il est nécessaire de s’assurer
que tous les échanges d’une connexion client-serveur sont traités par la même appliance, hors cas
de bascule. Ceci doit être pris en compte dans la configuration de l'appliance FAST360 ou de son
environnement.

Tableau 14.3. Solutions techniques d'intégration d'un cluster HP
Objectif

Solution

Routage et équilibrage de charge des retours de Mise en œuvre de la translation d'adresse source
connexion.
utilisant la translation d'adresse dynamique avec
une adresse IP virtuelle d'interface.
Routage et équilibrage de charge.

Mise en œuvre de la translation en utilisant la
translation d'adresse et/ou de port en fonction de
l'adresse des connexions virtuelles de l'interface
entrante.

Intégration d'un cluster Haute Performance (HP) à l'environnement réseau
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Tableau 14.4. Solutions d'environnement d'intégration d'un cluster HP
Périphérique

Description

Routeur avec suivi des connexions/Niveau de Périphérique capable de mémoriser un paquet
commutation 4
entrant et de router la réponse correspondante de
manière appropriée (sur le même nœud).
Equilibreur de charge

Mise en œuvre de la solution ci-dessus et
équilibrage de charge (une nouvelle connexion est
routée sur le nœud le moins chargé)

L'administrateur peut équilibrer la charge du trafic de différentes manières entre les nœuds du cluster.

Trafic LAN vers DMZ (DeMilitarized Zone )
Les deux scénarios présentés dans le Tableau 14.5, « Solutions du scénario d'utilisation LAN vers DMZ »
expliquent comment configurer le filtrage des connexions IP du réseau local (LAN) vers les serveurs
internes de la zone DMZ (DeMilitarized Zone).
Dans les deux scénarios, l'adresse IP source et l'adresse IP de destination sont contrôlées par
l'administrateur du réseau.

Figure 14.4. Scénario d'utilisation LAN vers DMZ

Tableau 14.5. Solutions du scénario d'utilisation LAN vers DMZ
Objectif

Solution

Un ordinateur dans le réseau LAN peut établir une 1. Définir sur l'ordinateur du LAN une route pour
connexion à un serveur dans la zone DMZ.
atteindre la zone DMZ.

Note
Dans ce scénario, l'administrateur du
pare-feu est autorisé à gérer les
paramètres de routage du serveur.

• La destination est la zone DMZ.
• La passerelle est l'une des adresses IP
virtuelles d'un nœud défini du cluster.
2. Dans Arkoon Manager, créer une règle ACCEPT
du LAN vers la zone DMZ.
3. Définir sur le serveur DMZ une route vers
l'ordinateur LAN.
• La destination est l'ordinateur du LAN.
• La passerelle est l'une des adresses IP
virtuelles du même nœud du cluster.

Un ordinateur dans le réseau LAN peut établir une 1. Définir sur l'ordinateur du LAN une route pour
connexion à un serveur dans la zone DMZ.
atteindre la zone DMZ.

298

| Intégration d'un cluster Haute Performance (HP)

Chapitre 14. Clustering HA et HP

Objectif

Solution

Note

• La destination est la zone DMZ.

Dans ce scénario, l'administrateur du
pare-feu n'est pas autorisé à gérer les
paramètres de routage du serveur.

• La passerelle est l'une des adresses IP
virtuelles d'un nœud défini du cluster.
2. Dans Arkoon Manager, créer une règle ACCEPT
du LAN vers la zone DMZ.
• Créer une nouvelle configuration de
translation avec la translation d'adresse
source dynamique. La translation d'adresse
source garantit que les paquets retour du
serveur sont routés via le même nœud que les
paquets client.

Les deux solutions présentées ci-dessus permettent donc d'équilibrer la charge de manière statique
entre les deux nœuds du cluster HP.

Trafic LAN vers Internet
Le scénario d'utilisation présenté dans le Tableau 14.6, « Solution du scénario d'utilisation LAN vers
Internet » explique comment configurer le filtrage des connexions IP du réseau local (LAN) vers Internet.
Dans ce scénario, l'adresse IP source est contrôlée par l'administrateur du réseau et elle peut faire
l'objet d'une translation, mais l'adresse IP de destination n'est pas contrôlée.

Figure 14.5. Scénario d'utilisation LAN vers Internet

Tableau 14.6. Solution du scénario d'utilisation LAN vers Internet
Objectif

Solution

Un ordinateur dans le réseau local (LAN) peut 1. Définir sur l'ordinateur du LAN une route pour
établir une connexion à un serveur dans la zone
atteindre la zone Internet.
Internet.
• La destination est la zone Internet.
• La passerelle est l'une des adresses IP
virtuelles du cluster.
2. Dans Arkoon Manager, créer une règle ACCEPT
du LAN vers la zone Internet.
• Créer une nouvelle configuration de
translation avec la translation d'adresse
source dynamique. La translation d'adresse
source garantit que les paquets du serveur
seront routés via le même nœud que les
paquets du client.

Intégration d'un cluster Haute Performance (HP)
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Trafic Internet vers la zone DMZ
Le scénario d'utilisation suivant explique comment configurer le filtrage des connexions IP d'Internet
vers les serveurs internes.
Dans ce cas, l'adresse IP source n'est pas contrôlée par l'administrateur du réseau, mais la destination
est contrôlée. La destination peut faire l'objet d'une translation.

Figure 14.6. Scénario d'utilisation Internet vers la zone DMZ

Tableau 14.7. Solution du scénario d'utilisation Internet vers la zone DMZ
Objectif

Solution

Un ordinateur sur Internet peut établir une Dans Arkoon Manager, créer une règle ACCEPT
connexion à un serveur dans la zone DMZ.
d'Internet vers le serveur situé dans zone DMZ
avec un service tel que HTTP.
• Définir la translation d'adresse source
dynamique. La translation d'adresse source
garantit que les paquets du serveur sont routés
via le même nœud que les paquets du client.
• Définir la translation d'adresse de destination
(interface/port). La translation d'adresse de
destination permet d'équilibrer la charge
Internet entre les nœuds du cluster (via un
mécanisme DNS, ou en publiant différents
services sur des ports ou des adresses
différents).

14.11. Mécanismes de synchronisation Haute
Performance (HP)
14.11.1. Synchronisation des données de connexion
Les tables de connexion avec les données d'analyse applicatives, y compris les informations IDPS, sont
synchronisées entre les appliances du cluster.

300

| Mécanismes de synchronisation Haute Performance (HP)

Chapitre 14. Clustering HA et HP

La synchronisation est exécutée en utilisant le mode de communication Unicast via le port TCP 1760.
Tous les paramètres de synchronisation peuvent être personnalisés dans Arkoon Manager.
Tous les modules FAST d'analyse applicatives sont pris en charge par le mécanisme de synchronisation.
Ce mécanisme peut être chiffré et/ou authentifié. A des fins de sécurité, le protocole de synchronisation
peut être protégé en utilisant une clé partagée définie dans Arkoon Manager.
Bien que les états de protocole soient synchronisés, les nœuds d'un cluster ne fonctionnent pas en mode
synchrone. En d'autres termes, lorsqu'une session réseau est créée via un nœud du cluster, l'ensemble
de la session doit être routé via ce nœud.

Note
Il est possible de désactiver la réplication de certaines connexions via la configuration de l'option
appropriée dans les paramètres du service (TCP/UDP). Ceci permet d'alléger la charge réseau
liée à la réplication, et ainsi d'optimiser la synchronisation des flux critiques.

14.11.2. Données non synchronisées
Chaque relais d'un nœud fonctionne de manière indépendante. En cas de défaillance d'un nœud, aucun
état de relais n'est restauré.
Si elle est configurée sur l'un des nœuds, l'autorité de certification n'est pas synchronisée avec l'autre
nœud. Il est donc recommandé d'effectuer une sauvegarde de la carte de configuration après chaque
modification sur l'autorité (ajout/révocation d'un certificat).

14.11.3. Transfert des mails
Il n'y a pas de synchronisation de courrier entre les nœuds cluster.
Le nœud Standby conserve son courrier. Lorsque ce nœud repasse en état Working, il renvoie les
messages en attente. Pour les deux modes, le courrier est conservé lors d'un état Disconnected.

14.12. Mécanismes de bascule Haute Performance (HP)
Pour connaître les mécanismes de bascule HP nécessaires au bon fonctionnement d'un cluster, voir la
Section 14.7, « Mécanismes de bascule Haute disponibilité (HA) ».

Données non synchronisées
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14.13. Règles implicites des protocoles du cluster
Des règles de flux implicites sont créées automatiquement pour autoriser les protocoles de gestion du
cluster.

Tableau 14.8. Règles de filtrage du protocole de synchronisation des données de
connexion
Nom de la règle

Adresse IP source

Adresse IP
destination

Port source

Port de destination

Entrée Sync
Adresse IP réelle
Adresse IP réelle
Protocole Unicast d'une autre
déclarée dans
applicance FAST360 cette interface
déclarée dans
l'interface

Tous

UDP 1760

Sortie Sync
Adresse IP réelle
Adresse IP
Protocole Unicast déclarée dans cette réelle d'une
interface
autre applicance
FAST360 déclarée
dans l'interface

Tous

UDP 1760

Tableau 14.9. Règles de filtrage du protocole d'états (VRRP)
Nom de la règle

Adresse IP source Adresse
destination

IP Port source

Port de destination

Entrée VRRP

Toutes

224.0.0.18

Protocole IP 112

Protocole IP 112

Sortie VRRP

Adresse IP locale

224.0.0.18

Protocole IP 112

Protocole IP 112

Tableau 14.10. Règles de filtrage du protocole de synchronisation des données
d'administration
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Nom de la règle

Adresse IP source Adresse IP
destination

Port source

Port de destination

Règle d'entrée
Akha

Réseau de
Adresse IP du
l'interface du nœud nœud maître
maître

Tous

TCP 1756

Règle de sortie
Akha

Adresse IP locale

Tous

TCP 1756
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Tableau 14.11. Règles de filtrage du protocole de mise à jour inter-nœuds
Nom de la règle

Adresse IP source Adresse IP
destination

Port source

Port de destination

Règle d'entrée
Arkupdate

Réseau de
Adresse IP du
l'interface du nœud nœud maître
maître

Tous

TCP 1752

Règle de sortie
Arkupdate

Adresse IP locale

Tous

TCP 1752

Toutes adresses

Tableau 14.12. Règles de filtrage du protocole d'échange des logs
Nom de la règle

Adresse IP source Adresse IP
destination

Port source

Port de destination

Règle d'entrée
Akserver

Réseau de
Adresse IP du
l'interface du nœud nœud maître
maître

Tous

TCP 1759

Règle de sortie
Akserver

Adresse IP locale

Tous

TCP 1759

Adresse IP réelle
de l'interface
'adresse adminsync'

14.14. Terminologie
Adresse IP réelle

Adresse IP affectée à un nœud spécifique du cluster.

Adresse IP virtuelle

Adresse IP que le cluster utilise pour intéropérer avec les autres
équipements et services du réseau.

Bascule

Processus dans lequel un nœud passe du mode Working au
mode Standby ou Disconnected tandis que l'autre nœud prend le
contrôle des services du premier nœud.

Cluster

Ensemble de deux nœuds FAST360 interconnectés par le réseau
et gérés par un processus dédié.

Haute disponibilité (HA ou High
Availability)

Mode où une appliance est active et l'autre est passive pour
prendre le contrôle en cas de défaillance de l'appliance active.

Haute performance (HP ou High
Performance)

Mode où les deux appliances sont actives simultanément. Si l'une
des appliances actives connaît un incident, l'autre appliance
prend le contrôle de tout le trafic du réseau.

Nœud

Appliance FAST360 dans un cluster.

Nœud maître

Nœud qui doit être utilisé lors de la connexion au cluster
avec l'interface Arkoon Manager. Ce nœud est chargé de
relayer les opération d'administration vers l'autre nœud ainsi
que la réplication des fichiers de configuration. Dans une
architecture maître/esclave, le nœud maître du cluster est chargé
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des communications du cluster avec les autres appliances de
l'architecture ou avec le serveur AMC, le cas échéant.
Protocole de synchronisation des
données d'administration

Protocole qui déploie les données d'administration et d'audit
pour tous les nœuds du cluster. Les données d'audit incluent les
informations relatives aux états du cluster et tous les journaux
de sécurité générés par les nœuds du cluster. Le protocole est
encapsulé dans une connexion SSL sur le port TCP 1756. Le nœud
maître du cluster écoute les connexions du second nœud via
l'interface du noeud principal.

Protocole de synchronisation des
données de connexion

Protocole qui permet aux deux nœuds du cluster de partager l'état
de connexion, y compris l'état applicatif, lorsqu'il est disponible.
Ce protocole utilise le port UDP 1760. Ces états sont utilisés pour
restaurer les connexions en cas de défaillance d'un nœud.

Protocole de gestion de l'état des
nœuds

Protocole qui gère l'état des nœuds du cluster (démarrage, actif,
passif, bascule en cours).
Il commute également les services d'une appliance
(potentiellement défaillante) FAST360 vers une autre
(fonctionnelle) en fonction d'une demande de l'administrateur ou
d'un seuil d'état de nœud. Ce protocole repose sur le protocole
VRRP (sous-jacent).
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Protocole VRRP (Virtual Router
Redundancy Protocol)

Protocole de redondance de routeur virtuel. Il s'agit d'un
protocole de routage non propriétaire défini par la norme RFC 3768
et dont le but est d'augmenter la disponibilité d'une passerelle de
routage

VRID (Virtual Router IDentifier)

Identificateur défini pour chaque interface virtuelle VRRP.
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appliances XPA
La fonction de haute disponibilité d'une architecture réseau vise à réduire les périodes d'arrêt
des services que le réseau met à disposition. Ces temps d’indisponibilité peuvent avoir diverses
origines internes ou externes : incident physique (incendie, inondation, …), défaillance d’un matériel,
défaillance d’un service réseau, défaillance logicielle, …

15.1. Introduction
La mise en place d’une architecture haute disponibilité requiert une étude précise :
• de tous les éléments faillibles de l’architecture
• du mode de détection des défaillances
• des contre-mesures appropriées à chaque défaillance.
Ces mesures doivent se distinguer par une activation rapide et par une perte de service ou d’état de
service minimale.
L'architecture haute disponibilité de l’appliance FAST360 repose sur deux appliances vues comme une
seule appliance FAST360. Connectés dans des architectures parallèles, les appliances garantissent un
temps d’indisponibilité minimal du firewall (quelques dizaines de secondes) en cas de panne matérielle
complète, de panne d’une des interfaces, de panne d’un élément réseau associé à l’une des appliances
(hub, routeur, switch, etc.) ou de défaillance logicielle du proxy HTTP.
A tout moment, une seule des appliances est active. L’appliance passive est responsable de la détection
des défaillances de l’appliance active. Si ces défaillances le nécessitent, elle effectue une bascule et
devient active à la place de l’appliance défaillante.
En outre, l’option de conservation des connexions actives HA de l’appliance FAST360 minimise également
la perte des états de connexions en cours et assure une haute disponibilité accrue dans des conditions
de sécurité optimales.
La fonction haute disponibilité documentée dans ce chapitre est uniquement applicable aux appliances
A10 à A2100 avec FAST360 version 4 et 5.

15.2. Architecture haute disponibilité de base
L’appliance FAST360 HA est composée de deux appliances en secours l’une de l’autre. Une appliance
est active et l'autre est passive. Seule l’appliance active filtre les connexions. L’appliance passive reste
prête pour prendre le relais en cas de panne de l’appliance active. Elle fonctionne a minima :
• Règles implicites pour l’anti-spoofing.
• Règles implicites pour l’administration.
• Certaines règles implicites diverses qui concernent le HA passif.
• Règles implicites de blocage par défaut.

Introduction
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15.3. Cas particuliers
L’appliance FAST360 HA ne supporte pas la fonctionnalité de routeur RNIS.
Elle peut être routeur ADSL mais ne gère pas le multi-ADSL.

15.4. Mécanismes
15.4.1. Heartbeat
Le heartbeat désigne la communication entre les deux appliances HA. Le lien heartbeat est redondant
afin de sécuriser la communication. Il peut être réalisé :
• soit sur un lien série et un ou plusieurs liens Ethernet.
• soit sur plusieurs liens Ethernet.

Note
L’utilisation de liens heartbeat sur Ethernet permet de s’affranchir de la limitation de distance
inhérente à une connexion série.

Attention
La communication sur les liens heartbeat Ethernet est de type broadcast. La liaison entre les
deux appliances ne doit donc pas être routée. Dans l’idéal, elle sera directe par câble croisé
pour éviter des attaques de type déni de service par exemple.
Sur les liens heartbeat, les appliances FAST360 se transmettent :
•
•
•
•
•
•

une communication continue pour vérifier l’activité de l’autre appliance.
données de configuration.
les journaux.
les mises à jour.
les e-mails restés en attente sur l’appliance devenue passive, après une bascule.
les connexions actives (si l’option est activée).

Si vous utilisez plus d’un lien Ethernet pour le heartbeat, vous devrez définir dans la configuration du HA :
• le lien Ethernet sur lequel sont transmis les journaux, la configuration, les mises à jour et les e-mails
en attente.
• le lien Ethernet sur lequel sont transmises les connexions actives, dans le cas où la conservation des
connexions actives est configurée.
La communication vérifiant l’activité des machines est authentifiée grâce à un mot de passe qui vous est
demandé lors de la définition du HA. Les connexions actives sont échangées via un protocole conçu et
développé par Arkoon. Les autres informations transmises sont échangées à travers une connexion SSL.

Note
Si l’appliance FAST360 a suffisamment de ports Ethernet disponibles, il est conseillé d’utiliser
deux liens Ethernet pour le heartbeat. L’un sera utilisé pour transmettre les connexions actives,
l’autre pour les informations restantes.
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15.4.2. Adresses réelles et adresses virtuelles
Les interfaces de chaque appliance FAST360 HA doivent être configurées avec une adresse spécifique à
l’appliance. Ces adresses sont appelées adresses réelles et sont actives en permanence, que l’appliance
soit active ou passive. Les adresses réelles sont renseignées dans les menus de configuration HA, dans
minarkconf.
Les adresses fonctionnelles, appelées adresses virtuelles, sont renseignées dans le fichier de
configuration, commun aux deux machines, à partir d'Arkoon Manager.

Note
Les adresses réelles et virtuelles, associées à une interface, peuvent appartenir à des plans
d’adressage différents. Dans le cas d’une interface ayant un adressage public, ceci permet
d’économiser les adresses publiques : les adresses virtuelles sont publiques tandis que les
adresses réelles peuvent être privées.
Le schéma Figure 15.1, « Adresses réelles et adresses virtuelles » présente un exemple de choix
d’adresses réelles et virtuelles. L’adresse virtuelle d’une interface est associée à l’appliance qui est
active à l’instant considéré.

Figure 15.1. Adresses réelles et adresses virtuelles

15.4.3. Conservation des connexions actives
Les appliances FAST360 se transmettent la table des connexions actives pour qu’une reprise de service
soit quasiment transparente pour les utilisateurs.
Lors de la reprise de service, les paramètres de filtrage sont affaiblis :
• l'appliance FAST360 tolère une fenêtre TCP élargie.
• l’état de la connexion FAST de niveau applicatif n’est pas repris.
Par conséquent, les fonctionnalités de certains protocoles qui reposent sur l’analyse FAST ne
sont plus disponibles sur les connexions reprises. Dans le cas des protocoles FTP et H323, les
connexions secondaires existantes sont reprises (c’est-à-dire que les transferts en cours se poursuivent
normalement) mais l’utilisateur devra se reconnecter pour ouvrir de nouvelles connexions secondaires
(en particulier pour lancer une nouvelle commande PUT ou GET sur un serveur FTP).

Adresses réelles et adresses virtuelles
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Les connexions locales à l'appliance FAST360 active ne peuvent pas être reprises par l'appliance
FAST360 passive.
Il s’agit des connexions concernant :
• l'administration de l’appliance FAST360.
• les proxies HTTP, FTP, SMTP et POP3.
• les connexions IPsec.
L’état des connexions peut être visualisé dans la fenêtre Connexions actives d’Arkoon Monitoring. La
colonne Statut HA indique l’état de la connexion :
• private : il s’agit d’une connexion locale exclue du processus de réplication.
• active : cette connexion a été créée par la machine active à laquelle vous êtes connecté et son état
est transmis à la machine passive.
• passive : il s’agit d’une connexion transférée depuis la machine active.
• taken over : cette connexion a été reprise suite à une bascule.

15.4.4. Reprise de la connexion FTP
Seul le protocole FTP permet la synchronisation des paramètres FAST. Par conséquent, la
synchronisation des connexions actives réplique les états FAST FTP afin de conserver les connexions
primaires et secondaires dans un état correct en cas de bascule. Toutefois, certains états spécifiques
à FTP ne permettent pas une bascule correcte.
Le schéma suivant décrit ce problème :
<établissement connexion>

USER foo

PASS foobar

PORT 10,10,192,38,128,44

RETR foo.cpt

-- 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 --- 10 --

PASV

RETR foo.cpt

-- 11 --- 12 --- 13 --- 14 --- 15 --

QUIT

-- 16 --- 17 --- 18 --
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220 ProFTPD 1.2.5rc1 Server.

331 Password required for test.

230 User foo logged in.

200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection
for foo.cpt (32112640 bytes).
226 Transfer complete.

227 Entering Passive Mode
(10,10,192,136,128,9).

150 Opening BINARY mode data connection
for foo.cpt (32112640 bytes).
226 Transfer complete.

221 Goodbye.
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La récupération complète de la connexion FTP (en cas de bascule) est possible dans tous les états cidessus sauf pour 7, 8, 13 (violation applicative FAST FTP).

15.4.5. Statut de la machine passive
La machine passive a une activité réduite au minimum : aucune règle de filtrage, aucun accès
internet n’est activé. Seules fonctionnent les règles IN (administration, anti-spoofing, broadcasts) et OUT
spécifiques au HA (communication HA, synchronisation NTP, surveillance système des interfaces et de
l’accès Internet).

15.4.6. Critères de bascule
Une bascule HA est déclenchée lorsque :
• il n’y a plus d’activité sur les liens heartbeat.
• l’état global de la machine passive est plus satisfaisant que l’état global de la machine active, dans le
cas où l’utilisation de la surveillance du système est activée sur le HA.
L’état global d’une machine peut comprendre plusieurs critères de surveillance système qui sont définis
dans la configuration de l'appliance FAST360, via le dossier Surveillance système de l'application
Arkoon Manager. La surveillance système peut s’effectuer sur l’état des interfaces, de l’accès Internet
et du proxy HTTP.
Les menus de configuration du HA permettent de définir les paramètres suivants pour la surveillance
du système :
• Enable system monitoring triggered failover : cette option permet d'activer les bascules
fondées sur la surveillance système de chaque machine HA.
• Interval between two systems status update : intervalle, exprimé en secondes, entre deux
comparaisons des bilans des machines HA ; la valeur par défaut est 10 secondes.
• System monitoring threshold : cette valeur définit l’écart entre les bilans des machines qui
provoquera une bascule. La valeur par défaut est 1 : si la machine passive a un bilan supérieur d'une
unité au bilan de l'autre machine, elle deviendra active.
• Delay before failing over after the threshold is reached : délai, exprimé en secondes,
entre la détection d'un écart de bilan supérieur au seuil de bascule et le déclenchement de la bascule.
La valeur par défaut est 30 secondes.

Attention
Cette valeur ne doit pas être trop faible, sous peine de déclencher une bascule à tort.
Sur la machine passive, l’accès Internet et le proxy HTTP ne sont pas activés : seul l’état des
interfaces peut être surveillé. L’accès Internet et le proxy HTTP sont supposés être fonctionnels.
Dans le cas où l’état de l’accès Internet ou du proxy HTTP de la machine active devient défaillant,
une bascule est déclenchée, selon la configuration de la surveillance système.
Par contre, si la machine devenue active présente également une défaillance (cas d’un problème
chez le fournisseur d’accès), aucune bascule n’aura lieu pendant 20 minutes. Néanmoins, une
alerte de niveau haut sera générée, ce qui avertira l’administrateur que le problème n’est
probablement pas lié à l’appliance FAST360.

Statut de la machine passive
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15.4.7. Haute disponibilité et Autorité de certification (CA)
Pour que l’appliance FAST360 HA puisse établir des VPN, les deux machines HA doivent détenir le même
certificat d’Arkoon.
• Dans le cas où l'appliance FAST360 Haute disponibilité est Autorité de certification , l'Autorité de
certification pourra être configurée sur le maître HA. Le certificat d’appliance FAST360 sera exporté à
partir du maître afin de l’importer ensuite sur l’esclave Haute disponibilité.
• Si l'appliance FAST360 Haute disponibilité n’est pas CA, un certificat doit être généré par une CA avec
des droits FIREWALLS, au format #PKCS12. Il est importé à la fois sur le maître Haute disponibilité et
l’esclave Haute disponibilité.

15.5. Recommandations
Il est souhaitable, avant de commencer toute configuration, de faire un schéma précis de la topologie à
mettre en place, en précisant toutes les adresses IP, aussi bien les réelles que les virtuelles.

Attention
Il ne faut pas confondre une architecture maître/esclave en appliances multi-FAST360 et une
appliance FAST360 HA où il y a une appliance maîtresse et une appliance esclave.
Dans minarkconf, les deux menus concernant ces configurations sont côte à côte mais bien
différenciés : Master/Slave (Config) et Master/Slave (HA).
• Si l'appliance FAST360 HA maîtresse a été définie au préalable en tant que CA, l'appliance FAST360
HA esclave utilise le même certificat.
• Le heartbeat est défini sur deux liens Ethernet, l’un pour transmettre les connexions actives, l’autre
pour transmettre configuration, journaux, mises à jour et mails en attente lors d’une bascule.

Attention
La liaison HA risque d’être saturée si trop de logs sont présents. En mode HA, les deux
équipements s’échangent régulièrement leurs logs pour atténuer ce risque.

15.6. Configuration du maître Haute disponibilité (HA)
15.6.1. Initialisation de l’appliance FAST360
L’initialisation de l'appliance FAST360 est lancée au niveau de GRUB.
L’initialisation du maître HA est tout à fait standard.

Note
Le fichier de configuration initiale doit comporter les adresses virtuelles des interfaces et non
les adresses réelles.
La fonctionnalité HA peut être définie sur le matériel A51 dans les versions supérieures.
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15.6.2. Configuration de la fonctionnalité Haute disponibilité (HA)
1.

Lancez minarkconf et choisissez le menu Configuration puis Master / Slave (HA). Cochez Master.
┌───────────── Configuration ─────────────┐
│
│
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ a Hostname
│ │
│ │ b Keyboard
│ │
│ │ c Date & Time
│ │
│ │ d Admin from...
│ │
│ │ e Primary/Secondary
│ │
│ │ f Master/Slave (Config)
│ │
│ │ g Master/Slave (HA)
│ │
│ │ h Load a configuration file
│ │
│ │ i Terminal on serial port
│ │
│ │ j Create initial configuration file │ │
│ │ k Back
│ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│
│
├─────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────── Master/Slave (HA) ───────┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │
(X) 1 Master
│ │
│ │
( ) 2 Slave
│ │
│ │
( ) 3 None
│ │
│ └─────────────(+)─────────────┘ │
├─────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘

2.

Cochez l’interface série pour activer le heartbeat sur celle-ci. Dans notre cas (heartbeat sur deux
interfaces Ethernet), il convient de choisir no_serial.
┌──── Heartbeat serial device ────┐
│ serial port
│
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │ ( ) tts/0
tts/0
│ │
│ │ (X) no_serial <none>
│ │
│ │
│ │
│ └─────────────(+)─────────────┘ │
├─────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘

3.

Indiquez les interfaces Ethernet qui seront utilisées pour le heartbeat.
┌──── Heartbeat UDP interface ────┐
│ Ethernet
│
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │
[X] eth0 eth0
│ │
│ │
[X] eth1 eth1
│ │
│ │
[ ] eth2 eth2
│ │
│ │
[ ] eth3 eth3
│ │
│ │
[ ] eth4 eth4
│ │
│ │
│ │
│ └─────────────(+)─────────────┘ │
├─────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘

4.

Indiquez les adresses réelles des interfaces de heartbeat de l’appliance esclave.
┌──────── Interfaces ────────┐
│ HA Peer Heartbeat Address │
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │ eth0 10.0.1.2
│ │
│ │ eth1 10.0.2.2
│ │
│ │ x
Back
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└────────────────────────────┘
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Un mot de passe est demandé pour protéger le heartbeat. Ce mot de passe doit bien sûr être
identique sur les deux machines. Il leur permet de s’identifier entre elles sur le lien heartbeat.
┌ New Heartbeat authentication passphrase ┐
│ ┌──────────────────────────────────────┐ │
│ │**********
│ │
│ └──────────────────────────────────────┘ │
│
│
├──────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└──────────────────────────────────────────┘
┌ New Heartbeat authentication passphrase (Check) ┐
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │
│ │**********
│ │
│ └──────────────────────────────────────────────┘ │
│
│
├──────────────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└──────────────────────────────────────────────────┘

5.

Indiquez ensuite au maître le nom de l’esclave HA.
┌ Heartbeat Slave node name ┐
│ as returned by 'uname -n' │
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │ha2.arkoon.test
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

6.

Renseignez les adresses réelles des interfaces. N’oubliez pas de configurer les adresses des
interfaces de heartbeat.
┌──────── Interfaces ────────┐
│ HA real addresses
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │ eth0 10.0.1.1/24
│ │
│ │ eth1 10.0.2.1/24
│ │
│ │ eth2 192.168.1.254/24 │ │
│ │ eth3 <none>
│ │
│ │ eth4 <none>
│ │
│ │ x
Back
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

7.

Indiquez l’interface Ethernet sur laquelle vous souhaitez que soient transmis la configuration, les
journaux, les mises à jour et les mails en attente.
┌ Configuration and logs communication device ┐
│ Ethernet
│
│ ┌─────────────────────────────────────────┐ │
│ │
[X] eth0 eth0
│ │
│ │
[ ] eth1 eth1
│ │
│ │
│ │
│ └───────────────────(+)───────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────────┘

La synchronisation temporelle NTP est ensuite proposée afin de permettre une meilleure lisibilité
des journaux des deux machines. Validez par OK.
┌──────── NTP synchronization ─────────┐
│ ┌──────────────────────────────────┐ │
│ │ [X] X Enable NTP synchronization │ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└──────────────────────────────────────┘

8.
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┌──────── HA Connections replication ─────────┐
│ ┌─────────────────────────────────────────┐ │
│ │ [X] X Enable HA Connections replication │ │
│ └─────────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────────┘

9.

Si vous l’activez, vous devez alors spécifier l’interface du heartbeat sur laquelle seront transmises
les informations relatives aux connexions actives.
┌─ Connection Replication Interface ─┐
│ Ethernet
│
│ ┌────────────────────────────────┐ │
│ │
[ ] eth0 eth0
│ │
│ │
[X] eth1 eth1
│ │
│ │
│ │
│ └──────────────(+)───────────────┘ │
├────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└────────────────────────────────────┘

10. Activez si vous le souhaitez les bascules liées à la surveillance système des deux machines HA.
┌──────── System monitoring triggered failover ─────────┐
│ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ [X] X Enable System monitoring triggered failover │ │
│ └───────────────────────────────────────────────────┘ │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└───────────────────────────────────────────────────────┘

11. Définissez l’intervalle de temps (en secondes) séparant deux comparaisons de l’état des machines.
┌─ Interval between two system monitoring status updates ─┐
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │10
│ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

12. Définissez le seuil d’écart de l’état des machines qui déclenchera une bascule.
┌─ System monitoring threshold ─┐
│ ┌───────────────────────────┐ │
│ │1
│ │
│ └───────────────────────────┘ │
├───────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└───────────────────────────────┘

Note
Cette valeur ne doit pas être « 0 ».
13. Saisissez le délai (en secondes) qui sépare l’instant où le seuil est atteint et le déclenchement de
la bascule.
┌─ Delay before failing over the threshold is reached ─┐
│ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │30
│ │
│ └──────────────────────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘

14. Exportez le certificat du HA maître afin de pouvoir ensuite l’importer sur le HA esclave. Un mot de
passe vous est demandé pour protéger le fichier .p12.
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┌─ Export Arkoon certificate file ─┐
│Start filename with a: to
│
│save it to floppy
│
│ ┌──────────────────────────────┐ │
│ │a:cert.p12
│ │
│ └──────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└──────────────────────────────────┘
┌──────── Password ─────────┐
│Password that will be
│
│used to protect PKS#12
│
│file
│
│ ┌───────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └───────────────────────┘ │
├───────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└───────────────────────────┘

Un résumé vous est proposé avant de rendre effective la configuration.
┌────────────────────────── HA Information ──────────────────────────┐
│ The HA configuration below is ready to be saved to your ARKOON:
│
│
│
│ HA type:
Master
│
│ HA heartbeat serial device:
│
│ HA heartbeat UDP interface:
eth0 eth1
│
│ HA Peer heartbeat eth0 UDP address: 10.0.1.2
│
│ HA Peer heartbeat eth1 UDP address: 10.0.2.2
│
│ HA heartbeat Pass Phrase:
**********
│
│ HA Master Node Name:
ha1.arkoon.test
│
│ HA Master Node IP address:
10.0.1.1
│
│ HA Slave Node Name:
ha2.arkoon.test
│
│ HA Slave Node IP address:
10.0.1.2
│
│ HA NTP synchronization:
yes
│
│ HA Connections replication:
yes
│
│ HA Connections replication device:
eth1
│
├────────────────────────────────────────────────────────────── 63�──┤
│
<EXIT>
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

15. Appuyez sur Exit pour faire défiler l’installation de la configuration puis le redémarrage des services
nécessaires.
Si vous voulez ensuite modifier un des éléments de la configuration HA, il suffit de vous rendre à
nouveau dans le menu Master / Slave (HA) et de modifier l’élément qui vous intéresse.

15.6.3. Exemple de configuration utilisant les interfaces bonding
Pour configurer une interface bonding :
1.

Sélectionnez l’interface bonding à configurer.

2.

Sélectionnez ensuite les interfaces physiques à agréger avec cette interface virtuelle.

3.

Assignez finalement une adresse IP à l’interface bonding.

Utilisez les écrans de configuration HA pour créer des interfaces bonding.
Lancez minarkconf et choisissez le menu Configuration > Master / Slave (HA) puis Bonding.
Choisissez l’interface bonding à configurer :

314

| Exemple de configuration utilisant les interfaces bonding

Chapitre 15. Haute disponibilité (HA) pour les appliances XPA

┌───── Bonding interfaces ─────┐
│ ┌──────────────────────────┐ │
│ │
bnd0 <none> -│ │
│ │
bnd1 <none> -│ │
│ │
bnd2 <none> -│ │
│ │
bnd3 <none> -│ │
│ │
x
Back
│ │
│ └──────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└──────────────────────────────┘

Sélectionnez les interfaces Ethernet à agréger :
┌──── Ethernet interface selection ────┐
│ bnd0
│
│ ┌──────────────────────────────────┐ │
│ │
[0] eth0 eth0
│ │
│ │
[0] eth1 eth1
│ │
│ │
[0] eth2 eth2
│ │
│ │
│ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└──────────────────────────────────────┘

La fenêtre suivante s’affiche ; ceci indique que vous avez créé une interface bonding bnd0, agrégeant
les interfaces Ethernet eth0 et eth1.
┌───────── Bonding interfaces ─────────┐
│ ┌──────────────────────────────────┐ │
│ │
bnd0 eth0 eth1 -- 0.0.0.0/0 │ │
│ │
bnd1 <none> -│ │
│ │
bnd2 <none> -│ │
│ │
bnd3 <none> -│ │
│ │
x
Back
│ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└──────────────────────────────────────┘

Par défaut, l’adresse IP de l’interface bonding est définie sur 0.0.0.0/0. Vous devez configurer la valeur
réelle dans la zone Adresses IP réelles du menu HA.
Répétez les étapes ci-dessus pour toute autre interface bonding à configurer.
Pour supprimer une interface bonding, sélectionnez-la puis désélectionnez les interfaces agrégées.
Les étapes restantes pour configurer HA sont semblables à celles effectuées pour une configuration
standard (sans bonding), à la différence près que la fenêtre Adresses IP réelles affiche également les
interfaces bonding.

15.6.4. Cas d’une configuration avec VLAN
Dans le cas d’une configuration VLAN, vous devez créer les interfaces VLAN et leur affecter une adresse
réelle, sauf pour les interfaces VLAN qui seront bridgées.
Les écrans de configuration HA vous permettent de créer des interfaces VLAN.
┌──── Interface VLAN ────┐
│ Action
│
│ ┌────────────────────┐ │
│ │ a Add Vlan
│ │
│ │ b Remove Vlan
│ │
│ │ c List Vlan
│ │
│ │ x Back
│ │
│ └────────────────────┘ │
├────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└────────────────────────┘
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Choisissez alors l’interface Ethernet sur laquelle seront créées les interfaces VLAN, puis saisissez
l’identifiant VLAN.
┌─────── Add Vlan ───────┐
│ On Interfaces
│
│ ┌────────────────────┐ │
│ │
eth0 eth0
│ │
│ │
eth1 eth1
│ │
│ │
eth2 eth2
│ │
│ │
eth3 eth3
│ │
│ │
eth4 eth4
│ │
│ │
x Back
│ │
│ └────────────────────┘ │
├────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└────────────────────────┘
┌───── Add Vlan eth3 ────┐
│ Vlan Id
│
│ ┌────────────────────┐ │
│ │ 2
│ │
│ └────────────────────┘ │
├────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└────────────────────────┘

Un résumé des interfaces VLAN créées s’affiche alors. Répétez l’opération de création d’interface VLAN
pour chaque identifiant VLAN.
┌────────────────────────── List of Vlan ──────────────────────────┐
│
│
│
Interface
Address
│
│
----------- --------│
│
│
│
eth3.2
<none>
│
│
eth3.3
<none>
│
│
eth3.4
<none>
│
│
---------------------│
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────── 100�──┤
│
<EXIT>
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Les menus vous permettent également de supprimer une interface VLAN (Remove VLAN) ainsi que
d’afficher la liste des interfaces VLAN créées (List VLAN).
┌──── Interface VLAN ────┐
│ Action
│
│ ┌────────────────────┐ │
│ │ a Add Vlan
│ │
│ │ b Remove Vlan
│ │
│ │ c List Vlan
│ │
│ │ x Back
│ │
│ └────────────────────┘ │
├────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└────────────────────────┘

La suite de la configuration est similaire au cas standard, à la différence près que la fenêtre de
configuration Adresses IP réelles affiche également les interfaces VLAN que vous venez de créer.
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15.7. Configuration de l’esclave Haute disponibilité (HA)
15.7.1. Initialisation de l’appliance FAST360
L’initialisation de l’appliance FAST360 est lancée au niveau de GRUB avec la commande arkoon init.
Le détail de cette procédure est documenté dans le Guide de première configuration.
L’initialisation de l’esclave HA est standard. Trois précisions cependant :
• Si l’esclave n’est pas CA, il va falloir importer le certificat de l’Arkoon maître que l’on a exporté cidessus. Cette étape est essentielle pour que les certificats générés sur le HA maître soient également
valables sur l’esclave.
• La fonctionnalité HA peut être définie sur le matériel A51 dans les versions supérieures.
• Le fichier de configuration initiale doit être vide. Dès que vous configurez l’esclave HA appliance
FAST360 (licence et paramètres HA), créez un fichier de configuration vide (Configuration > Créer
fichier de configuration initiale). Ne définissez aucun paramètre : sélectionnez Enregistrer, puis
lancez la configuration. La configuration réelle sera envoyée par le maître HA appliance FAST360 via
le heartbeat.

15.7.2. Configuration de la fonctionnalité Haute disponibilité (HA)
Lancez minarkconf et choisissez le menu Configuration puis Maître / Esclave (HA) .
La configuration est tout à fait similaire à celle réalisée précédemment sur le maître, à l’exception de
l’export du certificat qui ne sera pas proposé.

15.8. Configuration et maintenance d’une solution Haute
disponibilité (HA)
15.8.1. Gestion de l’appliance FAST360 Haute disponibilité (HA)
Vous devez vous connecter à la machine active pour administrer l'appliance FAST360. Pour cela, vous
utiliserez l’adresse virtuelle d’une interface d’administration. Lorsque vous installerez une configuration,
elle sera également installée sur la machine passive.
Il peut cependant s’avérer utile de se connecter à la machine passive : vérification de l’état de la machine
passive (autre que les journaux), génération de certificat sur le maître, etc. Pour cela, vous devez vous
connecter sur l’adresse réelle de la machine.

Note
Il n’est pas possible de se connecter à une machine passive via l’accès internet. En effet,
lorsqu’une machine HA est passive, elle n’utilise pas son accès internet.
Il existe alors deux solutions :
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• se connecter via la machine active (en ajoutant les règles correspondantes) ;
• ajouter une route statique vers le réseau d’administration permettant un routage correct des
paquets sans utiliser l’accès internet.

15.8.2. Utilisation de SNMP dans les configurations Haute
disponibilité (HA)
Dans les configurations Haute Disponibilité, l’agent SNMP ne prend pas en charge l’utilisation d’une
adresse IP virtuelle d’une interface d’écoute. Les plate-formes de gestion réseau SNMP doivent
utiliser l’adresse IP réelle pour superviser les appliances dans les configurations HA. Cela permet une
supervision sans ambigüité des deux appliances (active et passive) qui forment la configuration.
Pour de plus amples informations sur l'agent SNMP, consultez la Section 18.7, « Agent SNMP ».

15.8.3. Configuration de l’appliance FAST360 Haute disponibilité
(HA)
La configuration d’une appliance FAST360 HA est tout à fait similaire à celle d’une appliance Arkoon non
HA. Les points sont à noter cependant :
• Si vous voulez configurer une nouvelle interface, il ne suffit pas de la configurer dans Arkoon Manager :
il est nécessaire d’indiquer aussi les adresses réelles des interfaces, opération qui ne peut être
réalisée qu’au travers du menu Master/Slave (HA) de minarkconf .
• Il est interdit de définir une adresse virtuelle pour une interface de heartbeat.
• Il est interdit de déconnecter une interface de heartbeat d’Arkoon Manager. Si vous le faites,
l’interface sera arrêtée, ainsi que les fonctionnalités correspondantes.
• La gestion des certificats se réalise obligatoirement sur l’application définie en tant que CA.

15.8.4. Gestion des certificats
Seule l'appliance FAST360 HA maîtresse est CA : la gestion des certificats se fait exclusivement sur cette
machine. Par contre, les certificats générés sur le maître (certificat d’administration, certificat pour un
VPN nomade,etc.) sont parfaitement valides sur l’esclave HA.

Note
la CRL (Certificate Revocation List) n’est pas transmise automatiquement du maître HA vers
l’esclave HA.
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15.8.5. Architecture maître/esclave
Dans le cas où la solution HA s’intègre dans une architecture d’administration centralisée (maître/
esclaves), le maître et l’esclave HA doivent avoir un paramétrage identique dans le menu Master/Slave
(Config) du menu minarkconf .

15.8.6. Mise à jour système
Pour minimiser l’interruption de service, il est conseillé de mettre à jour la machine passive avant la
machine active. Pour cela, procédez dans l’ordre suivant :
1. Connectez-vous à la machine passive via Arkoon Monitoring.
2. Sélectionnez Vérifier pour vérifier que le patch ou la version est valide.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour lancer la mise à niveau. La machine passive redémarre.
4. Vérifiez que la mise à jour s’est bien déroulée sur la machine passive.
5. Connectez-vous à la machine active via Arkoon Monitoring et lancez la mise à jour : la machine active
redémarre et la machine passive entre en mode actif.

15.8.7. Maintenance
L’état de l’appliance FAST360 HA est visible dans la fenêtre Haute Disponibilité de l’application Arkoon
Monitoring.
Cette fenêtre vous donne les informations suivantes :
• nom de l'appliance FAST360 à laquelle vous êtes connecté
• nom de l’appliance FAST360 active
• nom de l'appliance FAST360 passive
• date de la dernière bascule
• état du lien série utilisé pour le heartbeat
• état du ou des liens Ethernet utilisés pour le heartbeat
Vous pouvez également déclencher une bascule depuis cette fenêtre en cliquant sur le bouton Bascule.

15.9. Haute disponibilité (HA) et routage dynamique
Pour les appliances FAST360 HA, il existe certaines exigences dans la configuration du routage
dynamique pour les protocoles différents du routage dynamique :
• RIP : ce protocole n’est pas pris en charge pour des appliances FAST360 HA.
• OSPF: OSPF fonctionne sur les deux nœuds de la paire HA (afin d’éviter les problèmes de retard
pendant les bascules HA). Des coûts OSPF maximums sont assignés automatiquement aux routes
via le nœud passif pour éviter au réseau de sélectionner ces routes. Ce coût est réajusté de façon
appropriée au cours d’une bascule.
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Vous pouvez définir le coût d’utilisation du nœud passif en éditant le fichier /etc/arkoonconfig.local. Dans un environnement OSPF avec une solution HA FAST360, il est obligatoire de
préciser explicitement un « ID de routeur » OPSF.
• BGP : puisqu’il s’agit d’un protocole d’homologues, BGP fonctionne uniquement sur le nœud actif.
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16.1. Authentification des utilisateurs
Cette fonctionnalité permet de filtrer les flux sortants par utilisateur. Cette fonctionnalité nécessite qu’un
agent d’authentification (AKauth) soit installé sur les postes des utilisateurs.

16.1.1. Principe
L’appliance FAST360 supporte deux modes pour authentifier un utilisateur :
• authentification faible par login/mot de passe
L’authentification par login/mot de passe repose sur :
• des utilisateurs définis localement sur l’appliance FAST360
• des utilisateurs définis sur un serveur d’authentification (par exemple, LDAP, Windows NT
ou Radius). Pour plus d'informations sur la configuration de ces différents types de serveur
d’authentification, consultez les sections suivantes : Section 16.2, « LDAP », Section 16.3,
« Windows » et Section 16.4, « Radius ». Puis consultez la Section 16.5, « Importation d'utilisateurs ou
de groupes d'utilisateurs depuis un serveur d'authentification » pour importer dans la configuration
les utilisateurs définis sur le serveur.
• authentification par certificat X509.
L’authentification avec un certificat requiert l’interaction avec une autorité de certification et peut être
décomposée en deux sous-modes selon la nature du stockage des clés par l’utilisateur :
• stockage sur disque dur : les clés sont stockées dans un fichier PKCS#12 situé sur le disque dur de
la station. Ce fichier, protégé par mot de passe, contient la clé privée de l'utilisateur, le certificat
correspondant signé par l'Autorité de Certification de lappliance FAST360 et le certificat autosigné
de l'Autorité de Certification de l'appliance FAST360.
• stockage sur une solution d’authentification forte : les clés sont stockées sur un token USB ou sur
une carte à puce avec interface USB PKCS#11. Le certificat autosigné de l’autorité de certification
de l’appliance FAST360 est stocké sur le poste de travail, en dehors du token ou de la carte.
Cette section décrit :
• l’implication de l’authentification des utilisateurs dans le filtrage
• les mécanismes mis en jeu pour assurer la sécurité
• la configuration des différents modes d’authentification.

Avertissement
En cas de relations d'approbation entre différents domaines Windows (dom1.local et dom2.lab,
par exemple), l'authentification via NT ou LDAP n'est pas possible.

Note
Lorsqu'il y a plusieurs contrôleurs pour le même domaine, il faut absolument déclarer tous les
contrôleurs dans la configuration Arkoon Manager : vous devez tous les créer et les déposer
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dans la zone Serveurs d'authentification du menu Authentification dans l'onglet Sécurité d'une
appliance.

16.1.2. Authentification des utilisateurs et filtrage
Le service d'authentification des utilisateurs sur les flux sortants est activé sur l'appliance FAST360 dès
lors qu’un utilisateur est spécifié dans la définition d’une règle de filtrage.
Deux cas se présentent lorsqu'un flux nécessitant une authentification est initié à travers l'appliance
FAST360 :
1. Authentification inexistante : le couple (adresse IP, adresse MAC sources du flux) n’a pas encore été
associé à un utilisateur authentifié, ou bien l’authentification a expiré
2. Authentification en cours de validité : une association (adresse IP, adresse MAC sources du flux)/
utilisateur authentifié est encore valide.
Les mécanismes mis en œuvre dans ces deux cas sont présentés ci-dessous.

Règles de filtrage et filtrage des connexions
Les règles de filtrage permettent de configurer le filtrage de nouvelles connexions actives et de définir
les caractéristiques de leur gestion ultérieure.
Les mécanismes de filtrage de connexions sont décrits en détail dans ce guide. Cependant, il est
nécessaire de connaître les deux aspects suivants :
• Si l'appliance FAST360 reçoit un paquet qui est un premier paquet de connexion, elle parcourra les
règles de filtrage. Sinon, elle essaiera d'associer ce paquet à une connexion présente dans sa table
de connexions.
• Le traitement des paquets ICMP est particulier : les messages d'erreur sont traités automatiquement
par l’appliance FAST360 sans passer par les règles de filtrage, tandis que les messages d'information
seront traités au travers des règles de filtrage.
Cas particulier des objets Arkoon : pour qu'une appliance FAST360 applique pour elle-même une règle
de filtrage, il faut sélectionner l'objet Arkoon spécifiquement. L’appliance FAST360 n'applique pas à ellemême les règles contenant des réseaux auxquels elle appartient.

Authentification inexistante
Si l'appliance FAST360 n’a pas encore associé le couple (adresse IP, adresse MAC sources du flux) à un
utilisateur authentifié, le mécanisme est le suivant :
1. L'appliance FAST360 suspend la décision de filtrage et initie une requête d’authentification vers
l’adresse IP source du flux ;
2. L’agent d’authentification (AKauth) doit être opérationnel pour recevoir la requête : l’utilisateur doit
être authentifié
3. En cas d’authentification réussie, l'appliance FAST360 enregistre l’adresse IP source, l’adresse MAC,
le nom de l’utilisateur ainsi que ses groupes d'appartenance éventuels dans la table d'authentification.
L’appliance FAST360 reprend les décisions de filtrage de flux en attente pour cette adresse IP.
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Authentification en cours de validité
Une entrée de la table d’authentification associe le couple (adresse IP, adresse MAC sources du flux) à
un utilisateur authentifié. Sur l'appliance FAST360, ces entrées ont un délai d’expiration fixé à 5 minutes.
Lors du filtrage d'un nouveau flux, s'il existe une authentification en cours de validité pour le couple
(adresse IP, adresse MAC sources du flux), l'appliance FAST360 utilisera l'identité et les groupes
d’appartenance de l'utilisateur associé pour prendre la décision de filtrage.

Gestion de l’authentification
Lorsque l’entrée de la table d’authentification arrive à expiration, l'appliance FAST360 envoie une
demande d’authentification au client, afin de se protéger de l’usurpation des privilèges par un autre
utilisateur. Pour limiter le temps de latence, cette demande est envoyée dès qu’une nouvelle connexion
authentifiée est reçue, pendant les 40 secondes précédant l’expiration de l’entrée dans la table.
Lorsque le client reçoit une demande d’authentification, il envoie automatiquement les paramètres
précédemment saisis par l’utilisateur, si la dernière authentification (explicite ou transparente) a été
réalisée dans les 30 minutes qui précèdent. Cette authentification est donc transparente pour un
utilisateur légitime.
Ainsi, lors du filtrage d'un nouveau flux nécessitant une authentification, les demandes d'authentification
sont réalisées de la manière suivante :
Âge (A) de l'association
(IP,MAC)/
authentification
sur
l'appliance FAST360

Âge de la dernière Action
sur
authentification
FAST360
explicite
ou
transparente sur le
client

l’appliance Action sur le client

Pas d'association

< 30 mn

Demande d’authentification Authentification
Décision de filtrage en transparente
suspens

Pas d'association

> 30 mn

Demande d’authentification Authentification explicite
Décision de filtrage en
suspens

(A) < 4 mn 20 s

—

Pas
de
demande —
d’authentification Décision de
filtrage immédiate

4 min 20 s < (A) < 5 mn

—

Demande d’authentification Authentification
Décision
de
filtrage transparente
immédiate

Ces mécanismes peuvent être illustrés par le graphique ci-dessous :
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Figure 16.1. Flux d’authentification

16.1.3. Sécurité de la communication client / appliance FAST360
Authentification des flux de communication
Chacune des deux parties – l'appliance FAST360 d’une part et le client d’autre part – dispose de
mécanismes pour authentifier l’entité distante.

Authentification de l'appliance FAST360 par le client
Pour être sûr que l’agent d’authentification (AKauth) communique avec l'appliance FAST360 et non avec
une autre machine, l’agent d’authentification dispose, dans sa configuration, du certificat de l'Autorité
de Certification (CA) qui a délivré un certificat à l'appliance FAST360. Il vérifie alors que le certificat de
la machine distante a bien été émis par cette CA.
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Authentification du client par l'appliance FAST360
Authentification par login/mot de passe
L'utilisateur saisit un couple login/mot de passe qui est transmis de manière chiffrée via la connexion SSL
à l'appliance FAST360. Le client n’envoie pas de certificat à l'appliance FAST360 donc les mécanismes
d’authentification SSL ne peuvent pas être utilisés pour le client.

Note
Pour assurer une authentification fiable, le couple login/mot de passe doit rester strictement
personnel à chaque utilisateur. L'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour que ce
mot de passe ne soit connu que par lui seul et qu'il ne puisse pas être facilement deviné ou
reproduit.
Authentification par certificat

Note
Le client doit nécessairement utiliser un certificat émis par la CA de l'appliance FAST360 avec
des droits USER.
Dans ce cas, les mécanismes d'authentification SSL v3 sont utilisés pour authentifier l'utilisateur au
moyen de son certificat.

Note
Le fichier au format PKCS#12 (Private Information Exchange Standard) délivré aux
administrateurs et utilisateurs de l'appliance FAST360 contient des informations personnelles
générées lors de la création d'un certificat. Certaines de ces informations, comme la clé privée
utilisée pour l'authentification et la négociation des connexions sécurisées SSL, sont strictement
confidentielles. Leur divulgation à une tierce partie imposerait la révocation du certificat. Le mot
de passe protégeant l’accès au fichier PKCS#12 doit être suffisamment résistant et suivre les
règles de création de mot de passe requises par minarkconf (consultez le Guide de première
configuration pour en savoir plus).

Communication des flux d’authentification
Les requêtes d’authentification sont envoyées par l'appliance FAST360 à l’agent d’authentification
(AKauth) sur le port UDP/9271. Lorsque l’agent d’authentification reçoit une telle requête, il déclenche
sur le poste client l’apparition d’une fenêtre permettant à l’utilisateur de s’authentifier selon le mode qui
a été choisi :
par login/mot de passe ou par certificat. Cet échange est chiffré avec l’algorithme AES-256 et authentifié
par SHA-1.

Prévention de l’usurpation des privilèges acquis
Différents mécanismes sont mis en œuvre pour éviter qu’une tierce personne puisse usurper les
privilèges acquis par l’utilisateur authentifié :
• durant une période de 30 minutes après la dernière authentification (explicite ou transparente), l'agent
répond à toute requête de l'appliance FAST360 en envoyant de manière transparente pour l'utilisateur
les paramètres d'authentification ;
• après un délai de 30 minutes sans nouvelle connexion, l’utilisateur doit à nouveau s’authentifier
explicitement ;
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• lors de chaque passage dans une règle de filtrage avec authentification, l'appliance FAST360
vérifie que l’adresse MAC source du paquet correspond à l’adresse MAC présente dans la table
d’authentification pour l’adresse IP concernée.

Prévention des attaques « brute force »
Dans le cas où les clés et certificats sont stockés sur disque dur, le nombre de tentatives d'accès au
certificat protégé par un mot de passe est illimité. Ce mode de fonctionnement peut donc être vulnérable
à une attaque de type « brute force » (recherche par dictionnaire, …).
Dans le cas d’un stockage via une interface PKCS#11 (token USB ou carte à puce), le nombre de
tentatives successives d'accès infructueux au certificat peut être limité. Si ce nombre est dépassé,
une réinitialisation du mécanisme d'authentification forte sera nécessaire. Ce mode d’authentification
constitue donc une protection efficace contre les attaques « brute force ».

Authentification dans un cluster en mode HA/HP
Important
L’état d’authentification n’est pas répliqué entre les nœuds d’un cluster.
Si le trafic à travers le cluster est géré par l’équilibrage de charge, l’utilisateur peut être amené à
authentifier deux fois, c'est-à-dire une fois sur chaque nœud de cluster, selon l’algorithme tenu par
l’équilibrage de charge.

16.2. LDAP
Cette section explique comment configurer l’appliance FAST360 pour authentifier des utilisateurs en
se connectant à un serveur d’authentification LDAP. Après ces étapes, il est nécessaire d'importer les
utilisateurs définis sur le serveur LDAP dans la configuration de l'appliance en suivant la procédure
décrite dans la Section 16.5, « Importation d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs depuis un serveur
d'authentification ».
1. Dans le dossier Objets réseau de l'explorateur, créez un objet hôte en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur le dossier Hôtes, en sélectionnant Créer > Hôte. L’onglet de configuration Hôte
s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés.
a. Dans le champ Nom, saisissez le nom du serveur LDAP.
b. Saisissez tout commentaire éventuel dans le champ Description.
3. Dans le formulaire de configuration Adressage, saisissez une adresse IP du serveur dans le champ
Adresse IP.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Capacités et cochez la case Serveur LDAP . Les
paramètres à configurer s’affichent à droite.
5. Dans le champ Durée de vie du cache, définissez la durée de conservation de l'authentification dans
le cache.
6. Dans le champ Délai d'expiration, déterminez la durée de maintien de la connexion.
7. Sélectionnez le mode de connexion :
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• Mode standard : par défaut, la connexion s’effectue sur le port 389.
• Mode sécurisé SSL : les informations échangées entre l’appliance FAST360 et le serveur LDAP sont
cryptées en SSL.
a. Le port par défaut pour SSL est 636.
b. Entrez un nom de domaine dans le champ Nom du serveur.
8. Définissez la méthode de communication entre le serveur LDAP et le client (l'appliance FAST360) dans
le champ Version du protocole. Il est recommandé de laisser la valeur par défaut (2).
9. Dans le champ Portée de la recherche (scope), précisez à quel niveau la recherche doit être effectuée
parmi les objets sous la base de recherche :
• pour rechercher parmi tous les objets situés sous la base de recherche, sélectionnez Subtree ;
• pour rechercher parmi les objets situés au premier niveau sous la base de recherche, sélectionnez
One-level.
10.Dans le champ Base de recherche, définissez à partir de quel élément de l’arborescence (son DN,
Distinguished Name) la recherche doit commencer.
11.Cochez la case Se joindre au serveur avec un compte pour désactiver la connexion par défaut (la
connexion avec le serveur LDAP est établie en mode anonyme) si les droits d’accès de ce mode ne
conviennent pas à l’accès des utilisateurs et des groupes. L’appliance FAST360 utilisera le DN complet
de l’utilisateur pour établir une connexion avec le serveur LDAP.
• Il est fortement recommandé de créer un compte administrateur spécifique avec les droits d'accès
nécessaires. Dans les champs Identifiant and Mot de passe, saisissez les informations de compte
requises par l’appliance FAST360 pour vous connecter au serveur LDAP.
12.Configurez les requêtes utilisateurs dans les champs Utilisateurs :
a. Dans le champ “Object Class” Utilisateur, déterminez la classe d’objet caractérisant les
utilisateurs sur le serveur LDAP
b. Dans le champ Attribut LDAP Identifiant de l'utilisateur, déterminez l’attribut qui contient le login
de l’utilisateur dans un objet utilisateur
c. Dans le champ RDN (chemin complémentaire), déterminez le RDN (Relative Distinguished Name,
comme le nom commun, cn) utilisé pour récupérer le nom principal d'un utilisateur.
13.Déterminez les requêtes de groupe dans les champs Groupes :
a. Dans le champ “Object Class” Groupe, déterminez la classe d’objet caractérisant les groupes sur
le serveur LDAP
b. Dans le champ Attribut LDAP Identifiant du groupe, déterminez l’attribut qui contient l’ID du groupe
dans un objet groupe
c. Dans le champ Attribut LDAP Membre du groupe, déterminez l’attribut qui contient la liste des
membres du groupe dans un objet groupe
d. Dans le champ RDN (chemin complémentaire), déterminez le RDN (Relative Distinguished Name,
comme le nom commun, cn) utilisé pour récupérer le nom principal d'un groupe.
14.Cochez la case Récupérer le mot de passe utilisateur sur le serveur, par l'attribut : pour que le mot
de passe soit renvoyé crypté à l'appliance FAST360.

Note
Seuls les serveurs iplanet (Netscape), IBM Directory Server et Open LDAP peuvent renvoyer
la valeur de l’attribut du userPassword.
15.Cochez la case Utiliser l'encodage Unicode UTF–8 pour autoriser l’utilisation de caractères spéciaux
(par ex., des caractères accentués) lors d'échanges de données.
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16.3. Windows
Cette section explique comment configurer l’appliance FAST360 pour authentifier des utilisateurs en se
connectant à un serveur d’authentification Windows. Après ces étapes, il est nécessaire d'importer les
utilisateurs définis sur le serveur Windows dans la configuration de l'appliance en suivant la procédure
décrite dans la Section 16.5, « Importation d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs depuis un serveur
d'authentification ».
1. Dans le dossier Objets réseau de l'explorateur, créez un objet hôte en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur le dossier Hôtes, en sélectionnant Créer > Hôte. L’onglet de configuration Hôte
s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés.
a. Dans le champ Nom, saisissez le nom du serveur NT.
b. Saisissez tout commentaire éventuel dans le champ Description.
3. Dans le formulaire de configuration Adressage, saisissez une adresse IP du serveur dans le champ
Adresse IP.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Capacités et cochez la case Serveur NT . Les paramètres
à configurer s’affichent à droite.
5. Dans le champ Durée de vie du cache, définissez la durée de conservation de l'authentification dans
le cache.
6. Dans le champ Délai d'expiration, déterminez la durée de maintien de la connexion.
7. Saisissez le nom de domaine du serveur d'authentification dans le champ Domaine.
8. Saisissez enfin le nom Netbios du serveur dans le champ Ordinateur.
9. Déterminez le compte et le mot de passe utilisateur dans les champs correspondants de la section
Compte de jonction au domaine si vous voulez utiliser le mode de jonction au domaine. Si vous ne
configurez pas le compte d’ordinateur, la jonction en mode anonyme sera utilisée.
Pour un serveur Active Directory de version inférieure à Windows 2008 (Windows 2000 Server,
Windows 2003 Server), pour joindre une machine dans un domaine, un utilisateur doit faire partie du
groupe Admins du domaine.
Pour un serveur Active Directory de version supérieure ou égale à Windows 2008, il existe deux
solutions :
• Solution 1 : pour joindre une machine dans un domaine, un utilisateur doit faire partie du groupe
Admins du domaine.
• Solution 2 : pour joindre une machine dans un domaine, un utilisateur doit posséder une délégation
d'administration sur l'OU (Organization Unit) spécifiée.
10.Dans les champs de la section Compte de recherche des utilisateurs et groupes, déterminez le compte
et le mot de passe utilisateur à utiliser pour récupérer les utilisateurs et les groupes du domaine à
partir du serveur d'authentification.

Note
Vous devez définir, dans le serveur, un compte d'ordinateur ayant comme nom le nom d'hôte de
l'appliance FAST360 (comme défini dans minarkconf ). Cette opération n’est pas nécessaire si
vous avez configuré les options Compte de jonction au domaine et Compte de recherche
des utilisateurs et groupes.
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• Pour un serveur Windows 2000, vous devez réinitialiser le compte d'ordinateur créé pour l'appliance
FAST360 une fois ce compte créé.
• Dans le cas d'un serveur NT, il faut que le nom d'hôte de l'appliance FAST360 (tel que défini dans
minarkconf ) reflète le domaine NT (par exemple arkoon.NT_DOMAIN).

Note
Pour les clusters en mode HP et HA, chaque nœud doit avoir son propre nom d’hôte utilisé pour
s’identifier lors de communication avec un serveur d’authentification NT. Ceci n’est sans relation
avec l’état d’authentification des nœuds.

16.4. Radius
Cette section explique comment configurer l’appliance FAST360 pour authentifier des utilisateurs en se
connectant à un serveur d’authentification Radius.
1. Dans le dossier Objets réseau de l'explorateur, créez un objet hôte en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur le dossier Hôtes, en sélectionnant Créer > Hôte. L’onglet de configuration Hôte
s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés.
a. Dans le champ Nom, saisissez le nom du serveur d’authentification Radius.
b. Saisissez tout commentaire éventuel dans le champ Description.
3. Dans le formulaire de configuration Adressage, saisissez une adresse IP du serveur dans le champ
Adresse IP.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Capacités et cochez la case Serveur Radius . Les
paramètres à configurer s’affichent à droite.
5. Dans le champ Durée de vie du cache, définissez la durée de conservation de l'authentification dans
le cache.
6. Dans le champ Délai d'expiration, déterminez la durée de maintien de la connexion.
7. Définissez le numéro de port à utiliser dans le champ Port d'écoute. Notez bien qu’il n'existe pas de
port standard pour un serveur d'authentification Radius.
8. Dans le champ Secret partagé, entrez la clé d’accès définie sur le serveur Radius.

Note
La clé d'accès définie sur le serveur Radius est communiquée par l'administrateur qui a sa
charge.

16.5. Importation d'utilisateurs ou de groupes
d'utilisateurs depuis un serveur d'authentification
Après avoir créé les objets serveurs d'authentification de votre choix dans le dossier Objets réseau
de l'explorateur comme décrit dans les sections ci-dessus, il est nécessaire d'importer les utilisateurs
définis sur votre serveur d'authentification pour que l'authentification fonctionne :
1. Dans le dossier Authentification de l'explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Utilisateurs ou Groupes d'utilisateurs, et sélectionnez Importer.
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| 329

Chapitre 16. Authentification, PKI

2. Sélectionnez le serveur d'authentification à partir duquel vous voulez importez les utilisateurs. La
fenêtre de sélection des serveurs s'ouvre.
3. Faites un clic droit sur le serveur de votre choix et sélectionnez les objets à importer depuis ce serveur.

Note
Il n'est pas nécessaire d'importer les utilisateurs d'un serveur d'authentification Radius.
L'importation des utilisateurs et/ou des groupes d'utilisateurs dans Arkoon Manager n'est possible
que si il est connecté directement à l'appliance FAST360 qui est capable d'interroger le serveur
d'authentification.
Dans le cas d'une architecture maître-esclaves ou multi-appliances, une fois connecté avec Arkoon
Manager à l'appliance maître ou au serveur AMC, il est impossible d'importer des utilisateurs depuis un
serveur qui est joignable uniquement depuis l'une des appliances esclaves. Il faut donc se connecter à
cette appliance pour réaliser l'importation dans la configuration Arkoon Manager, puis se reconnecter
au maître ou au serveur AMC pour installer la nouvelle configuration. La procédure complète à suivre
est la suivante :
1. Avec Arkoon Manager, connectez-vous à l'appliance FAST360 maître ou au serveur AMC et
installez la configuration courante afin d'être sûr que toutes les appliances FAST360 esclaves sont
synchronisées, puis déconnectez-vous du maître ou du serveur.
2. Connectez-vous à présent à l'appliance FAST360 esclave qui peut interroger le serveur
d'authentification et téléchargez la configuration courante.
3. Importez les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs depuis le serveur d'authentification en suivant la
procédure ci-dessus.
4. Sauvegardez la configuration sur un fichier en local puis déconnectez-vous de l'appliance.
5. Connectez-vous à nouveau au maître ou au serveur AMC avec Arkoon Manager.
6. Ouvrez la configuration enregistrée au préalable en local et installez la.

16.6. Importation de certificats pour authentification
SSL/TLS FAST
La configuration par défaut du module SSL/TLS FAST, décrite dans la section intitulée « Module FAST
SSL/TLS », bloque les connexions SSL/TLS avec les sites qui ne disposent pas de certificats vérifiables.
Cela signifie que certains sites ne seront pas accessibles, par exemple s’ils utilisent des certificats autosignés ou expirés ou encore si les certificats sont signés par une sous-Autorité de Certification dont
l'Autorité de certification racine n'est pas connue. Le cas échéant, vous pouvez résoudre les problèmes
que cela pourrait causer en important des certificats de confiance dans la configuration de l'appliance
FAST360 en procédant comme suit :
1. Acquérez le certificat
Avant de pouvoir importer un certificat de confiance, vous devez l’acquérir en demandant à
l’administrateur du service correspondant de vous le fournir au format PEM, ou en l'exportant à partir
d'un navigateur comme Internet Explorer ou Mozilla Firefox (avec l’extension Cert Viewer Plus).

Note
Dans Internet Explorer, exportez le certificat au format X.509 en base 64 et enregistrez le
fichier avec une extension .pem (et non .cer)
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2. Importez le certificat.
Une fois le fichier du certificat copié sur la console d'administration, il peut être importé dans la
configuration de l’appliance FAST360.

Avertissement
Il s'agit bien de réaliser ces manipulations dans la configuration de l'appliance et non de
l'autorité de certification.
a. Dans l’explorateur Authentification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Certificats, puis choisissez Créer > Certificat. L’onglet de configuration Certificat s’affiche à
droite.
b. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés et saisissez un nom pour le certificat (par
exemple, « intranet-ssl ») et une courte description dans les champs correspondants.
c. Sélectionnez le formulaire de configuration Certificat X.509 et chargez le certificat en cliquant sur
Importer depuis un fichier et en indiquant l’emplacement du fichier.
3. Créez une banque pour les certificats SSL/TLS FAST
Cette banque de certificats de confiance SSL/TLS FAST est créée en tant que « serveur PKI
externe » (l’appliance elle-même est le serveur dans le cas présent).
a. Dans l’explorateur Authentification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier PKI,
puis choisissez Créer > PKI. L’onglet de configuration PKI s’affiche à droite.
b. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés et saisissez comme nom pour la banque de
certificat « fast-ssl-tls » et une courte description (par exemple, PKI interne FAST360 ) dans les
champs correspondants.

Note
Vous devez utiliser le nom fast-ssl-tls pour cette configuration afin que le module SSL/
TLS FAST puisse procéder à l’authentification à l’aide de ces certificats.
c. Sélectionnez le formulaire de configuration Certificats, puis, à partir de la vue descriptive
Certificats, faites glisser les certificats de confiance dans le champ Certificats de confiance.
d. Déterminez la complexité de la hiérarchie dans le champ Niveau de hiérarchie maximum des CA.
Ce champ n'est pas pris en compte dans le cas d'une PKI externe.
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17.1. Introduction
17.1.1. Objectif
Cette section présente le principe des appliances Multi-FAST360 et un guide pour une installation de ce
type.

17.1.2. Objet de l'appliance Multi-FAST360
Le principe est de centraliser l’administration d’un ensemble d'appliances FAST360 : l’architecture
maître/esclave centralise la gestion des configurations tandis que l’architecture primaire/secondaire
centralise la gestion des licences.
Il existe trois fonctionnalités indépendantes :
• Appliance FAST360 maître : vous vous connectez au maître pour administrer la configuration de
l’ensemble des appliances FAST360. Les autres appliances FAST360 sont esclaves.
• Appliance FAST360 primaire : sa licence possède les options qui seront activables sur l’ensemble des
boîtiers. Les adresses IP protégées sont comptées globalement par le primaire plutôt que sur chaque
site par chaque appliance FAST360. Les autres appliances FAST360 sont secondaires.
• Arkoon CA (Autorité de Certification) : L'appliance FAST360 héberge une CA qui créera et gérera tous
les certificats. Les autres appliances FAST360 sont dits non CA.
Dans une majorité des cas, ces trois fonctionnalités se retrouveront sur la même appliance FAST360, en
général celle du site central de la société.
Il est possible de choisir une architecture uniquement maître/esclave ou uniquement primaire/
secondaire, mais dans ces deux cas il faudra qu’ils soient sous la même autorité de confiance : il est
nécessaire qu’il n’y ait qu’une seule CA.

17.1.3. Format de cette section
Cette section présente :
• Les mécanismes maître/esclave, primaire/secondaire et CA/non CA.
• La procédure de mise en place d’une architecture maître/esclaves.
• Les spécificités de la gestion d’une configuration maître/esclave avec Arkoon Manager.

Introduction
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17.2. Fonctionnement d'appliances multi-FAST360
17.2.1. Maître/Esclave
Connexions
Les esclaves doivent être connectés en permanence au maître, par une connexion SSL sur le port 1754.
Ceci a plusieurs conséquences :
• Le maître et les esclaves doivent avoir une connexion Internet permanente.
• Le maître doit être accessible sur une adresse publique fixe : soit l'appliance FAST360 a une adresse
publique, soit le routeur d’accès à Internet effectue une translation pour rediriger le port 1754 sur
l'appliance FAST360.

Mécanismes
Vous vous connectez au maître avec Arkoon Manager. Lorsque vous installez une configuration, le maître
la distribue à tous ses esclaves.
Vous pouvez vous connecter avec Arkoon Manager sur un esclave, mais les modifications que vous
effectuerez seront écrasées à la prochaine distribution de configuration depuis le maître, si l’esclave y
est toujours connecté.

Attention
Il n’est pas possible de configurer le même plan d’adressage sur plusieurs sites.
Il est possible de configurer la remontée des journaux vers le maître depuis les esclaves. Attention
néanmoins à l’espace disque du maître et à sa bande passante si vous avez beaucoup d’esclaves !
Il est toujours nécessaire de se connecter directement sur les esclaves avec Arkoon Monitoring pour
visualiser ce qui ne concerne pas les journaux (VPN, bande passante, journaux système…).

Attention
Lorsque vous ouvrez un fichier de configuration avec Arkoon Manager sur un maître appliance
FAST360 auquel un esclave vient de se connecter, un objet FAST360 s’affiche dans le dossier
objets réseau mais cet objet n’est pas configuré. Si vous installez la configuration dans cet état,
les interfaces de l'appliance FAST360 esclave seront reconfigurées ; ensuite, l’accès au réseau
ne sera plus possible. Veuillez consulter la rubrique Configuration du maître et de l’esclave avec
Arkoon Manager pour éviter ce problème.

Configuration
La mise en place du mécanisme maître/esclave s’effectue dans le minarkconf . Les manipulations sont
décrites dans la suite du document. Pour plus de précisions sur les manipulations liées à minarkconf,
reportez-vous au Guide de première configuration. Il s’agit d’indiquer sur le maître son rôle de maître et
les adresses IP des esclaves (0.0.0.0/0 si elles sont dynamiques) ; et sur les esclaves leur rôle d’esclave
et l’adresse IP du maître (on peut indiquer plusieurs adresses si le maître a plusieurs accès Internet).
Pour plus de précisions sur les manipulations liées au minarkconf , reportez-vous au Guide de première
configuration.

334

| Fonctionnement d'appliances multi-FAST360

Chapitre 17. Appliances Multi-FAST360

Gestion Maître/Esclave dans les clusters HA/HP
Pour un cluster dans une architecture maître/esclave ou AMC, le nœud maître du cluster :
• Synchronise les données de gestion avec le maître ou les esclaves
• Envoie les journaux au maître ou au serveur AMC si le cluster est esclave.
• Reçoit les journaux du ou des esclaves si le cluster est le maître.

Important
Tenez compte des points suivants lors de la configuration des clusters dans une architecture
maître/esclave :
• En mode Actif/Actif où le cluster est le maître, l'esclave doit utiliser une adresse IP pour
se connecter au cluster. Cette adresse IP est l'adresse du nœud maître du cluster. Cela est
obligatoire, car seul ce nœud écoute les connexions des esclaves lorsque le cluster est le
maître d'une architecture maître/esclave.
• En mode Actif/Actif où le cluster est le maître, les esclaves qui se connectent depuis Internet
doivent être configurés avec les deux adresses IP des adresses IP publiques du maître (une
pour chaque nœud) lorsque ADSL est utilisé. Dans ce cas, les appliances esclaves tentent de
se connecter à la première adresse IP de la liste. Si la tentative de connexion échoue, elles
tentent de se connecter à la seconde adresse IP du cluster.

17.2.2. Primaire/Secondaire
Connexions
Les secondaires se connectent au primaire en SSL sur le port 1753, mais ils ne nécessitent pas une
connexion permanente :
• Une première connexion se fait pour récupérer les caractéristiques de la licence du primaire.
• Une connexion toutes les 24 heures permet au secondaire de faire remonter au primaire les adresses
IP protégées.

Attention
Si le secondaire ne peut se connecter au primaire, il va tenter de se connecter toutes
les 5 minutes, attention donc aux connexions RNIS ! Au bout d’une semaine de tentatives
infructueuses, il invalide les caractéristiques de la licence du primaire : les fonctions qui y sont
associées ne seront plus opérationnelles (firewall, proxy, etc.).
Le primaire doit être accessible sur une adresse publique fixe : soit l'appliance FAST360 a une adresse
publique, soit le routeur d’accès à Internet effectue une translation pour rediriger le port 1753 vers
l'appliance FAST360.

Mécanismes
Les secondaires doivent avoir une licence de type secondaire en cours de validité (ne pas laisser
une licence temporaire) pour pouvoir fonctionner. Cette licence ne leur donne aucune fonctionnalité
mais leur permet de récupérer les caractéristiques de la licence du primaire pour pouvoir activer les
fonctionnalités associées (firewall, proxies…).

Primaire/Secondaire

| 335

Chapitre 17. Appliances Multi-FAST360

Configuration
La mise en place du mécanisme primaire/secondaire s’effectue dans le minarkconf . Les manipulations
sont décrites dans la suite du document. Pour plus de précisions sur les manipulations liées au
minarkconf , reportez-vous au Guide de première configuration.
Vous devrez réaliser les opérations suivantes :
• Installez sur le primaire une licence normale tenant compte du nombre global d’adresses IP sur
l’ensemble des sites.
• Installez sur les secondaires des licences de type secondaire.

Attention
Si vous installez une licence temporaire sur le secondaire, lorsque cette licence prendra fin,
cela invalidera les informations récupérées de la licence du primaire. Il faut donc installer une
licence définitive avant la fin de validité de la licence temporaire.
• Indiquez sur le Primaire son rôle de Primaire et les adresses IP des secondaires (0.0.0.0/0 si elles
sont dynamiques) ; et sur les secondaires leur rôle de secondaire et l’adresse IP du primaire (on peut
indiquer plusieurs adresses si le primaire a plusieurs accès Internet).

17.2.3. CA/non CA
Connexions
Il n’y a pas de connexions pour la CA. Vous prenez la main en mode console (écran/clavier, connexion
SSH, connexion par le port série) pour gérer les certificats.

Mécanismes
Les connexions maître/esclaves et primaire/secondaires sont authentifiées par certificats générés par la
même autorité de certification. Vous créez donc les certificats (droits Firewall) de toutes les appliances
Fast360 sur cette dernière (depuis minarkconf ou Arkoon Manager). Les certificats sont générés au
format PKCS#12. Vous importez ensuite ces fichiers sur les appliances Fast360 auxquels ils correspondent
au moyen de l'outil minarkconf.

17.3. Mise en place d’une architecture d'appliances
multi-FAST360
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17.3.1. Topologie
Nous nous plaçons ci-après dans le cas le plus courant : une appliance FAST360 appelé “central-arkoon”
qui sera CA, maître et primaire et une appliance FAST360 appelé “agency-arkoon” qui sera non-CA,
esclave et secondaire.

Figure 17.1. Architecture d'appliances Multi-FAST360

Il est préférable de configurer :
• L'appliance FAST360 CA avant les appliances FAST360 non CA.
• L'appliance FAST360 maître avant les appliances FAST360 esclaves.
• L'appliance FAST360 primaire avant les appliances FAST360 secondaires.

17.3.2. Configuration du maître
Entrez dans le menu Configuration puis cliquez sur Master/Slave (Config).
┌───────────── Configuration ─────────────┐
│
│
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ a Hostname
│ │
│ │ b Keyboard
│ │
│ │ c Date & Time
│ │
│ │ d Admin from...
│ │
│ │ e Primary/Secondary
│ │
│ │ f Master/Slave (Config)
│ │
│ │ g Master/Slave (HA)
│ │
│ │ h Load a configuration file
│ │
│ │ i Terminal on serial port
│ │
│ │ j Create initial configuration file │ │
│ │ k Back
│ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│
│
├─────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────┘

Cochez Master. Vous devez ensuite indiquer quelles sont les adresses IP autorisées à se connecter en
tant qu’esclave. Indiquez l’adresse publique de l’« Arkoon-agence ».
┌───── Master/Slave (Config) ─────┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │
(X) 1 Master
│ │
│ │
( ) 2 Slave
│ │
│ │
( ) 3 None
│ │
│ └─────────────(+)─────────────┘ │
├─────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘
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┌───────── Allow from (TCP/1754) ─────────┐
│ aa.bb.cc.dd/ee or aa.bb.cc.dd/ee(iface) │
│ ex: 192.168.1.0/24(eth0)
│
│ 192.168.2.33/32(eth1)
│
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────┘

17.3.3. Configuration du primaire
Entrez dans le menu Configuration puis cliquez sur Primary/secondary. Cochez Primary. Vous devez
ensuite indiquer quelles sont les adresses IP autorisées à se connecter en tant que secondaire. Indiquez
l’adresse publique de l’« Arkoon-agence ».
┌────── Primary / Secondary ──────┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │
(X) 1 Primary
│ │
│ │
( ) 2 Secondary
│ │
│ │
( ) 3 None
│ │
│ └─────────────(+)─────────────┘ │
├─────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘
┌───────── Allow from (TCP/1753) ─────────┐
│ aa.bb.cc.dd/ee or aa.bb.cc.dd/ee(iface) │
│ ex: 192.168.1.0/24(eth0)
│
│ 192.168.2.33/32(eth1)
│
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────┘

Note
Dans le cas d'une architecture cluster, vous devez configurer les deux appliances du cluster en
tant que maître de configuration de l'architecture multi-appliances.

17.3.4. Configuration de l'appliance FAST360 non CA
Si l’appliance FAST360 a été CA, il est recommandé de supprimer la CA (menus Certificate et Delete
Certificate Authority).
Entrez dans le menu Certificate de l’« Arkoon-agence, puis cliquez sur Importer le certificat d’appliance
FAST360. Précisez alors le certificat .p12 avec des droits FIREWALL_S créé au préalable sur la CA (cf.
ci-dessus Configuration de la CA).
┌──────────────── Certificates ─────────────────┐
│
│
│ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ │ a Initialize a Certificate Authority (CA) │ │
│ │ b Import new Arkoon certificate
│ │
│ │ c View Arkoon certificate
│ │
│ │ d Back
│ │
│ └───────────────────────────────────────────┘ │
│
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└───────────────────────────────────────────────┘
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17.3.5. Configuration de l’esclave
Migration d'une appliance déjà configurée vers le maître
Entrez dans le menu Configuration puis cliquez sur Master/Slave (Config). Cochez Slave et indiquez
l’adresse publique de l’« Arkoon-central ».
┌───── Master/Slave (Config) ─────┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │
( ) 1 Master
│ │
│ │
(X) 2 Slave
│ │
│ │
( ) 3 None
│ │
│ └─────────────(+)─────────────┘ │
├─────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘
┌───── Master IP ─────┐
│ ┌─────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └─────────────────┘ │
├─────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────┘

Configuration d'une nouvelle appliance Fast360 directement sur le maître
1.

Vous devez en premier lieu générer un certificat de type FIREWALL sur l'appliance maître ou sur
l'autorité de certification pour la nouvelle appliance à installer puis préparer son fichier de licence.
Pour générer le certificat, reportez-vous à la section intitulée « Mécanismes ».

2.

Configurez votre nouvelle appliance esclave via minarkconf. Reportez-vous au Guide de première
configuration pour plus de détails sur la procédure. Veillez à bien respecter l'ordre des étapes
décrites ci-dessous afin d'obtenir en fin de procédure les fichiers de configuration hardsyscfg et
hardsyscfgxml qui seront envoyés au maître lors de la première connexion :
1. Configurez les adresses IP de l'appliance.
2. Configurez l'accès internet.

Attention
L'accès internet par défaut crée un objet nommé “Accès internet” ayant pour passerelle
LS/Routeur l'objet “Routeur Internet”. Lorsque la nouvelle appliance est ajoutée dans la
configuration multi-appliances, ces deux objets sont créés s'ils n'existent pas déjà dans
la configuration. Une fois ces objets créés, les futures appliances qui seront ajoutées
dans la configuration multi-appliances utiliseront ces objets par défaut (même si les
adresses ne correspondent pas).
3. Définissez l'adresse IP du réseau de l'appliance maître en tant qu'adresse “Admin
from” (adresse IP autorisée à administrer l'appliance Fast360 à distance).
4. Copiez et installez le certificat de l'apppliance que vous avez généré à l'étape 1.
5. Copiez et installez la licence de l'appliance esclave.
6. Indiquez que l'appliance doit être “esclave” du maître par le menu Configuration de minarkconf.
Cliquez sur Master/Slave (Config). Cochez Slave et indiquez l’adresse publique (ou les adresses,
selon le cas) du maître, ainsi que les ports 1754 et 1759.

Configuration de l’esclave
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Attention
Il est important que cette étape soit bien réalisée en dernier. A l'issue de cette étape,
les fichiers contenant les informations de configuration de l'appliance hardsyscfg et
hardsyscfgxml sont générés et remontés au maître. C'est également lors de cette étape
que la CRL est mise à jour et que la base des rôles est initialisée sur l'appliance (par
copie de celle du maître).
3.

Enfin, connectez Arkoon Manager à l'appliance maître et chargez la configuration distante. Le
maître indique la présence d'une nouvelle appliance Fast360 et demande à la rajouter dans la
configuration en tant que nouveau matériel. Acceptez cette demande et vérifiez les informations
concernant la nouvelle appliance, notamment la configuration de l'accès internet.

4.

Déployez la configuration une première fois sans faire de modification afin que la nouvelle appliance
reçoive le fichier de configuration XML du maître.

17.3.6. Configuration du secondaire
Il faut installer une licence de type “Secondary” sur le secondaire. Entrez dans le menu License puis
cliquez sur Install main license.
┌──────────────── License ────────────────┐
│
│
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ a Request license
│ │
│ │ b Install main license
│ │
│ │ c Add rescue license
│ │
│ │ d Remove license
│ │
│ │ e View HHID
│ │
│ │ f View license(s)
│ │
│ │ g Back
│ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│
│
├─────────────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────┘

Entrez dans le menu Configuration puis cliquez sur Primary/secondary. Cochez « Secondary » et indiquez
l’adresse publique de l’« Arkoon-central ».
┌────── Primary / Secondary ──────┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │
( ) 1 Primary
│ │
│ │
(X) 2 Secondary
│ │
│ │
( ) 3 None
│ │
│ └─────────────(+)─────────────┘ │
├─────────────────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘
┌───── Primary IP ────┐
│ ┌─────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └─────────────────┘ │
├─────────────────────┤
│
<OK> <Cancel>
│
└─────────────────────┘

Suite à la connexion d'une appliance FAST360 esclave à son maître, il convient de lancer manuellement
une installation de la base des rôles à partir du maître.
Sans cette installation, la base des rôles n'est pas présente sur le FAST360 esclave et ainsi, la connexion
avec les Arkoon Tools sur l'esclave avec le certificat utilisé pour la connexion sur le maître sera refusée.
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17.3.7. Communication maître/esclave et primaire/secondaire
L’étape suivante consiste à faire communiquer maître et esclave, ainsi que primaire et secondaire.

Vérifier la communication
Pour voir si le secondaire a réussi à se connecter au primaire, voici la commande à taper sur le
secondaire :
/usr/akgetlicense/akgetlicense infos

Si le secondaire s’est connecté, vous verrez la date à laquelle il a réussi à récupérer sa licence sur le
primaire.
Pour voir si l’esclave a réussi à se connecter au maître, voici la commande à taper sur le maître :
/usr/akslave/akslave infos

Si l’esclave s’est connecté, vous verrez s’afficher son adresse IP et son ID après ceux du maître.

En cas de problème…
Si le secondaire ne s’est pas connecté au primaire…
Il faut déterminer à quel endroit se situe le problème de communication : est-ce que le secondaire
n’interroge pas la bonne adresse IP ? Est-ce que le primaire accepte bien les connexions secondaires
en provenance de cette adresse ? Est-ce que les paquets du secondaire parviennent bien au primaire ?
Le plus simple est de redémarrer le service ‘akgetlicense’ sur le secondaire, à partir de la fenêtre
Services d’Arkoon Monitoring. Le secondaire essaiera alors de se reconnecter au primaire. Vous pourrez
vérifier dans ses journaux système qu’il essaie bien de se connecter à la bonne adresse IP. Enfin, vous
pourrez vérifier dans les journaux système du primaire que la connexion est bien acceptée.

Si l’esclave ne s’est pas connecté au maître…
La démarche est tout à fait similaire à celle du primaire/secondaire.
Le service à redémarrer sur l’esclave est ‘akslave’.

17.3.8. Ajout d'un cluster connecté au serveur AMC
Cette section décrit comment ajouter un nouveau cluster dans un environnement AMC.

Prérequis
Sur la CA du serveur AMC :
1. Générez deux certificats .p12 de type FIREWALL. Pour plus d'informations sur la génération des
certificats, reportez-vous au Chapitre 4, Gestion des certificats d'authentification et des droits
administrateur.
2. Exportez le certificat de l’administrateur au format PEM.

Communication maître/esclave et primaire/secondaire
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1ère étape : préparation du cluster
Pour mettre en œuvre le cluster, Arkoon Manager doit être connecté directement au futur nœud maître.
1. Initialisez le cluster en utilisant les certificats générés à l’étape précédente. Il est nécessaire
d’initialiser la base de rôles avec le certificat de l’administrateur exporté au format PEM. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la Section 14.3.1, « Initialisation d'un cluster Haute disponibilité (HA) »
ou à la Section 14.8.1, « Initialisation d'un cluster Haute Performance (HP) ».
2. Configurez le cluster :
• Configurez au moins une interface.
• Définissez l'adresse du nœud maître.
• Corrigez les noms des hôtes.
• Activez la communication réseau entre le cluster et le serveur AMC.
• Vérifiez qu'aucune erreur ne survient lors du déploiement de la configuration par Arkoon Manager.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 14.3.2, « Configuration des services dans un
cluster Haute disponibilité (HA) » ou à la Section 14.8.2, « Configuration des services dans un cluster
Haute Performance (HP) ».

2ème étape : connexion du cluster au serveur AMC
Connectez le cluster au serveur AMC en mode console ou SSH sur les deux nœuds du cluster. Un
message de confirmation indique que le nœud maître est bien connecté au serveur AMC. Sur le nœud
esclave, un message indique que le nœud ne se connectera au serveur AMC que lorsqu'il deviendra
nœud maître.

3ème étape : synchronisation du cluster par le serveur AMC
Cette étape consiste à charger la configuration distante en se connectant au serveur AMC depuis Arkoon
Manager. Lors du chargement, Arkoon Manager indique qu’une mise à jour des informations a été
détectée et qu’un nouveau cluster a été découvert. Validez l’ajout du cluster pour le rendre opérationnel
et configurable par le serveur AMC. Déployez la configuration au moins une fois depuis le serveur AMC.

17.4. Configuration du maître et de l’esclave avec
Arkoon Manager
Après avoir vérifié que primaire et secondaire d’une part, maître et esclave d’autre part, communiquent
bien, connectez-vous avec Arkoon Manager pour poursuivre la configuration.
Vous devez à présent voir apparaître dans Arkoon Manager un objet ‘arkoon-central’ et un objet ‘arkoonagence’.

Attention
Aucun des éléments de configuration de l’esclave n’est récupéré, à part son nom : même
les adresses de ses interfaces ne sont pas intégrées à la configuration du maître. Il est
donc impératif de configurer correctement les interfaces et l’accès Internet de l’esclave avant
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d’installer la configuration pour la première fois, sous peine de perdre la communication avec
l’esclave.
Chaque appliance FAST360 dispose maintenant de ses propriétés en propre (interfaces, routes, relais,
…) tandis que le reste de la configuration est commun à tous les appliances FAST360 : définition des
hôtes, réseaux, règles de flux, VPN…

17.4.1. Installation des règles de flux sur chaque appliance FAST360
Sur le maître et l’esclave est installé le même fichier de configuration. C’est grâce à son ‘arkoon ID’,
mentionné dans la configuration, que chacun des appliances FAST360 sait quelles sont ses propriétés.
Il peut ensuite déduire quelles règles de filtrage il doit mettre en place d’après les adresses de ses
interfaces et ses routes.
Il faut tout de même savoir que l’on peut forcer une appliance FAST360 à installer ou non une règle de
filtrage grâce à l’onglet Installation de la règle.

Important
Dans le cas d’appliances FAST360 n’ayant pas d’accès Internet, l’onglet Installation devient
très important à considérer. En effet, l’installation de la règle ne sera pas possible si une des
appliances FAST360 connectés ne connaît pas tous les objets impliqués dans la règle. Il faut alors
soit ajouter une route statique, soit ajouter un accès Internet, soit préciser sur quelle appliance
FAST360 installer la règle.

17.4.2. Mise en place de VPN
La configuration de VPN LAN-to-LAN est grandement facilitée par une architecture maître/esclave. En
effet il n’y a plus besoin d’échanger les certificats, il ne reste donc plus qu'à configurer le module VPN,
la passerelle VPN des réseaux, le groupe de tunnel et la règle de flux.

Exemple 17.1. Autorisation des pings dans le VPN
Autoriser le ping de LAN-agence à LAN-central en passant par le VPN : il suffit de faire une seule règle
chiffrant de « arkoon-agence » à « arkoon-central ».
Pour en savoir plus, reportez-vous au Chapitre 13, Configuration des tunnels VPN IPsec .

Attention
L’« arkoon-agence » n’est pas CA, donc si vous voulez mettre en place un VPN nomade sur
l’« arkoon-agence », vous devez créer un certificat (ou signer la requête) sur la CA, c’est-à-dire
l’« arkoon-central ».

17.5. Gestion de la CRL dans un contexte AMC
La CRL interne aux services Arkoon n'est pas répliquée par défaut en maître/esclaves. Il est possible
d'activer cette fonctionnalité, cela nécessite néanmoins de disposer d'un serveur web HTTP.

Note
La documentation de l'installation d'un serveur Web n'est pas adressée ici. Pour une utilisation
dans le cadre de connexions d'administration :

Installation des règles de flux sur chaque appliance FAST360
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• Génération de la CRL Arkoon : la durée de vie de la CRL Arkoon est par défaut de 10 ans. Pour les
services Arkoon (manager, monitor, akslave, akha, akserver), la CRL est gérée par le serveur AMC.

Note
Une clé arkoon-config permet de configurer en jours la durée de vie de la CRL générée
par la CA Arkoon. Cette valeur correspond à la durée entre les paramètres thisUpdate et
nextUpdate de la CRL. Si le serveur AMC est Autorité de certification, il faut ajouter cette clé
dans le fichier de configuration de son instance.
# Arkoon CA default CRL duration (10 years)
arkoon-ca.crl-days = 3650

Il est possible de regénérer la CRL depuis minamcconf en utilisant le menu : Instances > Configure
AMC instance > Certificates > Update Certificate revocation list. Ceci permet de mettre à jour la date
de nextUpdate de la CRL, il reste ensuite à diffuser cette CRL.
• Récupération : en configuration maître/esclave, les CRL mises à jour par un serveur AMC ne sont
pas déployées automatiquement sur les appliances esclaves. On considère qu'un serveur Web est
en place sur le serveur AMC, et qu'il permet d'assurer la distribution des fichiers de CRL. L'ajout de
clés arkoon-config sur chacune des appliances permet de mettre en place le téléchargement de
CRL pour la PKI interne via HTTP :
# Arkoon CA CRL fetch configuration (default=disabled)
arkoon-ca.crl.download.enable = yes
# Setup the distribution point:
arkoon-ca.crl.download.distrib_point = "http://IP_AMC/path-to/crl.pem"
# Arkoon CA CRL fetch period in minutes
arkoon-ca.crl.download.period-min = 30

Résinstallez ensuite la configuration via Arkoon Manager.
• Mise en place des délais de grâce : lorsque la date nextUpdate de la CRL de la PKI interne est atteinte
(CRL dite “expirée”), il est possible d'ajouter (par clé arkoon-config) un délai de grâce qui permet le
comportement suivant, si T est la date “d'expiration” de la CRL :
• avant T : la CRL est valide,
• entre T et (T + période de grâce) : une alerte sysmon de type PKI-CRL passe à l'état Orange, mais
la CRL reste valide pour les outils suivants : Connexion d'administration avec Arkoon Manager et
Monitoring, Dialogue inter-appliances avec akslave, akha et akserver.
• au delà de (T + période de grâce) : les certificats émis par l'Autorité de certification Arkoon sont
considérés comme révoqués, même s'ils ne font pas partie de la liste de la CRL.
# Grace period for most Arkoon CA based applications
arkoon-amc.certificate.crl-grace-days = 7

L'administrateur est responsable de :
• la création de la règle de flux autorisant les flux http de l'appliance vers le serveur proposant ce fichier ;
• la mise à disposition de la CRL Arkoon interne des appliances via une URL HTTP (serveur Web installé
sur le serveur AMC).
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Chapitre 18. Surveillance, connexions, messages
d'erreur
18.1. Surveillance d'une appliance
18.1.1. Surveillances système
Les surveillances système (sysmon) permettent de surveiller différents éléments du système. En fonction
de l'état ou statut de l’élément surveillé, les surveillances présentent un état vert, orange ou rouge.
Chaque changement d’état de ces éléments entraîne une alerte, remontée dans la fenêtre Alertes
d’Arkoon Monitoring (type Alerte de surveillance système).
Des clés arkoon-config permettent de personnaliser la configuration de certaines de ces surveillances
système dans le fichier de configuration.
Lorsque vous êtes connectés à une appliance, utilisez la commande sysmon client LIST pour afficher
l'état de toutes les surveillances système.

Note
Aucune action n’est requise pour activer les surveillances système. Elles sont intégrées par
défaut à la configuration de base d’Arkoon Manager, à l’exception de la surveillance des
interfaces, des accès internet et du relais HTTP qui sont configurables dans Arkoon Manager.

Surveillance du relais HTTP, des interfaces et des accès internet
Avertissement
Les surveillances système de type Interface réseau et Accès Internet ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la priorité d'un nœud cluster et ne peuvent donc pas influer sur l'état
d'un cluster.
L'état des interfaces et des accès internet est vérifié en envoyant un ping vers un hôte configuré dans
la surveillance système. L'état du relais HTTP est contrôlé par l'envoi d'une requête.
1. Dans l’explorateur Objets réseau, double-cliquez sur l'icône de l’appliance FAST360. L’onglet de
configuration Appliance s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Audit.
3. Sélectionnez l'option Surveillance système.
4. Pour créer une entrée, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la table vierge Surveillance
système puis sélectionnez Créer > Surveillance système. La fenêtre mobile Surveillance système
apparaît.
5. Saisissez un nom et une courte description pour la surveillance système dans les champs
correspondants.
6. Définissez l'importance relative à la surveillance configurée dans le champ Score. La valeur par défaut
est 1.

Surveillance d'une appliance
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7. Parmi les trois options ci-dessous, sélectionnez le type d'objet réseau auquel sera appliquée la
surveillance système :
• pour surveiller une interface, cochez l'option Interface réseau :
a. Faites glisser l’interface à surveiller dans le champ Interface surveillée ;
b. Faites glisser les hôtes à joindre par ping dans le champ Hôtes de test.
• pour surveiller un accès Internet, cochez l'option Accès Internet :
a. Faites glisser l’accès Internet à surveiller dans le champ Accès Internet surveillé ;
b. Faites glisser les hôtes à joindre par ping dans le champ Hôtes de test.

Note
Il est recommandé de définir plusieurs hôtes de test afin d'éviter les faux positifs.
Caractéristiques détaillées de la surveillance des interfaces et des accès internet :
Nom système

aknetmon

Type générique système

OUTCONN-PING

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

si au moins un hôte à pinger est considéré
comme injoignable

Seuil rouge atteint

si tous les hôtes à pinger sont considérés
comme injoignables

• pour surveiller le relais HTTP, cochez l'option Relais HTTP de l'appliance.
Caractéristiques détaillées de la surveillance du relais HTTP :
Nom système

akhttpmon

Type générique système

HTTP-PROXY

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

seuil non utilisé

Seuil rouge atteint

dès que le délai d'attente d'une seule requête est
dépassé

8. Dans le champ Périodicité, définissez l'intervalle de temps séparant deux tests. Par défaut, cette
valeur est de trois secondes.
9. Dans le champ Délai d'expiration, définissez le délai au bout duquel l'absence de réponse de
l'élément surveillé sera considérée comme une défaillance. Par défaut, cette valeur est de cinq
secondes.

Note
Les valeurs des champs Périodicité et Délai d'expiration doivent être cohérentes afin d'éviter
les fausses alertes. Dans le cas du test des interfaces ou de l'accès Internet, la valeur du
champ Délai d'expiration doit être raisonnable.

Surveillance de la taille de la base de données MySQL
Elle permet de surveiller régulièrement la taille de la base de données MySQL sur le disque dur.
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Nom commun

logs size

Nom système

logs

Type générique système

LOGS-SIZE

Disponible sur les plate-formes

Small, P-XS3, P-S4

Seuil orange atteint

• si la base MySQL fait plus de 75% de la taille de
la clé 'max-db-size' (550 Mo par défaut) ;
• si une des tables de la base MySQL fait plus de
75% de la taille de la clé 'max-table-size' (180 Mo
par défaut).

Seuil rouge atteint

• si la taille ne peut être calculée pour une
quelconque raison ;
• si les différentes tables de la base ne peuvent
être listées pour une quelconque raison ;
• si la base MySQL fait plus de 90% de la taille de
la clé 'max-db-size' (550 Mo par défaut) ;
• si une des tables de la base MySQL fait plus de
90% de la taille de la clé 'max-table-size' (180 Mo
par défaut).

Fréquence d'interrogation

toutes les heures

Clés arkoon-config personnalisables (présentées ici avec leur valeur par défaut dans la configuration) :
•

sysmon.alerts.config-X.orange-action = "/opt/arkoon/bin/akdbpurge -f"

Action à déclencher si le seuil orange est atteint.
•

sysmon.alerts.config-X.orange-action-dsc = "Force akdbpurge operation."

Description de l'action ci-dessus.
•

sysmon.alerts.config-X.red-action = "/etc/init.d/mysqld flush"

Action à déclencher si le seuil rouge est atteint.
•

sysmon.alerts.config-X.red-action-dsc = "Force flush of mysql database."

Description de l'action ci-dessus.

Exemple 18.1. Exemple d'utilisation des clés de configuration pour la surveillance
système logs size
sysmon.alerts.config-14.name = "logs size"
sysmon.alerts.config-14.period = 3600
sysmon.alerts.config-14.orange-level = 75
sysmon.alerts.config-14.orange-action = "/opt/arkoon/bin/akdbpurge -f"
sysmon.alerts.config-14.orange-action-dsc = "Force akdbpurge operation."
sysmon.alerts.config-14.red-level = 90
sysmon.alerts.config-14.red-action = "/etc/init.d/mysqld flush"
sysmon.alerts.config-14.red-action-dsc = "Force flush of mysql database."
sysmon.alerts.config-14.max-table-size = 180
sysmon.alerts.config-14.max-db-size = 550

• Les tailles sont exprimées en Mo. Les clés sysmon.alerts.config-14.max-table-size = 180 et
sysmon.alerts.config-14.max-db-size = 550 indiquent la taille maximale d'une table et la taille
maximale de la base totale. La limite est par table et par base de données complète ;
• L'opération de niveau orange (75% atteint) est un akdbpurge -f. Cela entraîne l'archivage des logs de
plus de sept jours de la base de données au format texte suivi de la suppression de ces logs de la
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base de données. Cela entraîne également la suppression des archives de logs de plus de 30 jours. Le
niveau rouge est atteint à 90%. Dans ce cas, l'ensemble des logs de la base de données sont effacés ;
• Au démarrage d'une appliance SMALL, P-XS3 ou P-S4, si l'espace disponible de/var est inférieur à la
valeur stockée dans la clé hardware.free-space-limits.var (par défaut, cette clé est à 400 Mo),
les archives tar.gz SOPHOS et ADVANCED_URL stockées dans /var/arkupdate ainsi que les fichiers
temporaires cteng*.dat, ngs*, av_check_*, pop3_mail*, rak_pop3av*.mm, rak_*.mm, *.*AV et *.*-$
stockés dans /var/tmp sont supprimés.

Surveillance de l'état de la base de données MySQL
Elle permet de vérifier que la base de données est dans un état fonctionnel.
Nom commun

logs db

Nom système

logs

Type générique système

LOGS-MEDIA

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

si la base de données est dans un des états
suivants :
• en cours de réparation ;
• en cours de mise à jour (lorsque le format de
base change d'une version à une autre) ;
• ne fonctionne pas (indisponible).

Seuil rouge atteint

seuil non utilisé

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Surveillance de la charge du CPU
Elle permet de vérifier la charge moyenne du CPU sur les cinq dernières minutes.
Nom commun

CPU load

Nom système

cpuload

Type générique système

CPU-LOAD

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

à partir de 75 % de charge

Seuil rouge atteint

à partir de 90 % de charge

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Clé arkoon-config personnalisable (présentée ici avec sa valeur par défaut dans la configuration) :
•

sysmon.alerts.config-X.sampling = 300

Fréquence d'échantillonnage (300 secondes = 5 minutes), c'est-à-dire que la charge CPU est calculée
sur les cinq dernières minutes.

Surveillance de l'occupation de la mémoire vive
Elle permet de vérifier le pourcentage d'occupation de la mémoire vive.
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Nom commun

memory usage

Nom système

memusage

Type générique système

MEM-USAGE

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

à partir de 75 % d'occupation

Seuil rouge atteint

à partir de 90 % d'occupation

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Surveillance de l'occupation des différentes partitions du disque dur
Elle permet de vérifier le pourcentage d'occupation des différentes partitions du disque dur (/var, /
configcard et /tmp).
Nom commun

/var usage, /config_card usage ou /tmp usage

Nom système

diskmon

Type générique système

DISK-USAGE

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

à partir de 75 % d'occupation

Seuil rouge atteint

à partir de 90 % d'occupation

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Clés arkoon-config personnalisables (présentées ici avec leur valeur par défaut dans la configuration) :
•

sysmon.alerts.config-3.akalert.low-level = 75

Pourcentage d'occupation pour lequel une alerte de niveau "bas" est émise dans la table des alertes.
•

sysmon.alerts.config-3.akalert.med-level = 90

Pourcentage d'occupation pour lequel une alerte de niveau "moyen" est émise dans la table des
alertes.
•

sysmon.alerts.config-3.akalert.high-level = 95

Pourcentage d'occupation pour lequel une alerte de niveau "haut" est émise dans la table des alertes.
•

sysmon.alerts.config-3.akalert.alert-kernel = yes

Booléen qui indique si un message doit être envoyé au noyau afin de lui signaler que la partition
sur laquelle les journaux sont stockés (généralement /var) est complète. Ceci peut permettre le
déclenchement du blocage de trafic réseau pour cause de saturation. Reportez-vous à la section
intitulée « Configuration recommandée pour une protection optimale contre des attaques de type
saturation des journaux ».

Surveillance de la validité de la licence utilisateur
Elle permet de vérifier que la licence utilisateur n'est pas en train d'expirer ou est déjà expirée.
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Nom commun

license

Nom système

license

Type générique système

LICENSE

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

lorsqu'il reste moins de 240 heures (10 jours) avant
expiration

Seuil rouge atteint

si la licence a expiré ou lorsqu'il reste moins de 144
heures (6 jours) avant expiration

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Surveillance des files d'attente de journaux
Elle permet de vérifier l'état des files d'attente de journaux.
Nom commun

log queues

Nom système

logs

Type générique système

LOGS-QUEUE

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

si les files d'attente sont dans un des états
suivants :
• file d'attente pleine au niveau utilisateur ;
• file d'attente pleine au niveau noyau ;
• file d'attente pleine au niveau utilisateur et au
niveau noyau.

Seuil rouge atteint

seuil non utilisé

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Surveillance de la base des rôles des nœuds d'un cluster
Elle permet de vérifier que la base des rôles courante est identique entre les deux nœuds d'un cluster.
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Nom commun

cluster role

Nom système

cluster_version

Type générique système

CLUSTER-ROLE

Disponible sur les plate-formes

P (en mode cluster), NPA (en mode cluster), VE (en
mode cluster). Pour chacune de ces plate-formes,
cette surveillance système n'est activée que sur le
nœud passif.

Seuil orange atteint

si la base des rôles courante entre les deux nœuds
est différente

Seuil rouge atteint

seuil non utilisé
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Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Clé arkoon-config personnalisable (présentée ici avec sa valeur par défaut dans la configuration) :
•

sysmon.alerts.gencfg-X.ha-active-disable = yes

Indique que cette surveillance système est désactivée sur le nœud actif.

Surveillance de la disponibilité des mises à jour système
Elle permet de vérifier que la version du système est bien la dernière disponible.
Nom commun

update

Nom système

update

Type générique système

UPDATE

Disponible sur les plate-formes

XPA

Seuil orange atteint

lorsque l'appliance a plus de quatre mises à jour de
retard

Seuil rouge atteint

seuil non utilisé

Fréquence d'interrogation

toutes les deux heures

Clé arkoon-config personnalisable (présentée ici avec sa valeur par défaut dans la configuration) :
•

sysmon.alerts.config-11.warn_asap = yes

Indique que si une mise à jour doit être installée 'ASAP', alors l'information sera indiquée dans le
message du sysmon dans Arkoon Monitoring (updates available, including ASAP).

Surveillance de l'état d'un cluster HA (XPA)
Elle permet de surveiller l'état d'un cluster Haute Disponibilité sur plate-forme XPA.
Nom commun

hamon

Nom système

hamon

Type générique système

HA

Disponible sur les plate-formes

XPA

Seuil orange atteint

lorsque le nœud passif n'est pas connecté ou
lorsque la version système entre les deux nœuds
est différente

Seuil rouge atteint

seuil non utilisé

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Surveillance de l'état des services de l'appliance
Elle permet de vérifier que tous les services d'une appliance fonctionnent normalement.
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Nom commun

services

Nom système

servmon

Type générique système

SERV

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

seuil non utilisé

Seuil rouge atteint

si au moins un service n'est plus en fonctionnement

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Surveillance de l'état des PKI externes déclarées
En cas d'utilisation d'une PKI externe, elle permet de surveiller différents éléments comme la validité des
certificats X509 et les CRL entre autres.
Nom commun

pki

Nom système

pki

Type générique système

PKI-CRL

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

• lorsque la CRL va bientôt expirer ;
• lorsque la CRL va bientôt expirer et qu'il y a plus
de quatre mises à jour de CRL qui n'ont pas été
réalisées correctement ;
• lorsqu'il y a plus de quatre mises à jour de CRL
qui n'ont pas été réalisées correctement ;
• lorsque la CRL a expiré et qu'il y a plus de quatre
mises à jour de CRL qui n'ont pas été réalisées
correctement mais la période du délai de grâce
n'est pas terminée.

Seuil rouge atteint

• si le fichier de CRL de la PKI n'a pas été trouvé
sur l'appliance (car il n'a jamais été téléchargé
par exemple) ;
• si la CRL est corrompue ;
• si la CRL a expiré ;
• lorsque la CRL a expiré et il y a plus de quatre
mises à jour de CRL qui n'ont pas été réalisées
correctement ;
• lorsque la CRL a expiré et que la période du délai
de grâce est achevée ;
• lorsque la CRL a expiré et qu'il y a plus de quatre
mises à jour de CRL qui n'ont pas été réalisées
correctement et la période du délai de grâce est
achevée.

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Clés arkoon-config personnalisables (présentées ici avec leur valeur par défaut dans la configuration) :
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•

sysmon.alerts.config-X.cert-name

Nom du certificat de confiance, tel que défini dans la configuration Arkoon Manager.
•

sysmon.alerts.config-X.file

Nom du fichier sur le système qui contient la CRL pour la PKI en question.
•

sysmon.alerts.config-X.warn-before-expiration

Délai restant avant que la CRL n'expire : 120 minutes par défaut.
•

sysmon.alerts.config-X.warn-too-old-update

Nombre de mises à jour de CRL qui ont échoué avant de changer d'état.
•

sysmon.alerts.config-X.crl-grace-days

Délai de grâce après l'expiration de la CRL (0 jour par défaut).

Surveillance du/des disque(s) dur(s)
Elle permet de surveiller différents paramètres du/des disque(s) dur(s) (température, nombre d'heures
d'utilisation, etc.).
Nom commun

disk0, disk1, etc.

Nom système

harddrive

Type générique système

DISKS

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

• si le nombre d'heures d'utilisation du disque
dépasse les 30000 heures (configuré dans la clé
power.orange-level) ;
• si la température du disque dépasse les 50
degrés.

Seuil rouge atteint

• si la surface du disque dur est endommagée
(clusters ou secteurs défectueux par exemple) ;
• si les têtes de lecture du disque sont
défectueuses ;
• si le disque a un problème mécanique ;
• si la température du disque dépasse les 55
degrés.

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Clés arkoon-config personnalisables (présentées ici avec leur valeur par défaut dans la configuration) :
•

sysmon.alerts.config-X.temperature.orange-level = 50

Température maximum pour le déclenchement du seuil orange.
•

sysmon.alerts.config-10.temperature.red-level = 55

Température maximum pour le déclenchement du seuil rouge.
•

sysmon.alerts.config-10.power.orange-level = 30000

Nombre d'heures maximum d'utilisation pour le déclenchement du seuil orange.
•

sysmon.alerts.config-10.scsi.noncorrectable.red-level = 0
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Nombre d'erreurs maximum à partir duquel on estime qu'un disque dur SCSI a un problème et qu'une
alerte rouge doit être émise.

Surveillance de la bande passante
Pour chaque règle de QoS dans la configuration Arkoon Manager, elle permet de vérifier qu'on ne
dépasse pas les valeurs de QoS, ce qui pourrait peut-être mettre en évidence un problème de bande
passante.
Nom commun

le nom de la classe ou du TRTCM utilisé dans la
configuration Arkoon Manager

Nom système

qos

Type générique système

QOS

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

• si des paquets ont été rejetés par une règle de
QoS ;
• si les files d'attentes dépassent les seuils
configurés dans la configuration Arkoon
Manager.

Seuil rouge atteint

seuil non utilisé

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Surveillance du lien réseau sur une interface
Elle permet de vérifier qu'une interface a du lien réseau.
Nom commun

link:eth0, link:eth1, etc.

Nom système

link

Type générique système

LINK

Disponible sur les plate-formes

XPA, P, XLARGE, NPA, VE

Seuil orange atteint

• si le lien est UP mais pas RUNNING ;
• si le lien est RUNNING mais pas UP.

Seuil rouge atteint

• si le lien n'est ni UP, ni RUNNING (c'est à dire
“link down”) ;
• si le lien est actif mais l'interface a été
déconfigurée ('ifconfig ethX down' par exemple).

Fréquence d'interrogation

toutes les 30 secondes

Surveillance de l'état VRRP d'un nœud de cluster
Elle permet d'afficher l'état VRRP d'un nœud de cluster.
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Nom commun

cluster

Nom système

cluster_state

Type générique système

CLUSTER-STATE

Disponible sur les plate-formes

P (en mode cluster), NPA (en mode cluster), VE (en
mode cluster)

Seuil orange atteint

seuil non utilisé

Seuil rouge atteint

seuil non utilisé

Fréquence d'interrogation

toutes les 10 secondes

Surveillance de l'état du RAID
Elle permet de surveiller l'état du RAID (regroupement redondant de disques indépendants).
Nom commun

raid1 (/tmp), raid2 (swap), etc. (autant qu'il y a de
partition sur une appliance)

Nom système

softraid

Type générique système

SOFT-RAID

Disponible sur les plate-formes

P

Seuil orange atteint

• si la reconstruction d'une partition en RAID est
en cours ;
• si la synchronisation des disques/partitions du
RAID est reportée (pour une raison quelconque).

Seuil rouge atteint

• si le RAID a disparu des partitions (pour une
raison quelconque) ;
• si le RAID ne fonctionne plus ;
• si l'un des disques/partitions du RAID fonctionne
mal.

Fréquence d'interrogation

toutes les 600 secondes (10 minutes)

Surveillance des machines
Elle permet de surveiller les serveurs destination utilisés dans des règles de flux employant de la
translation de port (PAT) et de la répartition de charge.
Nom commun

HostMon

Nom système

HostMon

Type générique système

HOSTMON

Disponible sur les plate-formes

P, XLARGE, NPA

Seuil orange atteint

si au moins un des serveurs surveillés ne répond
plus à une requête ICMP

Seuil rouge atteint

si tous les serveurs ne répondent plus à une
requête ICMP

Fréquence d'interrogation

toutes les 5 secondes
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Clés arkoon-config personnalisables (présentées ici avec leur valeur par défaut dans la configuration) :
•

sysmon.alerts.gencfg-X.host.Y.ip = "xxx.xxx.xxx.xxx"

Permet d'ajouter l'adresse IP d'un serveur à surveiller.
•

sysmon.alerts.gencfg-X.host.Y.service = "PING"

Permet de définir le service de surveillance à utiliser (service PING uniquement).

18.1.2. Utilisation de l'outil de reporting
L'onglet de configuration Audit permet de configurer l'outil Arkoon Reporting (permettant de générer et
de modifier des statistiques sur l'utilisation d'une appliance FAST360) depuis Arkoon Manager.
1. Dans l’explorateur Politiques, sélectionnez le dossier Politiques de reporting.
2. Pour créer une politique de reporting, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Politiques
de reporting, puis sélectionnez Créer > Politique de reporting . L’onglet de configuration Politique de
reporting s’affiche à droite.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Propriétés.
a. Saisissez le nom de la politique de reporting dans le champ Nom ;
b. Saisissez tout commentaire éventuel dans le champ Description.
4. Dans le formulaire de configuration Paramètres :
a. Définissez (en heures et en minutes), l'heure de la génération des rapports dans les champs Heure
de génération des données correspondants ;
b. Définissez (en heures et en minutes), l'heure de la purge des rapports dans les champs Heure de
purge des anciennes données correspondants ;
c. Définissez (en Mo), la taille maximum des données dans le champ Taille maximale des données ;
d. Définissez (en jours) la durée de vie des données dans le champ Durée de conservation des
données.
5. Sélectionnez l'onglet de configuration Audit dans l'appliance FAST360 et cochez l'option Reporting.
6. Faites glisser la politique de reporting précédemment configurée dans le champ Politique de
reporting. L'outil Arkoon Reporting est configuré en fonction des paramètres définis.
7. Dans le champ Réseaux autorisés, faites glisser les hôtes et/ou les réseaux autorisés à se connecter
au port 1757 d'une appliance FAST360 (et non les machines) pour lesquels l'outil Arkoon Reporting
générera des statistiques.

18.2. Affichage des journaux et des alertes
L'outil Arkoon Monitoring permet l'affichage de 5 types de journaux :
• Journaux IP (en journalisation complète. Voir laSection 18.2.1, « Affichage des journaux IP »).
• Alertes (voir la Section 18.2.2, « Affichage des alertes »).
• Journaux IDPS (voir la Section 18.2.3, « Affichage des journaux IDPS »).
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• Journaux HTTP (voir la Section 18.2.4, « Affichage des journaux HTTP »).
• Journaux SMTP (voir la Section 18.2.5, « Affichage des journaux SMTP »).
Pour exécuter Arkoon Monitoring :
1.

Double-cliquez sur l'icône Arkoon Monitoring.
L'interface Arkoon Monitoring s'affiche à l'écran.

2.

Lorsque la fenêtre Arkoon Monitoring est ouverte, cliquez sur l'icône
de la barre d'outils afin
de vous connecter à un firewall. Une fois la connexion au firewall établie, vous avez accès à tous
les menus de l'interface :

3.

Sélectionnez le type de journal que vous souhaitez afficher.

Chacune des fenêtres de journalisation comprend la même barre d'outils
ainsi
que des flèches vous permettant de vous déplacer dans les journaux ou des outils vous permettant une
sélection de ce qui doit être affiché.

18.2.1. Affichage des journaux IP
La fenêtre Journaux IP permet de visualiser les informations relatives aux paquets acceptés, bloqués ou
rejetés lorsque leur journalisation est paramétrée dans la politique de sécurité installée sur l'appliance
FAST360.
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Niveaux de journalisation des paquets IP
Il existe trois niveaux de journalisation :
• Pas de journalisation ;
• Journalisation standard : visualisation des principaux champs de l’en-tête, de la règle de flux traitant
le paquet, etc. ;
• Journalisation complète : visualisation du contenu du paquet (format hexadécimal et format ASCII) en
plus des informations de la journalisation standard.
Le niveau de journalisation d’un paquet dépend de la règle de flux qui le prend en compte :
• Règles explicites : le niveau de journalisation est défini dans la règle de flux (voir la Section 9.2, « Règles
de filtrage implicites et explicites ») ;
• Règles implicites : toutes les règles ne journalisent pas les paquets (voir la Section 9.2, « Règles de
filtrage implicites et explicites »).

Note
Dans le cas d’une règle qui journalise et qui accepte le flux, seul le premier paquet d’une nouvelle
connexion sera journalisé. Dans le cas d’une règle qui bloque ou rejette, tous les paquets bloqués
ou rejetés sont journalisés.
Dans le cas d’un message d’erreur ICMP, il sera journalisé en fonction de la politique ICMP
appliquée par l’appliance. Pour plus de détails sur la politique ICMP, voir la Section 9.4.3,
« Gestion des politiques ICMP ».

Détail des informations journalisées
Les journaux IP permettent de visualiser les informations suivantes :
• Date : date et heure de l’appliance à l’arrivée du paquet ;
• Arkoon : nom de l’appliance qui journalise le paquet ;
• Source : adresse IP source ;
• Destination : adresse IP destination ;
• Service : nom du service et port destination associé.

Note
Le nom du service indiqué correspond au nom associé au port destination dans le
fichier services de la station d’administration. Dans le cas d’une station Linux, il s’agit du
fichier /etc/services. Dans le cas d’une station Windows, il s’agit du fichier C:\WINNT
\system32\drivers\etc\services.
• Utilisateur : nom de l'utilisateur de l'appliance ;
• Action : action effectuée sur le paquet (ce champ peut prendre les caractéristiques Accepté, Bloqué,
Rejeté).

Note
La couleur de la ligne dépend de l'action effectuée sur le paquet : si le paquet est accepté, la
ligne est verte. Si le paquet est bloqué ou rejeté, la ligne est rouge.
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• Protocole : nom du protocole ;
• Interface d’entrée : nom de l’interface d’entrée ;
• Interface de sortie : nom de l’interface de sortie.

Note
Dans le cas d’une connexion chiffrée par VPN, le nom de l’interface est précédée de ipsec/.
Ceci vous permet de vérifier qu’un flux passe effectivement par un VPN.
• Flags (TCP) : flags du paquet, dans le cas d’un flux TCP.
• Raison : en cas de refus du paquet, cette colonne indique la cause.
• Description : cette colonne fournit des détails sur la raison indiquée dans la colonne précédente.
• Nom règle : nom de la règle de flux qui traite le paquet.
• Translation : indique le type de translation réalisé, s’il y en a une.
• NAT IP Source : indique l’adresse IP source translatée, si nécessaire.
• NAT Port Source : indique le port source translaté, si nécessaire.
• NAT IP Destination : indique l’adresse IP destination translatée, si nécessaire.
• NAT Port Destination : indique le port destination translaté, si nécessaire.
• Longueur : longueur du paquet (exprimée en octets).
• Nb octets C->S : nombre d’octets envoyés par le client au serveur.

Note
Cette valeur est renseignée lorsque la connexion active est supprimée de la table de
connexions actives.
• Nb octets S->C : nombre d’octets envoyés par le serveur au client.

Note
Cette valeur est renseignée lorsque la connexion active est supprimée de la table de
connexions actives.
• TCP Seq : numéro de séquence, dans le cas d’un flux TCP.
• TCP Ack : numéro d’accusé de réception, dans le cas d’un flux TCP.
• Etat source : état supposé de la connexion pour la source.
• Etat dest : état supposé de la connexion pour la destination.
• Src isn : numéro de séquence initial de la source.
• Dst isn : numéro de séquence initial de la destination.
• Fenêtre src : taille de la fenêtre pour la source.
• Fenêtre dest : taille de la fenêtre pour la destination.
• NoSeq attendu : numéro de séquence attendu.
• NoAck attendu : numéro d’accusé de réception attendu.
• Date Fin de Cnx : date et heure de l'appliance à la fermeture de la connexion.
• Raison Fin de Cnx : conditions dans lesquelles la connexion a été fermée.
• Score IDPS.
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• Utilisateur : nom de l'utilisateur s'il est authentifié sur la règle de flux.
• Nom profil IDPS : Nom du profil IDPS.
• Description profil IDPS : description du profil IDPS.
• Hôte menacé : machine ayant déjà reçu des matches IDPS.
• ID log : identifiant unique.

Note
L'activité IDPS est visualisée. Il est cependant possible de choisir de ne visualiser que l'activité
IDPS en activant l'option IDPS seulement. Dans ce cas, seules les connexions IDPS dont le score
est non nul apparaissent. Dans l'un ou l'autre cas, les connexions IDPS apparaissent en gras.
Il est possible de visualiser le détail des matchs associés à la connexion ainsi que le détail des signatures
correspondantes. Cliquez droit sur la ligne concernée et sélectionnez Accéder au détail des matches
IDPS dans le menu s'affichant à l'écran. La fenêtre correspondante apparaît :

Cette fenêtre Détail de l'alerte permet d'accéder directement à une plage web explicative de l'attaque.
Il suffit pour cela de cliquer sur le lien en bleu de la partie Références. Pour en savoir plus quant à l'IDPS,
voir la Section 12.2, « IDPS » et la Section 18.6.9, « Configuration des alertes IDPS ».
Il est par ailleurs possible de visualiser le contenu d'un paquet bloqué en double-cliquant sur celui-ci.
La fenêtre correspondante s'affiche à l'écran :
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Il est possible d'effectuer une résolution DNS sur l'adresse IP source ou destination. Cette fonctionnalité
est particulièrement intéressante lorsque l'adresse IP est publique.
1.
2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'adresse IP publique.
Cliquez sur Résolution adresse IP dans le menu s'affichant à l'écran.
La fenêtre IP lookup apparaît : elle contient le nom de l'hôte correspondant à l'adresse IP publique.

18.2.2. Affichage des alertes
La fenêtre Alertes vous permet de visualiser les messages générés par certains événements, depuis une
connexion d’administration jusqu’à une violation de protocole. A chaque message est associé un niveau
de sévérité.
Pour visualiser les alertes, allez dans le menu Fenêtres, cliquez sur Nouvelle (ou appuyez sur N), et
sélectionnez Alertes... (ou appuyez sur l) dans le menu contextuel s'affichant à l'écran. La fenêtre Alertes
s'affiche dans l'interface Arkoon Monitoring.
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Détail des informations journalisées pour chaque alerte
Cette fenêtre vous permet de visualiser les informations suivantes pour chaque alerte générée :
• Date : date et heure de l'appliance au moment où l’alerte a été générée.
• Arkoon : nom de l'appliance concernée par cette alerte (cette information est utile dans le cas d’une
architecture maître/esclave où les esclaves remontent leurs alertes au maître).
• Type : les alertes sont classées en catégories décrites la section intitulée « Signification des alertes ».
• Niveau : le niveau indique la sévérité de l’alerte.
• Description : cette colonne donne des informations précises sur l’événement correspondant à l’alerte.
• Administrateur : cette colonne indique le certificat (cas d'Arkoon Manager ou d'Arkoon Monitoring
ou le login (cas d'une connexion en mode console) utilisé par l'administrateur pour effectuer l'action
qui a généré cette alerte.
A chaque alerte est associé un niveau de sévérité. Voir la section intitulée « Signification des alertes ».

Signification des alertes
Il existe quatre niveaux d’alertes : Aucun, Bas, Moyen, Haut :
• Niveau Aucun : il s'agit d'une simple information, il n'y a pas eu de comportement anormal.
• Niveau Bas : il s'agit d'une information ayant trait à un événement pouvant avoir un impact sur la
sécurité.
• Niveau Moyen : l'alerte signale un événement méritant une analyse par l'administrateur.
• Niveau Haut : l’alerte remonte un problème qui mérite d’être rapidement diagnostiqué (une action
devra probablement être réalisée par l’administrateur).

Note
Si vous remontez les alertes par e-mail, nous vous conseillons de ne sélectionner que les alertes
de niveau Haut.
Les alertes se répartissent comme suit entre les différents niveaux :

Niveau Aucun :
• Accès Internet UP : l’accès Internet est opérationnel.
• Alerte IKE : le tunnel VPN est établi.
• Arkoon DOWN : l’appliance a été éteinte par un des moyens suivants : arrêt ou redémarrage par Arkoon
Monitoring, arrêt ou redémarrage en ligne de commande ou arrêt par une brève pression sur la touche
Power du boîtier.
• Arkoon UP : l’appliance a été allumée électriquement (manuellement ou suite à un redémarrage
volontaire).
• Configuration installée : configuration installée via Arkoon Manager ou en ligne de commande.
• Connexion d’administration : connexion d'administration réussie.
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• Création d'un nouveau certificat : un nouveau certificat a été créé depuis Arkoon Manager ou
minarkconf.
• Date/heure modifiée : la date et/ou l'heure de l'appliance a été modifiée depuis Arkoon Monitoring
ou minarkconf.
• Interface DOWN : l’interface Ethernet est passée en état DOWN.
• Interface UP : l’interface Ethernet est passée de l’état DOWN à l’état Connecté.
• Interface déconnectée : l’interface ADSL (PPPoA) ou RNIS est passée à l’état DOWN.
• Interface reconnectée : l’interface ADLS (PPPoA) ou RNIS est passée à l’état Connecté.
• La base de données a été purgée : un journal a été purgé manuellement avec Arkoon Monitoring.
• La base de données trop volumineuse a été purgée en partie : lorsque le volume de la base de données
atteint 95 % de l'espace disponible, elle est purgée automatiquement de 7 %.
• Le paramètre Admin from a été modifié.
• Mise à jour : téléchargement ou mise à jour correctement effectué.
• Révocation d'un certificat : un certificat a été révoqué via Arkoon Manager ou minarkconf .
• Sauvegarde et purge de la base de données : la sauvegarde et la purge de la base de données se
sont bien déroulées.
• Service démarré : un des services aklogd ou mysqld a été démarré.
• Service stoppé : un des services aklogd ou mysqld a été arrêté.
• Un utilisateur a été créé ou supprimé avec minarkconf.

Niveau Bas :
• Fichier chiffré dans le mail.
• Mauvais SPI : l’identifiant SPI (Security Parameter Index) du paquet chiffré n’est pas correct.
• Nouveau message dans la quarantaine.
• Problème lors de l’analyse du mail : l’analyse antivirale n’a pas pu être menée correctement.

Niveau Moyen :
• Alerte IKE : problème lors de la négociation du tunnel VPN.
• Echec d’authentification : échec d'un utilisateur à s'authentifier dans le cadre de l'authentification
sur règle de flux.
• La base de données a été purgée : il y a eu un problème lors de la purge manuelle d'un journal à partir
d'Arkoon Monitoring.
• La base de données trop volumineuse a été purgée en partie : lorsque le volume de la base de données
atteint 95 % de l'espace disponible, elle est purgée automatiquement de 7 %. Cette alerte indique un
problème lors de la purge.
• La règle a refusé le message : un mail a été bloqué par une règle applicative SMTP.
• Paquet bloqué par le filtre : le paquet a été bloqué par une règle de flux.
• Paquet déséquencé : le numéro de séquence du paquet est incorrect.
• Sauvegarde et purge de la base de données Arkoon : il y a eu un problème lors de la sauvegarde ou
de la purge de la base de données.
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• Violation de protocole applicatif.

Niveau Haut :
• Accès Internet DOWN : l'accès Internet est indisponible.
• Alerte IDPS : alerte IDPS générée dès que le seuil d'alerte est atteint dans le cas où le mode veille
n'est pas configuré.
• Alerte IKE : échec d'authentification lors de la négociation du VPN.
• Arkoon UP : redémarrage non souhaité du boîtier FAST360.
• Connection d’administration : échec de la connexion d'administration (problème de mot de passe,
certificat, ...).
• Hôte HA actif : l'appliance HA, auparavant passif, est devenu actif.
• Hôte HA inactif : l'appliance HA, auparavant actif, est devenu passif.
• Lien HA DOWN : le lien entre les deux boîtiers HA a été déconnecté.
• Lien HA UP : le lien entre les deux boîtiers HA a été connecté.
• Mauvais paquet : le paquet a été bloqué par un contrôle de niveau 3 ou 4.
• Mise à jour : problème lors du téléchargement ou de la mise à jour.
• Patch système Arkoon : le système a été mis à jour par l’administrateur.
• Quarantaine pleine.
• Scan de port.
• Service redémarré.
• Violation de licence.
• Virus détecté : virus détecté par le proxy HTTP, SMTP ou POP3.

Couleurs d'affichage des alertes
La couleur d'affichage des alertes dans la fenêtre correspond à leur niveau de filtrage :
• Le noir correspond au niveau Aucun.
• Le marron correspond au niveau Bas.
• Le violet correspond au niveau Moyen.
• Le rouge correspond au niveau Haut.
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Ouverture du journal IP correspondant à la date d'une alerte
Il est possible d'ouvrir le journal IP correspondant à la date d'une alerte depuis la fenêtre Alertes.
Dans la fenêtre Alertes, cliquez avec le bouton droit sur l'alerte désirée. Sélectionnez Aller vers les
journaux IP à la date de cette alerte depuis le menu s'affichant à l'écran :
Si le journal IP n'est pas déjà ouvert, il l'est alors à la date de l'alerte.
Si le journal IP est déjà ouvert, il se positionne alors à la date de l'alerte.

18.2.3. Affichage des journaux IDPS
La fenêtre Journaux IDPS permet de visualiser les principales caractéristiques de la connexion qui a
déclenché l'alerte IDPS. Cette fenêtre ne liste que les connexions qui ont été coupées par l'IDPS. Elle
permet de suivre l'activité IDPS en mode Coupure.

Filtrage des connexions
Sélectionnez en premier lieu le profil IDPS qui coupera une connexion en utilisant le menu déroulant
Profil IDPS. Définissez éventuellement le score minimal de connexion. Pour cela, activez l'option Score
min et saisissez alors ce score dans le champ correspondant.
Pour en savoir plus quant à la notion de profils et de scores IDPS, voir la Section 12.2, « IDPS » et la
Section 18.6.9, « Configuration des alertes IDPS ».

Détail des informations journalisées
Les journaux IDPS permettent de visualiser les informations suivantes :
• Date : date et heure de l'appliance lors de la coupure de la connexion.
• Source : adresse IP source de la connexion coupée.
• Destination : adresse IP destination de la connexion coupée.
• Protocole : nom du protocole.
• Port source.
• Port destination.
• Nom du profil IDPS.
• Description du profil IDPS.
• Score fin de Cnx : score final de connexion.
• Réaction : réaction mise en oeuvre par l'appliance.
• ID log : identifiant du journal.

Note
Les journaux IDPS concernant des connexions à destination d'hôtes menacés se distinguent
par leur couleur violette.

Affichage des journaux IDPS

| 365

Chapitre 18. Surveillance, connexions, messages d'erreur

Visualisation des matchs associés à la connexion
Pour visualiser le détail des matchs associés à la connexion ainsi que le détail des signatures
correspondantes, double-cliquez sur la ligne concernée. La fenêtre de détails correspondante s'affiche
alors à l'écran :

Note
La fenêtre Détail de l'alerte permet d'accéder directement à une page web explicative de
l'attaque. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien en bleu de la partie Références.

18.2.4. Affichage des journaux HTTP
Les journaux du relais HTTP permettent de visualiser les détails des requêtes HTTP, FTP, HTTPS et Gopher
qui sont relayées par le relais HTTP.

Détail des informations journalisées
Les journaux du relais HTTP permettent de visualiser les informations suivantes :
• Date : date et heure de l’appliance à l’arrivée de la requête.
• Arkoon : nom de l’appliance journalisant le paquet.
• IP Client : adresse IP source du client émettant la requête.
• Utilisateur : nom de l’utilisateur, s’il s’est authentifié.
• Requête : contenu de la requête.
• Code résultat : code résultat de la requête.
• Référent : contenu de l'en-tête Référer du paquet HTTP.
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• Navigateur : navigateur utilisé par le client, comme spécifié dans l'en-tête User-Agent du paquet HTTP.
• Nb octets : taille des données reçues en réponse à la requête en octets.

18.2.5. Affichage des journaux SMTP
Les journaux du relais SMTP permettent de visualiser le détail des mails qui sont relayés par le relais
SMTP.

Détail des informations journalisées
Les journaux du relais SMTP permettent de visualiser les informations suivantes :
• Date : date et heure de l’appliance à l’arrivée de la requête.
• Arkoon : nom de l’appliance journalisant le paquet.
• ID Mail : identifiant associé au mail (généré de façon aléatoire).
• IP Client : adresse IP du client SMTP qui a émis le mail.
• Origine : adresse email de l’émetteur.
• Destinataires : adresse(s) email du/des destinataire(s).
• Sujet : objet du mail.
• Nb octets : taille du mail en octets.
• Résultat : résultat du traitement du mail.
Ce message peut prendre les valeurs suivantes :
• Réception OK (message en bleu) : le mail a été reçu totalement et il a franchi avec succès les règles
anti-relaying (il est donc arrivé dans la première file d’attente).
• Contenu OK (message en vert) : le mail a franchi avec succès les règles applicatives et l’analyse
antivirus (il est arrivé dans la deuxième file d’attente).
• Relais refusé (message en rouge) : le mail a été refusé par une règle anti-relaying.
• Virus détecté dans le message : le mail est vérolé.
• Message refusé par la règle : le message a été refusé par une règle applicative.
• Message refusé : il y a eu un problème lors de l'analyse.
• Fichier réparé : le fichier vérolé a été réparé.
• Fichier supprimé : le fichier problématique a été supprimé.
• Fichier chiffré.
• Fichier erroné accepté.
• La taille du message dépasse la limite fixée.
• Message placé en quarantaine.
• Message envoyé sans analyse antivirus.
• Erreur lors de l'ouverture du fichier : le mail n'a pas pu être analysé.
La couleur de la ligne correspond au résultat du traitement du mail :
• Bleu : réception OK.
• Vert : contenu OK.
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• Noir : fichier erroné accepté.
• Rouge : tous les autres messages sont en rouge car il s'agit de problèmes ou de faits devant être
notés par l'administrateur.
• Raison : détails sur le message d’erreur de la colonne résultat.
• Nom de la règle : nom de la règle applicative ou de la règle anti-relaying utilisée.

Cas d'une règle anti-relaying incluant l'utilisation des DNSBL
Si le mail a été traité par une règle anti-relaying incluant l'utilisation des DNSBL, et si l'adresse est
blacklistée, le résultat apparaîtra dans le champ Raison des Journaux du relais SMTP.

La ligne est rouge et le résultat Relais refusé si le score obtenu est supérieur ou égal au seuil configuré.
La ligne est bleue et le résultat Réception OK si le score obtenu est inférieur au seuil configuré.
Cela vous permet de surveiller le fonctionnement des DNBSL et rectifier la configuration si besoin est
en utilisant Arkoon Manager.

18.3. Affichage des journaux système
La fenêtre Journaux messages permet d'éditer les dernières lignes des journaux messages et de
visualiser en temps réel les nouvelles informations journalisées. Ces journaux sont particulièrement utiles
en cas de problème de connexion d'une interface ADSL ou de problème lors de la négociation d'un VPN.
• messages : journaux système général.
• jftpgw.log : journaux du relais FTP.
• jftpgw.commandlog : détail des sessions FTP traversant le relais FTP.
• dmesg : journaux système noyau.
• http : journaux système du relais HTTP.
• mysqld.log : journaux système de la base de donnée d'audit.

18.3.1. Interruption ou reprise de l'édition du journal
Il est possible d'interrompre momentanément l'édition du journal, ce qui permet par exemple de s'attarder
sur une ligne précise.
• Interrompre l'édition du journal : dans la barre d'outils de la fenêtre Journaux messages, cliquez sur
l'icône

. L'édition du journal est interrompue, ce dont atteste le changement d'icône (celui-ci se

transformant en

).

Note
L'interruption de l'édition n'interrompt pas la génération du journal et ne concerne donc que
l'affichage.
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• Reprendre l'édition du journal : dans la barre d'outils de la fenêtre Journaux messages, cliquez
sur l'icône

. L'édition du journal reprend, ce dont atteste le changement d'icône (celui-ci se

transformant en

).

18.3.2. Effacement du contenu du journal
Pour effacer le contenu du journal messages, cliquez sur l'icône

dans la fenêtre Journaux messages.

18.4. Affichage des connexions actives
La fenêtre des Connexions actives permet de visualiser la table des connexions actives.
Pour chaque connexion active, vous visualisez les informations suivantes :
• ID : identifiant.
• ID parent : identifiant parent (cette colonne n'est renseignée que dans le cas d'une connexion
secondaire).
• Date de création : date et heure de l’appliance lors de la création de la connexion active.
• Protocole : nom du protocole.
• IP source : adresse IP source de la connexion.
• Port source : port source de la connexion.
• IP destination : adresse IP destination de la connexion.
• Port destination : port destination de la connexion.
• NAT source : adresse source et port source translatés.
• NAT destination : adresse destination et port destination translatés.
• Type de translation : type de translation réalisé pour cette connexion (les valeurs possibles sont les
suivantes) :
• 1 : masquage en choisissant l'adresse IP qui doit remplacer l'adresse IP source.
• 2 : masquage en utilisant l'adresse IP de l'interface de sortie pour remplacer l'adresse IP source.
• 4 : NAT statique.
• 32 : translation de port statique (PAT).
• 256 : redirection en local (utilisé dans le cas du proxy transparent).
• Etat client : état de la connexion côté client.
• Etat serveur : état de la connexion côté serveur.
• Accès Internet : numéro de l’accès Internet utilisé par la connexion active.
• Tunnel IPSec C->S : numéro du tunnel VPN dans le cas où la connexion est chiffrée entre le client
et l'appliance.
• Tunnel IPSec S->C : numéro du tunnel VPN dans le cas où la connexion est chiffrée entre le serveur
et l'appliance.
• Nb octets C->S : nombre d’octets envoyés par le client au serveur.
• Nb octets S->C : nombre d’octets envoyés par le serveur au client.
• Nb paquets C->S : nombre de paquets envoyés par le client au serveur.
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• Nb paquets S->C : nombre de paquets envoyés par le serveur au client.
• Délai : timeout associé à la connexion.
• Nom utilisateur (proxy) : nom d’utilisateur si la connexion passe par le proxy HTTP/FTP et qu’une
authentification est demandée.
• Nom utilisateur (règles) : nom d’utilisateur si la connexion passe par une règle de flux qui requiert
l’authentification.
• Nom utilisateur (VPN) : nom de l'utilisateur auquel est associée la connexion VPN (dans Arkoon
Manager, il s'agit du login de l'utilisateur auquel est associé le certificat).
• Description : état de la connexion au niveau applicatif.
• Statut HA : statut de la connexion pour une appliance (gamme XPA uniquement). Ce paramètre peut
prendre les valeurs suivantes :
• 1 : active (la connexion est active sur cette appliance).
• 2 : privée (la connexion est locale et ne sera pas reprise en cas de bascule).
• 3 : passive (la connexion est passive sur cette appliance).
• 4 : reprise (la connexion a été créée sur l'autre appliance HA et a été reprise après une bascule).
• Score IDPS : score final de connexion.
• Nom profil IDPS : nom du profil IDPS associé à la connexion.
• Description : description du profil applicatif associé à la connexion.

18.4.1. Masquage des connexions TCP non établies
Lorsque la table comporte un très grand nombre de connexions actives, il peut être utile de masquer les
connexions TCP non établies pour plus de clarté. Pour ce faire, activez l'option Masquer les connexions
TCP non établies se trouvant en haut à droite de la fenêtre.

18.4.2. Supprimer une connexion
1.
2.

3.

Dans la fenêtre Connexions actives, sélectionnez en cliquant dessus la connexion à désactiver.
Cliquez ensuite sur l'icône

de la barre d'outils.

Un message s'affiche à l'écran, vous demandant de confirmer la suppression de la connexion (le
message reprend d'ailleurs l'ID de cette connexion).
Confirmez en cliquant sur Oui.

18.5. Affichage de l'état de l'appliance FAST360
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18.5.1. Affichage du niveau de charge CPU
Pour afficher le niveau de charge CPU, cliquez sur

puis sur l’onglet CPU.

Le graphe vous permet de visualiser l’évolution du niveau de charge CPU pendant les 3 dernières minutes.
Si vous êtes connecté à un boîtier multi-processeurs, cette fenêtre vous permettra de visualiser le niveau
de charge CPU pour chaque processeur.

Si le niveau de charge CPU dépasse la valeur de 85%, il y a probablement un processus qui utilise les
ressources de manière anormale.
Si le niveau de charge CPU dépasse la valeur de 95%, il est urgent de trouver la cause de ce
comportement anormal.

18.5.2. Affichage de l'utilisation de l'espace disque
Pour afficher l'utilisation de l'espace disque, cliquez sur

puis sur l’onglet Disque.

Les graphes vous permettent de visualiser le détail de l’occupation du disque dur pour chacune des
partitions /tmp, /config et /var.
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18.5.3. Affichage de l'utilisation de la mémoire
Pour afficher l'utilisation de la mémoire, cliquez sur

puis sur l’onglet Mémoire.

Les graphes vous permettent de visualiser le détail de l’occupation de la mémoire (RAM, swap et total).
Si l’utilisation de la mémoire dépasse la valeur de 85%, il y a probablement un processus qui utilise les
ressources de manière anormale.
Si l’utilisation de la mémoire dépasse la valeur de 95%, il est urgent de trouver la cause de ce
comportement anormal.

18.5.4. Affichage de l'heure et la date de l'appliance
Pour afficher l'heure et la date de l'appliance, cliquez sur
, puis cliquez sur l’onglet Heure. Vous
visualisez à la fois l’heure et la date de la machine locale, c’est-à-dire l’heure et la date de votre station
d’administration (zone Machine locale), et celles de l'appliance (zone Arkoon). La zone NTP renseigne
sur l'état de synchronisation NTP.

Pour modifier l'heure et la date :
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1.

Cliquez sur l'onglet Heure.

2.

Cliquez ensuite sur le bouton Modifier l'heure de l'Arkoon (ou appuyez sur Alt + O).
La fenêtre Heure Arkoon s'affiche à l'écran. Vous pouvez soit saisir manuellement la nouvelle date
et le nouvel horaire, soit cocher l'option Mettre à l'heure locale ce qui mettra l'appliance à la même
heure que la station d'administration.

3.

Après avoir modifié l'heure et/ou la date de l'appliance, cliquez sur Valider ou appuyez sur Alt + V.

18.6. Gestion des journaux et des alertes
Cette section explique comment gérer les journaux générés par l'appliance FAST360. Il existe différents
types de journaux (alertes, journaux IP, journaux du relais SMTP, journaux du proxy HTTP) qui sont
implicitement gérés grâce à une base de données. Cette configuration peut être modifiée pour permettre
l’envoi à un serveur syslog.
L'appliance FAST360 génère également des journaux système. Ceux-ci ne sont pas gérés par une base
de données, si bien que les options de filtrage et de sélection disponibles pour les différents journaux
précédemment cités ne sont pas accessibles. Cependant, les journaux système peuvent être envoyés
à un serveur syslog.
Le tableau ci-dessous présente les différents types de journaux générés par l'appliance FAST360, ainsi
que les supports de stockage correspondants.

Tableau 18.1. Journaux générés par l'appliance FAST360 et leurs supports de stockage
Alertes
Base
données

de X

Journaux IP et Journaux de Journaux
de Journaux
IDPS
proxy HTTP
relais SMTP
système
X

X

X

X

X

X

X

X

X

• Archivage
• Purge des
journaux
Syslogs

X

Courrier

X

Traps SNMP

X

Transmission X
au maître/AMC

X

Cette section couvre les thèmes suivants :
• Accès à la base de données
• Gestion des contrôles au niveau de la base de données
• Stockage des journaux dans la base de données et/ou un serveur syslog
• Exportation des journaux
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• Purge de la base de données
• Configuration des alertes
• Configuration des journaux IP, de relais SMTP et de proxy HTTP
• Configuration des journaux système
• Configuration des journaux IDPS

18.6.1. Accès à la base de données
Le moteur de la base de données est configuré pour n’accepter que les requêtes issues de processus
locaux. Les requêtes émises depuis un autre poste du réseau seront systématiquement refusées. La
seule interface prévue pour accéder à la base de données et l’administrer est Arkoon Monitoring.

18.6.2. Gestion des contrôles au niveau de la base de données
Contrôle d’intégrité
Au démarrage de l'appliance, l'appliance FAST360 vérifie l’intégrité de la base de données.
Si la base a été arrêtée brutalement, elle risque d’être endommagée. Dans ce cas, l'appliance FAST360
démarre avec l’option delay_db qui déclenche le comportement suivant :
• l'appliance FAST360 démarre normalement, afin de ne pas paralyser le bon fonctionnement du réseau,
• une fois le démarrage terminé, la réparation de la base de données commence ; pendant ce processus,
aucune information n'est journalisée,
• la journalisation recommence dès que la base de données est réparée ; une alerte Service started
(Service démarré) est générée pour le service mysqld .
L’option delay_db ainsi que l’option flush_db peuvent être choisies au démarrage de l’appliance
FAST360. Appuyez sur la touche Ctrl jusqu'à ce que le menu ci-dessous s'affiche :
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GRUB version 0.93 (639K lower / 64512K upper memory)
│
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ arkoon
│ │
│ │ arkoon flush_db
│ │
│ │ arkoon rescue
│ │
│ │ arkoon-undo
│ │
│ │ arkoon init
│ │
│ │ arkoon preinit
│ │
│ │ memtest
│ │
│ │ arkoon delay_db
│ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
│
│
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
│
│
command before booting, or 'c' for a command-line.
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

L’option flush_db permet de purger totalement la base de données.

Protection de la base de données
Les alertes sont générées en vue d'indiquer une surcharge de la partition /var qui stocke la base de
données renfermant les journaux de l'appliance FAST360 (voir la section intitulée « Protection contre la
perte de traces d’audit »). Ces alertes, de niveau successivement bas, intermédiaire ou haut en fonction
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des seuils atteints, vous permettent de prendre suffisamment tôt les mesures nécessaires pour éviter la
saturation de cette partition. Reportez-vous à la Section 18.13, « Alertes » pour plus de détails.

Note
Cette protection n’est pas activée sur les appliances FAST360 sans disque dur puisque les
journaux de celui-ci sont gérés par d’autres mécanismes. Les deux journaux générés par
l’appliance FAST360 sans disque dur (journaux IP et alertes) sont purgés de 75 % lorsqu’ils
atteignent le taux de 93 % d’occupation de la partition /var. Le taux de suppression peut être
configuré dans le formulaire de configuration Appliances sans disque dur de la politique de
journalisation d'Arkoon Manager.

18.6.3. Gestion et stockage des alertes et des journaux de
l'appliance FAST360
Les politiques de journal peuvent servir à :
• configurer l'appliance FAST360 en vue d'éviter toute perte de traces d'audit,
• définir où seront envoyés les alertes et journaux générés (à des serveurs syslogs et/ou dans la base
SQL).

Protection contre la perte de traces d’audit
Pour éviter toute perte de traces d'audit, l'appliance FAST360 peut bloquer les événements non
administratifs quand elle est surchargée pour l'une des raisons suivantes :
• la partition /var est pleine à 95 %,
• la file d’attente des journaux est occupée à 95 %,
• la file d'attente du noyau est surchargée.

Note
Cette protection n’est pas activée sur une appliance FAST360 sans disque dur, car les journaux
de celui-ci sont purgés dès qu’ils atteignent 93 % de la partition /var.
Dans ces cas présentant un risque, l'appliance FAST360 bloque tous les flux réseaux à l'exception des
flux administratifs autorisés par le paramètre Admin from de minarkconf jusqu’à ce que la situation
soit résolue. Les actions des utilisateurs sont donc interrompues tant qu'elles ne peuvent pas être
journalisées. Les tâches administratives peuvent malgré tout être menées à bien à partir du poste de
l'administrateur ou de la console de l'appliance FAST360.

Attention
Dans la configuration par défaut, cette option n'est pas activée. Pour une sécurité optimale, elle
doit être activée.

Stockage des journaux
Par défaut, les journaux sont envoyés vers la base de données SQL, ce qui permet de les visualiser
ensuite via Arkoon Monitoring. Il est également possible de les envoyer à un serveur syslog. Les journaux
de serveur syslog sont envoyés dans un format Arkoon compatible avec le format WELF (Webtrends
Enhanced Log Format).
1. Dans l’explorateur Politiques, sélectionnez le dossier Politiques de journalisation.
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2. Pour créer une politique de journal, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Politiques
de journalisation, puis sélectionnez Créer > Politique de journalisation. L’onglet de configuration
Politique de journalisation s’affiche à droite.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la politique et une brève
description dans les champs correspondants.
4. Suivez la procédure décrite dans la section intitulée « Purge et archivage quotidiens » pour configurer
les options de purge et d'archivage.
5. Sélectionnez le formulaire de configuration Alertes :
• pour envoyer des journaux vers la base de données, cochez l'option Base locale. Cette option est
cochée par défaut. Pour plus d'informations sur la configuration des journaux IP, SMTP et HTTP,
reportez-vous à la Section 18.6.7, « Configuration des journaux IP, SMTP et HTTP » , pour les journaux
IDPS, consultez la Section 18.6.9, « Configuration des alertes IDPS »,
• pour envoyer des journaux à un serveur syslog, cochez l'option Syslog, puis faites glisser l'objet
hôte correspondant au serveur syslog dans le champ Serveurs Syslog.

Attention
Le fait d'avoir spécifié des serveurs syslog définit en soi une règle implicite autorisant
l'appliance FAST360 à envoyer un flux syslog UDP 514 au serveur syslog sélectionné. Pour
plus d'informations sur les règles implicites, consultez la section intitulée « Comparaison
entre règles de filtrage implicites et explicites ».
6. Si l'appliance FAST360 fonctionne en mode esclave, cochez l'option Vers le maître et sélectionnez
les journaux à envoyer à l'appliance FAST360 maîtresse.

Note
Vous pouvez sélectionner un, plusieurs ou tous les types de journaux, mais vous devez
prendre en compte le flux impliqué, tout particulièrement pour les configurations à plusieurs
appliances FAST360 esclaves dépendant d'une même appliance FAST360 maîtresse.

Configuration recommandée pour une protection optimale contre des
attaques de type saturation des journaux
Pour assurer une sécurité maximale en cas d'attaques par saturation des journaux de traces d'audit, il
est recommandé de configurer l'appliance FAST360 de la manière suivante :
• activer l'option permettant de bloquer les événements non administratifs ;
• paramétrer la politique de journalisation afin que les enregistrements soient envoyés vers un serveur
syslog.

18.6.4. Exportation des journaux
Les journaux peuvent être exportés sous deux formats différents :
• format texte
• format WELF (Webtrends Enhanced Log Format).
Vous pouvez exploiter les journaux au format WELF grâce au module Firewall Sequence de Webtrends
, à partir de la version 5.0.
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Exportation manuelle
Vous pouvez exporter manuellement certains journaux grâce à Arkoon Monitoring en ouvrant le journal
concerné, puis en cliquant sur l'icône.

Note
Il est recommandé de limiter la quantité de journaux stockés à 1 Go sur l'appliance FAST360. Au
delà, le client s'expose à des problèmes de surcharge de la machine. Pour limiter la quantité
de journaux stockés, définissez des exportations et des purges automatiques et régulières
des journaux dans Arkoon Manager. Il peut être également intéressant de restreindre la
journalisation aux flux “métiers” utiles.

18.6.5. Purge de la base de données
Il existe plusieurs mécanismes permettant de purger la base de données :
• purge manuelle au démarrage de l'appliance FAST360.
• purge manuelle à l'aide de Arkoon Monitoring.
• purge et archivage quotidiens.

Purge manuelle au démarrage de l'appliance FAST360
Pour purger la base de données dans son intégralité lors du démarrage de l'appliance FAST360,
maintenez la touche Ctrl appuyée jusqu'à affichage du menu suivant :
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GRUB version 0.93 (639K lower / 64512K upper memory)
│
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ arkoon
│ │
│ │ arkoon flush_db
│ │
│ │ arkoon rescue
│ │
│ │ arkoon-undo
│ │
│ │ arkoon init
│ │
│ │ arkoon preinit
│ │
│ │ memtest
│ │
│ │ arkoon delay_db
│ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
│
│
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
│
│
command before booting, or 'c' for a command-line.
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Puis saisissez arkoon flush_db.

Note
Attention, le clavier est encore en mode “qwerty”.

Purge manuelle à l'aide d'Arkoon Monitoring
Arkoon Monitoring vous permet de purger tout ou partie d'un journal en supprimant les données
exportées.
Pour purger complètement un journal, ouvrez ce journal puis cliquez sur l’icône.
Pour purger les données exportées, cochez la case Supprimer de l'Arkoon les données exportées.

Purge de la base de données

| 377

Chapitre 18. Surveillance, connexions, messages d'erreur

1. Pour archiver les données purgées, cochez l'option Archivage des journaux purgés du formulaire
de configuration Alertes de la politique de journal en cours de configuration.
2. Sélectionnez le format d'exportation dans la liste déroulante Format.
3. Dans le champ Durée de conservation des archives, précisez combien de jours les données purgées
archivées seront conservées dans Arkoon Monitoring.
4. Pour compresser les données archivées, cochez l'option Compresser les archives. Les archives
ainsi obtenues sont accessibles depuis Arkoon Monitoring (fenêtre General information).

Purge et archivage quotidiens
Vous pouvez configurer dans Arkoon Manager la purge et l’archivage quotidiens de la base de données
vers des fichiers d’archive situés sur l'appliance FAST360. Les entrées les plus récentes des journaux
restent accessibles dans Arkoon Monitoring. Par défaut, l’archivage n'est pas activé et les données
vieilles de plus de 30 jours sont purgées quotidiennement.
Les informations archivées sont accessibles via Arkoon Monitoring, dans la fenêtre General information
(Infos générales). Il existe un fichier par jour. La fenêtre vous permet de sélectionner et enregistrer les
journaux qui vous intéressent.

Note
Il est recommandé de limiter la quantité de journaux stockés à 1 Go sur l'appliance FAST360. Au
delà, le client s'expose à des problèmes de surcharge de la machine. Pour limiter la quantité
de journaux stockés, définissez des exportations et des purges automatiques et régulières
des journaux dans Arkoon Manager. Il peut être également intéressant de restreindre la
journalisation aux flux “métiers” utiles.
1. Dans le formulaire de configuration Paramètres de l'onglet de configuration Politique de
journalisation :
a. Cochez l'option Bloquer les flux non administratifs en cas d'impossibilité de
stockage des traces pour limiter les journaux aux flux “métiers” non administratifs afin d'éviter
toute surcharge des journaux stockés.

Note
Des alertes sont implicitement générées pour signaler une surcharge de la partition /var
ou des files d’attente des journaux. Ces alertes, de niveau progressif bas, intermédiaire
ou haut en fonction des seuils atteints, vous permettent de prendre suffisamment tôt les
mesures nécessaires pour ne pas arriver à la situation de perte de traces d’audit ou de
blocage du trafic. Voir la rubrique Section 18.13, « Alertes » pour plus de détails.
b. Dans la section Fréquence d'archivage, définissez quand les alertes et les journaux doivent être
archivés. Deux modes de configuration sont possibles :
• cochez l'option Tous les jours, à et saisissez les valeurs dans les champs correspondants pour que
l'archivage démarre chaque jour à une heure précise (par exemple, tous les jours à 04h00)
• cochez l'option Toutes les heure(s) à la ème minute et saisissez les valeurs dans les champs
correspondants pour définir un archivage plus fréquent (par exemple, toutes les 6 heures et
35 minutes).
Pour plus d'informations sur la configuration des journaux IP, SMTP et HTTP, reportez-vous à la
Section 18.6.7, « Configuration des journaux IP, SMTP et HTTP » ; pour les journaux IDPS, consultez
laSection 18.6.9, « Configuration des alertes IDPS »
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18.6.6. Envoi d'alertes par e-mail ou vers un serveur SNMP
La configuration des alertes est semblable à celle des journaux. Toutefois, les alertes affichées dans
Arkoon Monitoring peuvent être envoyées à un certain nombre de destinataires par e-mail, ou vers un
ou plusieurs serveurs SNMP en tant que traps SNMP.
1. Dans le formulaire de configuration Alertes de la politique de journal en cours de configuration,
choisissez entre l'envoi des alertes vers une base de données ou vers un serveur syslog en suivant
l'étape 5 de la procédure détaillée dans la section intitulée « Stockage des journaux ».
2. Si l'appliance FAST360 fonctionne en mode esclave, cochez l'option Vers le maître et sélectionnez les
journaux à envoyer à l'appliance FAST360 maîtresse.

Note
Vous pouvez sélectionner un, plusieurs ou tous les types de journaux, mais vous devez
prendre en compte le flux impliqué, tout particulièrement pour les configurations à plusieurs
appliances FAST360 esclaves dépendant d'une même appliance FAST360 maîtresse.
3. Pour envoyer des alertes affichées dans Arkoon Monitoring à des destinataires par e-mail, cochez
l'option Par Mail.
a. Cochez l'option Inclure les alertes remontées par les esclaves pour que les destinataires des emails puissent recevoir des alertes d'esclaves s'il existe une appliance FAST360 maîtresse.
b. Pour créer une adresse de destinataire dans la table Destinataires, cliquez avec le bouton droit de
la souris dans la table vierge, puis sélectionnez Créer > Adresse mail. Une nouvelle entrée apparaît
dans la table.
c. Pour saisir l'adresse du destinataire dans la table, cliquez avec le bouton droit de la souris dans
la colonne Adresse mail, puis sélectionnez Modifier Adresse mail et entrez l'adresse e-mail dans
le champ disponible.
d. Déterminez le laps de temps minimum (en minutes) entre deux e-mails dans le champ Intervalle
minimum.
e. Vous pouvez configurer l'adresse e-mail qui sera utilisée afin d'émettre ces e-mails d'alertes en
renseignant le champ FAST360 > Mail > Surcharger l'adresse source des mails envoyés par
l'appliance.

Note
Cette adresse e-mail source sera également utilisée par le relais SMTP pour envoyer
des messages de notification tels que les détections de virus ou si un e-mail est mis en
quarantaine.
f. Cochez les niveaux d'alerte que vous souhaitez signaler et saisissez la durée maximale (en minutes)
avant émission d'alertes dans les champs Niveau d'information. Les niveaux d'alerte des champs
Niveau d'information s'affichent par ordre croissant.

Note
Il est conseillé de ne signaler que les alertes de niveau élevé et de se connecter
régulièrement à l'appliance FAST360 pour visualiser les autres alertes. Ainsi, seules les
informations essentielles à la sécurité sont envoyées.
4. Pour envoyer des alertes affichées dans Arkoon Monitoring sous la forme de traps SNMP vers un ou
plusieurs serveurs SNMP, cochez l'option Traps SNMP.
a. Dans le champ Communauté, entrez l'ID de catégorie.
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b. Dans le champ Serveurs SNMP v1 ou Serveurs SNMP v2, faites glisser les hôtes cibles qui
recevront les messages d'alerte. Remarque : les hôtes ont déjà été configurés avec une capacité
de serveur SNMP.

Note
Vous pouvez trouver les MIB requises pour la configuration de votre serveur SNMP dans
le dossier /usr/share/snmp/mibs de l'appliance FAST360.

Attention
La sélection des hôtes de destination définit en soi une règle implicite autorisant
l'appliance FAST360 à envoyer un flux SNMP à ces serveurs. Pour plus d'informations sur
les règles implicites, veuillez consulter la section intitulée « Comparaison entre règles de
filtrage implicites et explicites ».
5. Pour déterminer la fréquence de purge des données, cochez l'option Archivage, puis saisissez les
valeurs voulues dans les champs correspondants qui s'affichent à droite.
6. Pour archiver des données purgées, cochez l'option Archivage des journaux purgés :
a. sélectionnez le format d'exportation dans la liste déroulante Format,
b. dans le champ Durée de conversation des archives, précisez combien de jours les données
purgées archivées seront conservées dans Arkoon Monitoring,
c. pour compresser les données archivées, cochez l'option Compresser les archives. Les archives
ainsi obtenues sont accessibles depuis Arkoon Monitoring (fenêtre General information).

18.6.7. Configuration des journaux IP, SMTP et HTTP
La configuration des journaux IP, SMTP et HTTP suit une procédure similaire.
1. Sélectionnez le formulaire de configuration IP, SMTP ou HTTP.
2. Choisissez entre l'envoi des journaux vers la base de données et l'envoi vers un serveur syslog en
suivant l'étape 5 de la procédure détaillées dans la section intitulée « Stockage des journaux ».
3. Si l'appliance FAST360 fonctionne en mode esclave, cochez l'option Vers le maître et sélectionnez
les journaux à envoyer à l'appliance FAST360 maîtresse.

Note
Vous pouvez sélectionner un, plusieurs ou tous les types de journaux, mais vous devez
prendre en compte le flux impliqué, tout particulièrement pour les configurations à plusieurs
appliances FAST360 esclaves dépendant d'une même appliance FAST360 maîtresse.
4. Pour déterminer la fréquence de purge des données, cochez l'option Archivage, puis saisissez les
valeurs voulues dans les champs correspondants qui s'affichent à droite.
5. Pour archiver des données purgées, cochez l'option Archivage des journaux purgés :
a. sélectionnez le format d'exportation dans la liste déroulante Format,
b. dans le champ Durée de conversation des archives, précisez combien de jours les données
purgées archivées seront conservées dans Arkoon Monitoring,

Note
Si le champ Durée de conservation en base avant purge contient la valeur 0, seuls les
évènements commençant après minuit le jour où a lieu la purge sont conservés dans la
base de données.

380

| Configuration des journaux IP, SMTP et HTTP

Chapitre 18. Surveillance, connexions, messages d'erreur

c. pour compresser les données archivées, cochez l'option Compresser les archives. Les archives
ainsi obtenues sont accessibles depuis Arkoon Monitoring (fenêtre General information),
d. pour les journaux IP, il est possible d'archiver et de compresser les paquets IP. Pour ce faire, cochez
les options Archiver les paquets IP journalisés et Compresser les archives de paquets.

18.6.8. Configuration des journaux système
Etant donné que les journaux système ne sont pas gérés par une base de données, les options de filtrage
et de sélection disponibles pour les autres types de journaux ne sont pas accessibles. Les journaux
système sont envoyés dans un format Arkoon compatible avec le format WELF (Webtrends Enhanced
Log Format).
1. Sélectionnez le formulaire de configuration Appliance sans disque dur.
2. Cochez l'option Emettre les journaux système par syslog, puis faites glisser l'objet hôte
correspondant au serveur syslog dans le champ Serveurs Syslog.

Attention
Le fait d'avoir spécifié des serveurs syslog définit en soi une règle implicite autorisant
l'appliance FAST360 à envoyer un flux syslog UDP 514 au serveur syslog sélectionné.
Pour plus d'informations sur les règles implicites, veuillez consulter la section intitulée
« Comparaison entre règles de filtrage implicites et explicites ».
3. Définissez le taux de suppression des journaux système dans le champ Seuil de purge.

18.6.9. Configuration des alertes IDPS
Un système IDPS (Intrusion Detection and Prevention System) détecte et neutralise les attaques à
partir des applications. Pour en savoir plus sur le système IDPS de l’appliance FAST360, consultez
Section 12.2.1, « Détection et prévention des intrusions ».
1. Sélectionnez le formulaire de configuration IP.
2. Pour déterminer la fréquence de purge des alertes IDPS, cochez l'option Purges des alertes IDPS,
puis saisissez les valeurs voulues dans les champs correspondants qui s'affichent à droite.
3. Pour archiver des alertes IDPS purgées, cochez l'option Archivage des journaux purgés :
a. sélectionnez le format d'exportation dans la liste déroulante Format,
b. dans le champ Durée de conservation des archives, précisez combien de jours les données
purgées archivées seront conservées dans Arkoon Monitoring,
c. pour compresser les données archivées, cochez l'option Compresser les archives. Les archives
ainsi obtenues sont accessibles depuis Arkoon Monitoring (fenêtre General information).
4. Pour déterminer la fréquence de purge des alertes IDPS relatives à la détection de matches
(signatures d'attaque), cochez l'option Purge des matches IDPS, puis saisissez les valeurs voulues
dans les champs correspondants qui s'affichent à droite.
5. Pour archiver les alertes IDPS pour matches purgées, cochez l'option Archivage des journaux purgés
correspondante :
a. sélectionnez le format d'exportation dans la liste déroulante Format,
b. dans le champ Durée de conservation des archives, précisez combien de jours les données
purgées archivées seront conservées dans Arkoon Monitoring,
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c. pour compresser les données archivées, cochez l'option Compresser les archives. Les archives
ainsi obtenues sont accessibles depuis Arkoon Monitoring (fenêtre General information).

18.7. Agent SNMP
18.7.1. Introduction
Les appliances FAST360 sont équipées d’un agent SNMP qui implémente des bases MIB système/réseau
standard. Cette configuration permet aux consoles d'administration réseau SNMP de superviser les
appliances. L'agent SNMP sur l'appliance FAST360 est en lecture seule. Il n'accepte que les commandes
GET et GET-NEXT (par exemple, les requêtes SET sont rejetées).
Il convient de noter que le module FAST SNMP peut être utilisé pour filtrer le trafic SNMP de l'appliance
FAST360

18.7.2. Activation de l’agent SNMP
L'Agent SNMP ne fonctionne pas par défaut sur l'appliance FAST360 ; vous devez l'activer explicitement.
1. Dans le formulaire de configuration Audit de l'appliance FAST360, cochez le dossier Agent SNMP. Les
paramètres à configurer s’affichent à droite.
2. Dans le champ Port d'écoute, saisissez le numéro de port d'écoute SNMP. Cette valeur doit être un
entier positif inférieur à 65535. La valeur par défaut est 161. Il n’est généralement pas nécessaire de
changer cette valeur.
3. Dans le champ Nom, entrez le nom du système (max. 255 caractères). Cette information est utilisée
pour le paramètre sysName du system groupe de la MIB standard. Il s'agit d'un nom de domaine
complet du nœud.
4. Dans le champ Description, tapez un texte décrivant le système (max. 255 caractères). Cette
information est utilisée comme paramètre sysDescr du system groupe de la MIB standard. Il est
conseillé de préciser le nom et la version des différents éléments de l’environnement (matériel,
système d’exploitation, logiciel réseau). Vous ne devez utiliser que des caractères ASCII imprimables.
5. Dans le champ Contact, tapez le nom et les coordonnées de l’administrateur système (max. 255
caractères). Cette information est utilisée pour le paramètre sysContact du system groupe de la MIB
standard.
6. Dans le champ Localisation, saisissez une description de l’emplacement physique du système (par
exemple bâtiment, étage, salle – max. 255 caractères). Cette information est utilisée pour le paramètre
sysLocation du system groupe de la MIB standard.
Pour plus de détails sur les MIB standard, consultez Tableau 18.2, « Bases MIB prises en charge ».
7. Développez l'arborescence Agent SNMP et sélectionnez l'option Interfaces d'écoute.
8. Faites glisser les interfaces autorisées pour l'agent d'écoute dans le champ Interfaces d'écoute.

Note
Dans les configurations Haute disponibilité et cluster, l’agent SNMP ne prend pas en charge
l’utilisation d’une adresse IP virtuelle d’une interface d’écoute. Les plate-formes de gestion
réseau SNMP doivent utiliser l'adresse IP réelle. Cela permet une supervision sans ambiguïté
des deux appliances (active et/ou passive) qui forment la configuration HA ou cluster. Pour
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plus d'informations sur les configurations HA, voir Chapitre 15, Haute disponibilité (HA) pour
les appliances XPA. Pour plus d'informations sur les configurations cluster, voir Chapitre 14,
Clustering HA et HP.
9. Pour configurer les MIB standard, reportez-vous à la Section 18.7.3, « Configuration des MIB
standard ».

18.7.3. Configuration des MIB standard
1. Dans le formulaire de configuration Audit de l'appliance FAST360, cochez le dossier Agent SNMP.
2. Sélectionnez l’option MIB standard . Les paramètres à configurer s’affichent à droite.
3. Dans le champ Communauté, saisissez le nom de la communauté SNMP (max. 255 caractères – si ce
champ est vide, la MIB ne sera pas accessible). Ce nom sera utilisé par les outils de gestion réseau
pour communiquer avec l’agent SNMP de l'appliance FAST360.
4. Dans le champ Réseaux autorisés, faites glisser les objets correspondant aux réseaux et aux hôtes
à autoriser.
5. Dans la section Vues consultables, cochez les cases appropriées des vues MIB requises. Ces vues
sont décrites dans Tableau 18.2, « Bases MIB prises en charge ».
6. Dans la section Seuil de charge moyenne avant alerte, précisez les niveaux de charge correspondant
aux trois périodes : Sur 1 minute, Sur 5 minutes et Sur 15 minutes. Dans chaque cas, un message
s’affiche si le niveau de charge moyen atteint ou dépasse la valeur spécifiée pour la période
considérée. Les valeurs de niveau de charge que vous spécifiez doivent être des entiers positifs.
Remarque : les valeurs par défaut des niveaux de charge sont élevées et conviennent à la plupart
des systèmes.

Tableau 18.2. Bases MIB prises en charge
Vue

Référence

OID

Description

system

RFC 1213

.1.3.6.1.2.1.1

Décrit le système (y compris types de
matériel et de logiciel), son emplacement,
les services qu’il assure, son temps
d’utilisation et les coordonnées du
responsable.

ifaces

RFC 1213

.1.3.6.1.2.1.2

Tableau présentant des informations
sur les interfaces de l’entité. Chaque
interface est représentée comme étant
reliée à un “sous-réseau“.

ips

RFC 1213

.1.3.6.1.2.1.3

Informations relatives aux transferts IP,
y compris les compteurs suivant les
échanges de paquets IP.

tcp

RFC 1213

.1.3.6.1.2.1.6

Informations relatives aux transferts UDP,
y compris les limites imposées et l'état
des connexions.

udp

RFC 1213

.1.3.6.1.2.1.7

Informations relatives aux transferts UDP,
y compris les compteurs suivant les
échanges de datagrammes UDP.

snmp

RFC 1213

.1.3.6.1.2.1.11

Informations et statistiques relatives au
trafic SNMP.
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mem

UCD-SNMP-MIB

.1.3.6.1.4.1.2021.4

Objets assurant la supervision et le
reporting relatifs à l’utilisation de
mémoire.

proc

UCD-SNMP-MIB

.1.3.6.1.4.1.2021.2

Tableau présentant des informations sur
les programmes et les démons de
supervision actifs (tels que configurés
dans le fichier snmpd.conf de l’agent).
Les processus dépassant le nombre de
processus actifs spécifié par le fichier de
configuration de l’agent sont indiqués par
des drapeaux d’erreur (code numérique
et texte).

disk

UCD-SNMP-MIB

.1.3.6.1.4.1.2021.9

Informations de supervision des disques.
Les partitions à superviser sont
configurées dans le fichier snmpd.conf
de l’agent.

load

UCD-SNMP-MIB

.1.3.6.1.4.1.2021.10

Informations de charge moyenne.

sysstats

UCD-SNMP-MIB

.1.3.6.1.4.1.2021.11

Statistiques décrivant les différentes
parties du système (mémoire, utilisation
de la CPU, périphériques en mode bloc).

perf

RFC 1514

.1.3.6.1.2.1.25.4

Indicateurs de performance des
différents modules logiciels actifs ou
chargés dans la mémoire physique
ou virtuelle avant exécution (y
compris système d’exploitation, pilotes et
applications de l’hôte).

.1.3.6.1.2.1.25.5

18.8. Messages journal
18.8.1. Messages journal IP
Introduction
Objectif
Cette section présente les messages des journaux IP qui signalent un problème. Les informations
remontées par Arkoon Monitoring se situent dans les colonnes Raison et Description.

Format de cette section
Cette section liste par ordre alphabétique les énoncés qui peuvent apparaître dans la colonne Raison et
détaille pour chacun d’eux les descriptions possibles.
Vous trouverez chaque fois que nécessaire les conditions dans lesquelles ces messages se produisent
et/ou l’action à effectuer pour résoudre le problème.
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Description des messages
Attaque LAND
Le paquet bloqué correspond à une attaque LAND : l’adresse IP source est identique à l’adresse IP
destination et il ne s’agit pas d’une adresse de l'appliance FAST360.

Bloqué par le contrôle applicatif
La raison « Bloqué par le contrôle applicatif » signifie que le paquet a été bloqué par un module FAST. La
colonne Description donne plus de précisions sur la raison du blocage.
Vous trouverez ci-dessous la liste des messages de description possibles pour les modules DNS, FTP,
HTTP et SMTP. Dans certains cas, il peut être judicieux de modifier le comportement des modules FAST
en configurant leurs options (par exemple pour accepter une commande propriétaire).
Module FAST DNS :
• Bad DNS packet : paquet invalide
• Bad DNS Packet – too short (xx) : paquet trop petit
• DNS message too short (xx bytes) : paquet trop petit
• DNS packet denied by options : paquet refusé par les options applicatives
• DNS packet response without any query [id=xx] : réponse sans requête correspondante
• DNS packet too long (xx bytes) : paquet trop long, dans le cas d’un paquet UDP
• DNS packet too short (xx bytes) : paquet trop petit
• Decode_packet returned BAD Packet : paquet invalide
• Decode_packet returned denied by options : paquet refusé par les options applicatives
• Wrong DNS packet [xxx] : état de l’échange invalide ; cet état est précisé entre crochets
Module FAST FTP :
• (xx,xx,xx,xx,xx,xx) detected in yyy reply : fuite d'information detectée
• Can’t find command (x char) : impossible de trouver la commande
• Can’t find end of command (\n) : format de commande invalide
• Can’t find end of command (\r) : format de commande invalide
• Command line too long (xx bytes / max : yy) : taille maximale autorisée atteinte
• Command xxx forbidden : utilisation d’une commande interdite
• Garbage behind command xxx : pas d’espace ou de fin de ligne à la suite d’une commande
• Invalid PASV dest IP: xx.xx.xx.xx) : adresse IP dans la réponse à la commande PASV invalide
• Invalid PASV dest port: xx : port dans la réponse à la commande PASV invalide
• Invalid PASV reply : format de la réponse à la commande PASV invalide
• Invalid PORT dest IP: xx.xx.xx.xx : adresse IP dans la commande PORT invalide
• Invalid PORT dest port: xx : port dans la commande PORT invalide
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• Invalid PORT param : format des paramètres de PORT invalide
• Invalid command xxx : utilisation d’une commande inconnue
• No params allowed for cmd xxx : utilisation de paramètres pour une commande n’en acceptant pas
• Params needed for cmd xxx : pas de paramètres pour une commande en nécessitant
Module FAST HTTP :
• Bad HTTP Version xxx : version HTTP invalide
• Bad Header xxx : mauvais paramètre dans l’en-tête
• Client header forbidden by options : xx : paramètre interdit
• Client header line too long : at least xx bytes, max xx bytes : taille du paramètre trop long par rapport
aux options
• Client header not allowed by options : xx : paramètre non autorisé
• HTTP status-code too long : xx : statut invalide
• Incomplete HTTP version : version HTTP invalide
• Invalid HTTP Server version : version HTTP présentée par le serveur invalide
• Invalid method (invalid token) : présence de caractères interdits dans la méthode
• Method forbidden by options xxx : utilisation d'une méthode interdite par l'option methods_forbidden
• Method not allowed by options xxx : utilisation d'une méthode non autorisée par l'option
methods_allow
• Method too long : taille de la méthode trop longue
• Server header forbidden by options : xx : paramètre interdit
• Server header line too long : at least xx bytes, max xx bytes : taille du paramètre trop long par rapport
aux options
• Server header line too long : at least xx bytes, max xx bytes : paramètre non autorisé
• URL too long (at least xx bytes, max=yy) : taille de l'URL dépassant la limite de maxsize_url
• Word (xxx) forbidden in URL : yyy : présence d'un mot interdit dans l'URL
Module FAST SMTP :
• Already got helo/ehlo : ré-envoi de la commande HELO/EHLO
• Can’t find end of command (\n) : format de commande invalide
• Can’t find end of command (\r) : format de commande invalide
• Client has not said hello : commence l'envoi d'un mail sans avoir utilisé HELO/EHLO
• Command TURN forbidden : Utilisation de la commande TURN
• Command line too long (xx bytes / max : yy) : taille maximale autorisée atteinte
• Command xxx forbidden : utilisation d’une commande interdite
• Forward path invalid : destinataire invalide
• Garbage behind command xxx : pas d’espace ou de fin de ligne à la suite d’une commande
• Got no MAIL FROM : envoi d’un mail sans émetteur
• Got no RCPT TO : envoi d’un mail sans destinataire
• I was waiting a reply number : xyz : format de la réponse invalide
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• Invalid command xxx : utilisation d’une commande inconnue
• No params allowed for cmd xxx : utilisation de paramètres pour une commande n’en acceptant pas
• Params needed for cmd xxx : pas de paramètres pour une commande en nécessitant
• Reply too short : format de la réponse invalide
• Reverse path invalid : émetteur invalide

Bloqué par le filtre
Si aucun message n’est présent dans la colonne Description, ceci signifie que le paquet est bloqué
par une règle de flux ou la politique ICMP. Si le paquet est bloqué ou rejeté par une règle de flux, vous
visualisez le nom de la règle concernée dans la colonne Nom de la règle. Les messages que vous pouvez
obtenir dans la colonne Description sont listés ci-dessous.
L'adresse Dst reçue d'Internet est privée
Le paquet concerné est à destination d’une adresse privée autre que celle de l'appliance FAST360 et
l’option Refuser les adresses privées a été activée sur l’accès Internet par lequel arrive le paquet.
L'adresse Dst à envoyer à Internet est privée
Le paquet concerné a une adresse destination privée, autre que celle de l'appliance FAST360 et celle
de sa passerelle. Il doit sortir par un accès Internet sur lequel l’option “Refuser les adresses privées”
a été activée.
ICMP packet not related to any connection
Il s’agit d’un message d’erreur ICMP qui n’a pas pu être associé à une connexion.
Les options IP ne sont pas autorisées dans config
Ce message signifie que le paquet concerné présente des options IP et que l'appliance FAST360 a été
configuré pour bloquer et journaliser les paquets ayant des options IP.
Il est à noter que le comportement par défaut de l'appliance FAST360 supprime les options IP. Ce mode
opérationnel ne peut pas être modifié via le pseudo-fichier /proc/sys/arkoon/drop_ip_options. Les
valeurs possibles sont les suivantes :
• DROP_FLAG_NO (0) : aucune action n’est effectuée sur un paquet avec options IP ;
• DROP_FLAG_RAZ (1) : si le paquet présente des options IP, celles-ci sont supprimées (valeur par
défaut) ;
• DROP_FLAG_YES (2) : si le paquet présente des options IP, il est bloqué et journalisé.
SPI nul
L'appliance FAST360 bloque les paquets ESP et AH ayant un champ SPI (Security Parameter Index) nul.
Ces paquets ne correspondent pas à un flux « normal ».
Le paquet n'est pas inclus dans la plage horaire autorisée
Le paquet concerné est associé à une connexion présentant une limitation d’horaire. La date et l’heure
du paquet ne sont pas inclues dans la plage horaire autorisée.
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L'adresse Src reçue d'Internet est privée
Le paquet concerné a une adresse source privée, est à destination d’une adresse privée autre que celle
de l'appliance FAST360 et l’option “Refuser les adresses privées” a été activée sur l’accès Internet par
lequel arrive le paquet.
L'adresse Src à envoyer à Internet est privée
Le paquet concerné a une adresse source privée. Il n’est pas masqué avec l’adresse de l'appliance
FAST360 et doit sortir par un accès Internet sur lequel l’option “Refuser les adresses privées” a été
activée.

Mauvais flags
Ce message apparaît lorsque les flags TCP ne correspondent pas à l’état actuel de la connnexion active.

Mauvais paquet
Les messages que vous pouvez obtenir dans la colonne Description sont listés ci-dessous.
Mauvaises options IP
Ce message apparaît lorsque le paquet présente des options IP qui ont des valeurs non valides. En effet,
l'appliance FAST360 vérifie que la longueur et les paramètres sont valides en fonction de chaque option.
Bad TCP flags :
Ce message apparaît si le comportement de l'appliance FAST360 a été modifié concernant les flags ECE
et CRW. Par défaut, les flags utilisés pour gérer l’ECN (Explicit Congestion Notification), à savoir ECE et
CRW, sont supprimés. Ce mode opérationnel ne peut pas être modifié via le pseudo-fichier /proc/sys/
arkoon/drop_tcp_ecncrw. Les valeurs possibles sont les suivantes :
• DROP_FLAG_NO (0) : aucune action n’est effectuée ;
• DROP_FLAG_RAZ (1) : si le paquet présente les flags ECE ou CRW, ceux-ci sont supprimés (valeur par
défaut) ;
• DROP_FLAG_YES (2) : si le paquet présente les flags ECE ou CRW, il est bloqué et journalisé.
Bad TCP flags : Null TCP packet
L'appliance FAST360 bloque les paquets n’ayant aucun flag.
Bad TCP flags : Reserved flags set
L'appliance FAST360 bloque les paquets dont le champ ‘Reserved’ est utilisé.
Bad TCP flags : Xmas packet
L'appliance FAST360 bloque les paquets ayant les flags URG PSH FIN.
Mauvais en-tête TCP : Décalage trop important
Ce message signifie que la valeur du champ data offset est supérieure à la longueur de l’en-tête TCP.
Mauvais en-tête TCP : FIN furtif
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L'appliance FAST360 bloque les paquets ayant le flag FIN sans flag ACK.
Aucune connexion trouvée pour le paquet TCP
Le paquet concerné n’a pas pu être associé à une connexion TCP active.
Paquet sous-dimensionné
Le paquet a été bloqué parce que la taille des données du paquet IP est inférieure à la taille de l’en-tête
du protocole de niveau 4 encapsulé (20 octets pour TCP, 8 octets pour ICMP,…).

Mauvaise licence
Les messages que vous pouvez obtenir dans la colonne Description sont listés ci-dessous.
Aucune licence
La licence de l'appliance FAST360 n’est pas valide et bloque le paquet. Il est à noter que dans ce cas,
l'appliance FAST360 laisse tout de même passer les flux suivants :
• flux à destination de l'appliance FAST360
• traps SNMP émises par l'appliance FAST360
• connexions initiées par l'appliance FAST360 pour une connexion ADSL PPTP, une connexion primaire/
secondaire, une connexion maître/esclave ou une connexion Haute Disponibilité.
Trop d'IP utilisés
Le nombre d’adresses IP protégées par l'appliance FAST360 dépasse le nombre d’adresses autorisé par
la licence. Il est à noter que les paquets sont acceptés. Vous pouvez visualisez les adresses IP protégées
par l'appliance FAST360, ainsi que le timeout associé, dans l’onglet Liste des adresses IP de la fenêtre
Infos générales.

Nb maximum de connexions en attente atteint
Le paquet est associé à une règle sur laquelle le nombre maximum de connexions TCP en attente a été
configuré. Le nombre de connexions TCP en attente associé à cette règle a déjà été atteint.
• Pour modifier le nombre maximal de connexions TCP en cours, veuillez vous reporter à la Section 9.3.1,
« Créer une règle de filtrage IP »

Nb maximum de connexions établies atteint
Le paquet est associé à une règle sur laquelle le nombre maximum de connexions établies a été
configuré. Le nombre de connexions établies associé à cette règle a déjà été atteint.
• Pour modifier le nombre maximal de connexions établies, veuillez vous reporter à la Section 9.3.1,
« Créer une règle de filtrage IP »

Paquet déséquencé
Le numéro de séquence du paquet n’est pas valide : il n’est pas compris entre le dernier numéro de
séquence acquitté et cette même valeur augmentée de la taille de la fenêtre TCP.
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• Regardez les colonnes TCP Seq, NoSeq attendu et Fenêtre Src des journaux IP d'Arkoon Monitoring
pour avoir plus de détails sur le problème rencontré.

Paquet ACK déséquencé
Le numéro d’acquittement du paquet n’est pas valide : il n’est pas compris entre le dernier numéro de
séquence acquitté et le prochain numéro de séquence attendu.
• Regardez les colonnes TCP Ack, NoAck attendu et NoSeq attendu des journaux IP d'Arkoon Monitoring
pour avoir plus de détails sur le problème rencontré.

Problème de chiffrement pour la destination
Les messages que vous pouvez obtenir dans la colonne Description sont listés ci-dessous.
Aucune route IPsec disponible
Il n’existe pas de tunnel permettant de chiffrer ce paquet.
• Revoyez la configuration du VPN avec Arkoon Manager.
Aucun tunnel disponible
Il n’y a pas de tunnel qui soit monté et dont les caractéristiques permettent de chiffrer ce paquet.
• Vérifiez dans la fenêtre Tunnels VPN d'Arkoon Monitoring, qu’il existe bien un tunnel dont la topologie
correspond à ce paquet et qu’il est bien monté.
Tunnel dans liste non autorisée
Il existe un tunnel dont les caractéristiques correspondent au paquet reçu mais la règle de flux acceptant
le paquet n’autorise pas l’utilisation de ce tunnel.
• Revoyez l’onglet Chiffrement de la règle de flux acceptant le paquet. Il est probable que le groupe de
tunnel sélectionné ne soit pas le bon.

Problème de chiffrement pour la source
Les messages que vous pouvez obtenir dans la colonne Description sont listés ci-dessous. Tous ces
messages concernent des paquets qui sont associés à une connexion active et dont le chiffrement ne
correspond pas à celui de la connexion active. Il est à noter que ces messages n’apparaissent pas dans
le cas d’une nouvelle connexion : si le chiffrement du paquet ne correspond pas à celui de la règle de
flux, la règle n’est pas appliquée et la lecture des règles se poursuit.
Doit être crypté
Le paquet reçu n’est pas chiffré mais il est associé à une connexion active qui inclut du chiffrement.
Ne doit pas être crypté
Le paquet reçu est chiffré mais il est associé à une connexion active sans chiffrement.
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Mauvais cryptage
Le chiffrement du paquet reçu ne correspond pas à celui de la connexion active à laquelle il est associé

18.8.2. IDPS
Utilisation des services dans les règles de flux
La dernière phase de la configuration de l’IDPS est la mise en place de règles de flux qui utilisent les
services intégrant des profils applicatifs.

Types d'informations visibles dans Arkoon Monitoring
Fenêtre Alertes
Une alerte de type « alerte IDPS », de niveau haut, est générée dès que le seuil d’alerte est atteint, dans
le cas où le mode veille n’est pas configuré.

Fenêtre Journaux IP
La fenêtre Journaux IP permet de visualiser les informations suivantes : nom du profil applicatif, descriptif
du profil, score IDPS
Vous pouvez visualiser l’activité de l’IDPS en cochant la case IDPS seulement. Ceci rend uniquement
visibles les connexions dont le score IDPS est non nul, ainsi que celles qui sont à destination d’un hôte
compromis.
Parmi ces lignes apparaissent en gras celles dont le score IDPS est non nul. Un match IDPS implique
toujours l’écriture d’une ligne en gras. Si le match n’a pas un score qui permet de passer le seuil de
coupure, elle apparaît colorée en vert (car la session n’est pas coupée tant que le seuil n’est pas
dépassé).
Dès que le seuil d’alerte est franchi, la connexion est coupée, une ligne dont la police est colorée en
rouge, indique que la connexion a été neutralisée.

Note
Dans le cas d’une connexion attaquée, il sera affiché : une première ligne en vert et gras
(indiquant que la connexion active a rencontré une signature) et une seconde ligne identique en
rouge et gras (indiquant que le match a déclenché la coupure de la connexion active).
Un clic droit sur une connexion en gras permet de visualiser les matchs associés, avec le détail
des signatures correspondantes (voir la section intitulée « Détail des alertes IDPS »)

Note
Le score IDPS ainsi que les matchs associés ne sont renseignés dans la fenêtre des Journaux
IP qu’une fois la connexion fermée.

Fenêtre Journaux IDPS
Note
Cette fenêtre ne liste que les connexions qui ont été coupées par l’IDPS. Cette fenêtre permet
de suivre l’activité de l’IDPS en mode Coupure.
Pour chaque coupure, vous disposez des principales caractéristiques de la connexion qui a
déclenché l’alerte : adresses IP source et destination, ports source et destination,… En double-
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cliquant sur la ligne, vous pouvez visualiser les matchs associés à la connexion, avec le détail
des signatures correspondantes (voir la section intitulée « Détail des alertes IDPS »).
Les journaux IDPS à destination d’hôtes menacés se distinguent par leur couleur violette.

Fenêtre Connexions actives
La fenêtre Connexions actives permet de visualiser le score IDPS courant des connexions, ainsi que
le nom et la description du profil applicatif associé. Les connexions ayant un score IDPS non nul, sont
affichées en rouge.

Détail des alertes IDPS
Un double clic sur une alerte IDPS (ligne noire ou violette dans la fenêtre Journaux IDPS), permet d’ouvrir
une fenêtre qui détaille ses caractéristiques et en particulier les matchs qui lui sont associés.
La première section de la fenêtre de détail donne une description de l’alerte, dans laquelle est indiqué
notamment le score final de la connexion.

Note
Dans le cas d’un hôte menacé, le score de fin de connexion fait apparaître le score initial (le
bonus) entre parenthèses. Un hôte menacé de niveau initial 40, dont la connexion est coupée à
la suite d’un match sur une signature de score 50 aura un score final de 90 qui sera affiché de
la façon suivante : 50 (+40).
Les sections suivantes décrivent les matchs associés à l’alerte. La source et la destination,
l’heure et le jour du match sont indiqués, ainsi que le détail de la signature détectée.

Note
Dans une fenêtre de détail des alertes IDPS, une distinction est faite entre la source et la
destination de la connexion et la source et la destination d’un match. En effet, une connexion
peut être initiée par un hôte qui sera ensuite victime d’une attaque de la part du serveur sur lequel
il se connecte. Dans ce cas, l’hôte attaqué sera bien source de la connexion mais destination
du match.

Diagnostic << liste des hôtes menacés >>
Ce diagnostic permet de visualiser la liste des hôtes menacés, ainsi que la durée pendant laquelle ils
restent dans cet état.

Journalisation et alertes
Visualiser les matchs IDPS
Le détail des matchs IDPS est visualisable dans la fenêtre Journaux IDPS. Voir la section intitulée « Détail
des alertes IDPS » pour plus de détails.
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Envoi des alertes IDPS
L’alerte de type « alerte IDPS » est une alerte de niveau haut. Au même titre que les autres alertes
de niveau haut, elle peut être remontée aux adresses mail configurées dans Arkoon Manager ou bien
envoyée en tant que trap SNMP au serveur SNMP configuré.
Pour en savoir plus, consultez la Section 18.6, « Gestion des journaux et des alertes ».

En cas d'hôte menacé
Dès qu’une alerte IDPS est générée, le serveur destination de la connexion passe dans le statut d’hôte
menacé.
L’administrateur voit dans l’énoncé de l’alerte de niveau Haut l’adresse IP de l’hôte menacé. Il peut alors
consulter dans la fenêtre des alertes IDPS les matchs correspondants à l’attaque.
Il pourra facilement continuer à surveiller le trafic à destination de cet hôte car les journaux IDPS à
destination d’hôtes compromis apparaissent en violet.

Cas du mode "veille"
Lorsque le mode « veille » est configuré, aucune alerte IDPS n’est générée (pas de trace dans la fenêtre
des journaux IDPS). Aucune information n’est donc remontée par mail ou par traps SNMP.
Cependant l’administrateur peut suivre l’activité de l’IDPS grâce aux moyens suivants :
• dans les journaux IP, il visualise le score IDPS associé à la connexion. Ces lignes peuvent être filtrées
en cochant l’option IDPS seulement. Les matchs associés sont visualisables par un clic droit sur la
ligne
• dans la fenêtre des connexions actives, les lignes avec un score IDPS non nul apparaissent en rouge.

18.8.3. VPN
Tunnels VPN
Cette fenêtre liste les tunnels VPN définis sur l'applianceFAST360, avec leurs caractéristiques (topologie,
algorithmes, etc….) et leur statut (DOWN (BAS), UP(HAUT), TRYING(TENTATIVE)). Elle permet également
de descendre un tunnel VPN, ainsi que de relancer sa négociation.

Journaux IP
Lorsqu’un flux est chiffré, l’interface recevant le flux chiffré est nommée [nom de l’interface]/IPsec
, par exemple eth0/IPsec pour l’interface eth0.

Journaux système
Les journaux système permettent de visualiser les messages émis par le démon pluto lors de la
négociation VPN. Le site Web du support Arkoon (http://client.arkoon.net) documente les messages
d’erreur les plus courants.
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Alertes
Les alertes de type Alerte IKE permettent de journaliser les événements relatifs à l’établissement
d’un tunnel. L’alerte IKE de niveau bas indique qu’un lien VPN est monté ; la colonne Description
indique l’adresse IP du serveur VPN distant ainsi que le nom donné au groupe de tunnels VPN dans la
configuration de l'applianceFAST360.

18.8.4. DNSBL
Si le mail a été traité par une règle anti-relaying incluant l’utilisation des DNSBL, et si l’adresse est black
listée, le résultat apparaîtra dans le champ Raison des journaux SMTP.
La ligne est rouge et le résultat Relais refusé si le score obtenu est supérieur ou égal au seuil configuré.
La ligne est bleue et le résultat Réception OK si le score obtenu est inférieur au seuil configuré.

Cela vous permet de surveiller le fonctionnement des DNSBL et rectifier la configuration si besoin.

18.9. Messages d'erreur Arkoon Manager
Les messages d’erreur générés par Arkoon Manager peuvent être de trois types différents :
• messages d’information : il s’agit d’une simple information qui ne met pas en jeu la sécurité
• messages d’avertissement : il s’agit d’une indication qui signale un problème potentiel à
l’administrateur
• messages d’erreur : il s’agit d’un réel problème qui empêche l’installation de la configuration.

18.9.1. Messages d'avertissement
“Avertissement de connexion”
"Connexion en lecture seule"

Ce message apparaît quand une autre session d’administration est active sur l’appliance. En
conséquence, seules les opérations en lecture seule sont possibles pour éviter des conflits
d’administration.
• Si vous avez besoin d'un accès écriture, vérifiez qui est actuellement connecté à l'appliance et
déterminez avec cette personne quelle tâche d'administration doit être exécutée en premier.
"Envoi réussi"
"La configuration a été envoyée avec succès"

Ce message apparait quand une configuration a été correctement envoyée sur l’appliance.
"Action interrompue"
"Action interrompue par l’utilisateur"

Ce message apparait lorsque vous avez interrompu une action en cours
"Téléchargement réussi"
"La configuration '�s' a été téléchargée avec succès"
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Ce message indique que le fichier a été téléchargé avec succès.
"Synchronisation avec l'appliance"
"" La configuration a été synchronisée avec les informations récupérées sur l'appliance"

Ce message indique que la synchronisation de la configuration matérielle distante a bien été effectuée
dans la politique de sécurité actuellement ouverte dans Arkoon Manager.
"Information"
" Vous êtes à présent déconnecté

Ce message indique la fin d’une session de connexion entre Arkoon Manager et une appliance.
"Licence"
"La nouvelle licence a bien été installée"

Ce message apparaît quand une licence a bien été installée.
"Licence"
"La demande de licence a été faite"

Ce message indique la demande de licence a été faite avec succès.
"Information"
" La liste de révocation des certificats a été envoyée"

Ce message indique que la distribution de la CRL a bien été effectuée.
"Information"
"Le rapport de diagnostic a été créé avec succès"

Ce message indique que la requête de rapport par instantané a bien été effectuée.
"Information"
"La carte de configuration a été sauvegardée avec succès"

Ce message indique que la requête de sauvegarde de carte de configuration a bien été effectuée..
" Vérification de cohérence"
" La configuration est cohérente et peut être installée."

Ce message indique qu’une vérification de cohérence de configuration a bien été effectuée. La
configuration peut à présent être appliquée sur les appliances.
"Information"
"La fermeture de ce formulaire entraînera la fermeture de tous les formulaires fils"

Ce message indique à l'administrateur que la fenêtre qu'il veut fermer dispose d'au moins une fenêtre
enfant ouverte. Par exemple, l’administrateur ferme une fenêtre d’élément FAST360 alors qu’un élément
de règle http est encore ouvert.
• Cliquez sur Annuler pour garder la fenêtre et toutes les fenêtres enfants ouvertes, ou sur Fermer et
Continuer pour fermer toutes les fenêtres concernées.

18.9.2. Messages d'information
"Confirmation"
"Le fichier existe déjà : �s. Voulez-vous vraiment l’écraser ?"

Ce message indique à l’administrateur qu’il essaie d’enregistrer une configuration et que cette opération
écrasera un fichier existant.
• Vérifiez si vous voulez vraiment écraser le fichier existant. Cliquez sur Cancel pour choisir un autre
emplacement pour le fichier.
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“ Supprimer �s”
“ Vous ne pouvez pas supprimer �s. Les éléments suivants le référencent toujours.”

Pour qu'un élément soit supprimé d’une configuration, aucun élément ne doit le référencer. En d’autres
termes, il ne doit pas être utilisé à un autre endroit de la configuration.
• Utilisez la liste fournie des éléments de référencement pour les passer en revue et supprimer tout lien
d’interdépendance avec l’élément à supprimer.
"Conflit de suppression"
"Vous essayez de supprimer cet élément en cours d'édition :"

Ce message indique à l’administrateur qu’il essaie de supprimer un élément de la configuration alors
qu’une fenêtre d’édition est encore ouverte pour cet élément.
• Cliquez sur Cancel pour reprendre la modification de l’élément ouvert, ou sur Close et Continue pour
fermer l'élément ouvert et le supprimer.
Attention
Vous télécharger un ancienne version de configuration.

Ce message indique que le téléchargement doit être converti par le process de l'actuelle version
d'Arkoon Manager
• Cliquez cancel pour convertir la configuration.
"Conflit"
“Vous essayez d'annuler la création de l'objet '�1$s' alors qu'il est en cours d'édition”

Certaines opérations d’annulation/rétablissement peuvent entrer en conflit avec des éléments ouverts.
Par exemple, une action d’annulation/rétablissement peut annuler la création d’un objet FAST360 alors
que l’objet est ouvert afin d’être modifié.
• Cliquez sur Cancel si vous ne voulez pas fermer l’objet ouvert, ou sur Continue pour fermer l’objet
ouvert et procéder à l’annulation ou au rétablissement.
"Confirmation"
"Voulez-vous vraiment fermer ce document ? Toutes les modifications non sauvegardées seront perdues !"

Ce message indique que l'administrateur ferme une configuration non sauvegardée.
• Cliquez sur Cancel pour conserver le document ouvert, ou cliquez sur Continue pour fermer le
document et perdre les modifications.

18.9.3. Messages d'erreur
"Erreur"
"La sauvegarde de la configuration �s a échoué"

Ce message indique qu’une erreur est survenue lors de l’enregistrement d’un fichier de configuration.
Cette erreur peut être due à un problème matériel, à un manque d’espace sur le disque, etc.
• Vérifiez le disque cible, ou essayez d’enregistrer le fichier à un autre emplacement.
"Echec de la vérification de cohérence "
"Une erreur critique est apparue durant la vérification de cohérence"

Une erreur logicielle est survenue lors de la vérification de la cohérence de la configuration.
• Veuillez fournir à l’équipe de support Arkoon un rapport de l’échec et, si possible, la configuration
défectueuse.
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"Erreur"
"La récupération de la liste des utilisateurs a échoué."

Ce message indique qu’une liste d’utilisateurs n’a pas pu être récupérée depuis un serveur
d’authentification.
• Vérifiez la définition du serveur d’authentification dans la configuration.
• Vérifiez que le serveur d’authentification a été correctement relié à l’appliance à laquelle vous êtes
connecté.
• Vérifiez que la configuration avec le serveur d’authentification a été appliquée, de manière à ce que
les règles implicites autorisant les connexions entre l’appliance et le serveur d’authentification soient
bien activées.
"Echec de l’authentification"
"Le mot de passe fourni pour accéder à la CA est incorrect."

Ce message indique que l’administrateur a saisi un mot de passe erroné pour accéder à l'autorité de
certification.
• Saisissez le bon mot de passe
"Echec de la création du certificat "
"Le mot de passe fourni est trop simple."

Ce message indique que l’administrateur n’a pas suivi la politique de sécurité des mots de passe lors de
la création d’un certificat.
• Veuillez vous reporter à la politique de sécurité des mots de passe présentée dans le Guide première
configuration.
"Echec de la création d’une demande de signature de certificat"
"La création de la demande de signature de certificat a échoué"

Ce message indique que l’autorité de certification a rencontré un problème lors de la gestion de la
demande de signature de certificat.
• Vérifiez les paramètres de la demande ou fournissez une nouvelle demande.
"Echec de la signature de la demande de signature de certificat"
"L’ouverture du fichier de demande de signature de certificat a échoué."

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du chargement d’une demande
de signature de certificat.
• Vérifiez le nom du fichier fourni et son emplacement.
"Erreur"
"L’import du certificat �s a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors de l'importation d’un certificat.
• Vérifiez le nom de fichier et l’emplacement fournis pour le certificat.
"Erreur"
"L’ouverture du fichier �s a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du chargement d’un fichier.
• Vérifiez le nom du fichier fourni et son emplacement
Erreur"
"Le lancement de l’outil de supervision Arkoon Monitoring a échoué"
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Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du lancement d’Arkoon
Monitoring..
• Vérifiez les paramètres de connexion et le chemin d’Arkoon Monitoring
"Erreur"
"Le lancement de l’outil de rapport Arkoon Reporting a échoué "

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du lancement d’Arkoon Reporting.
• Vérifiez les paramètres de connexion et le chemin d’Arkoon Reporting..
"Echec de l’envoi de la configuration"
"L’envoi de la configuration a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du téléchargement d’une
configuration depuis l’appliance connectée.
• Vérifiez qu’Arkoon Manager est correctement connecté à l’appliance.
"Echec de la connexion"
"La connexion a échoué."

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème de connexion..
• Vérifiez les paramètres de session.
• Vérifiez que tous les câbles réseau sont correctement branchés.
• Vérifiez que l’appliance est bien accessible.
"Echec d’installation."
"L’installation de la configuration '�s' a échoué."

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors de l’application d’une
configuration. Raisons possibles : manque d’espace disque ou erreur de cohérence locale non détectée.
• Vérifiez que l’espace disque libre disponible est suffisant sur l’appliance connectée.
• Vérifiez les journaux de console pour lire les descriptions d'erreur détaillées.

"Document corrompu"
"Le fichier de gestion d’accès '�s' est corrompu. Veuillez réinitialiser ce fichier depuis l’outil Minarkco

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du chargement d’une
configuration de politique de contrôle d’accès.
• Vérifiez les autres erreurs de corruption qui indiquent un problème matériel possible sur l’appliance.
• Veuillez fournir à l’équipe de support Arkoon un rapport de l’échec et, si possible, la configuration
défectueuse.
• Chargez à la place une configuration de sauvegarde ou réinitialisez la configuration actuelle en suivant
la procédure décrite dans le Guide de première configuration.

"Document corrompu "
"Ce fichier de configuration est corrompu. Veuillez charger un autre fichier sauvegardé ou en créer un nouv

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du chargement d’une
configuration de politique de sécurité.
• Vérifiez les autres erreurs de corruption qui indiquent un problème matériel possible sur l’appliance.
• Veuillez fournir à l’équipe de support Arkoon un rapport de l’échec et, si possible, la configuration
défectueuse.
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• Chargez à la place une configuration de sauvegarde, ou créez une configuration à l’aide d’Arkoon
Manager.
"Echec du téléchargement"
"Le téléchargement du fichier de configuration '�s' a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du téléchargement d’une
configuration.
• Vérifiez la connectivité réseau entre le poste d’administration et l’appliance.
"Erreur";
"Le chargement du fichier de configuration �s a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du chargement d’une
configuration stockée au niveau local sur le poste d’administration.
• Vérifiez le nom du fichier fourni et son emplacement.
• · Vérifiez que le fichier fourni est bien une configuration d’appliance FAST360.
"Erreur"
"L’ouverture du fichier �s a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du chargement d’une
configuration stockée au niveau local sur le poste d’administration.
• Vérifiez le nom du fichier fourni et son emplacement.
• Vérifiez que le fichier fourni est bien une configuration d’appliance FAST360.
"Erreur"
"Le déchiffrement du fichier �s a échoué. Veuillez vérifier le mot de passe."

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du chargement d’une
configuration chiffrée stockée au niveau local sur le poste d’administration.
• Vérifiez le nom du fichier fourni et son emplacement.
• Vérifiez que le fichier fourni est bien une configuration chiffrée d’appliance FAST360.
• Vérifiez le mot de passe que vous avez fourni à Arkoon Manager pour charger la configuration chiffrée.
"Erreur de lecture du fichier"
"La lecture du fichier de licence a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors de la lecture d’un fichier de
licence fourni par l’administrateur.
• Vérifiez le nom du fichier fourni et son emplacement.
"Erreur"
"L’installation de la licence a échoué"

Ce message indique qu’une installation de licence n’a pas pu se terminer.
• Vérifiez la fenêtre de la console pour plus d’informations.
• Vérifiez que la licence est correctement définie pour l’appliance cible.
"Erreur"
"La sauvegarde de la liste des certificats révoqués a échoué."

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors de l’enregistrement de la CRL sur
le poste d’administration.
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• Vérifiez que l’espace disque libre disponible est suffisant sur le poste d’administration.
• Essayez d’enregistrer la CRL à un autre emplacement.
"Erreur"
"La récupération de la liste des certificats révoqués a échoué."

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors du téléchargement de la CRL
depuis l’autorité de certification de l’appliance.
• Vérifiez que l’autorité de certification de l’appliance est correctement configuré à l’aide de minarkconf.
"Erreur"
"La lecture du fichier PEM a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager n’a pas pu lire ni ouvrir un fichier PEM.
• Vérifiez si ce fichier PEM n’est pas corrompu.
"Erreur"
"L’envoi de la liste des certificats révoqués a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager n’a pas pu distribuer la CRL.
• Vérifiez la fenêtre de la console pour plus d’informations sur cet échec.
• Vérifiez que l’espace disque libre disponible est suffisant sur l’appliance concernée et sur le poste
d’administration.
"Erreur"
"La sauvegarde du système a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager n’a pas pu répondre à une demande de sauvegarde de carte
de configuration.
• Vérifiez la fenêtre de la console pour plus d’informations sur cet échec.
• Vérifiez que l’espace disque libre disponible est suffisant sur l’appliance concernée et sur le poste
d’administration.
"Erreur de cohérence"
"Des erreurs de cohérence ont été détectées dans la configuration "

Ce message indique qu’Arkoon Manager a détecté des erreurs de cohérence dans la configuration
active.
• Utilisez la fenêtre de vérification de cohérence pour résoudre les erreurs restantes dans la
configuration.
"Erreur de compilation"
" La configuration comporte des erreurs, vérifiez la avant de la déployer."

Ce message indique qu’Arkoon Manager a détecté des erreurs de cohérence en préparant le
déploiement de la configuration.
• Utilisez la fenêtre de vérification de cohérence pour résoudre les erreurs restantes dans la
configuration.
"Erreur de gestion d’accès"
"Vous n’avez pas de droits d’accès. Veuillez vérifier que votre certificat X509
est associé à un rôle dans la base de gestion d’acccès"

Ce message indique que le serveur de contrôle d’accès n'a trouvé aucun droit d’administration
correspondant au certificat X.509 que vous avez fourni pour l’authentification avec l’appliance distante.

400

| Messages d'erreur

Chapitre 18. Surveillance, connexions, messages d'erreur

• Vérifiez (ou faites vérifier par un responsable sécurité) les droits qui vous sont définis en tant
qu’administrateur d’une appliance FAST360 dans la base de données de contrôle d’accès.
"Erreur de gestion d’accès "
"Le téléchargement de vos droits d’accès a échoué"

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors de la vérification de vos droits
d’administrateur concernant le serveur.
• Vérifiez (ou demander à un responsable sécurité de vérifier) si vos droits d’administrateur sont
correctement définis dans la base de données de contrôle d’accès.
• Vérifiez que le serveur de contrôle d’accès est exécuté sur l’appliance distante ou sur une plate-forme
AMC.
Access Control Error
Arkoon manager ne peut pas récupére vois droits administrateur du serveur.

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors de l’initialisation d’une
communication avec une appliance distante.
• Vérifiez (ou demander à un responsable sécurité de vérifier) si vos droits d’administrateur sont
correctement définis dans la base de données de contrôle d’accès.
• Vérifiez que le serveur de contrôle d’accès est exécuté sur l’appliance distante ou sur une plate-forme
AMC.
"Erreur"
"L’initilisation de la communication a échoué. Veuillez vérifier vos paramètres de connexion."

Ce message indique qu’Arkoon Manager a rencontré un problème lors de l’initialisation d’une
communication avec une appliance distante.
• Vérifiez la connectivité du réseau.
• Vérifiez les paramètres de connexion de l’objet de session utilisé pour initialiser la communication.

18.10. Messages d'erreur Arkoon - Authentification
18.10.1. Introduction
Objectif
Cette section présente les messages qui peuvent apparaître dans une fenêtre pop-up dans Arkoon Authentification.

Format de cette section
Cette section présente les messages classés par ordre alphabétique. Les messages qui peuvent
apparaître lors de la connexion à l'appliance FAST360 sont détaillés dans la section intitulée Messages
d’erreur lors de la connexion, car ils sont communs aux applications Arkoon Manager, Arkoon
Monitoring, Arkoon Reporting et Arkoon Authentication. Vous trouverez pour chacun d’entre eux la
signification du message, les conditions dans lesquelles il apparaît et l’action à effectuer pour résoudre
le problème si nécessaire.
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18.10.2. Description des messages
An error occurred during data submit to the Arkoon: 'sslcom_error'

Ce type de message est détaillé dans la section Messages d’erreur lors de la connexion.
An error occurred during data receipt from Arkoon: 'sslcom_error'

Ce type de message est détaillé dans la section Messages d’erreur lors de la connexion.
Authentication failure

Les paramètres d’authentification envoyés à l'appliance FAST360 ne correspondent pas à un utilisateur
connu de l'appliance FAST360.
• Vérifiez les paramètres configurés dans Arkoon Authentication d’une part, et la définition de
l’utilisateur d’autre part.
Impossible to connect to the Arkoon: 'sslcom_erreur'

Ce type de message est détaillé dans la section Messages d’erreur lors de la connexion.
No CA certificate configured

Le mode d’authentification sélectionné est « Authentification login/password » ou bien « Authentification
PKCS#11 (Token) » mais le certificat de la CA n’a pas été configuré.
• Importez le certificat de la CA ou sélectionnez un autre mode d’authentification.
No certificate usable on Token

Le mode d’authentification par certificat PKCS#11 a été choisi mais aucun certificat n’est disponible sur
le token.
• Vérifiez que le certificat est bien présent sur le token ou sélectionnez un autre mode d’authentification.
No user certificate configured

Le mode d’authentification par certificat PKCS#12 a été choisi mais aucun certificat utilisateur n’a été
configuré.
• Importez le certificat utilisateur ou sélectionnez un autre mode d’authentification.

18.11. Messages d'erreur lors de la connexion
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18.11.1. Introduction
Objectif
Cette section présente les messages d’erreur qui peuvent apparaître lors de la connexion à Arkoon
Monitoring.

Format de cette section
Cette section présente les messages classés par ordre alphabétique.
Vous trouverez pour chacun d’entre eux la signification du message, les conditions dans lesquelles il
apparaît et l’action à effectuer pour résoudre le problème si nécessaire.

Indications
Dans cette section, il vous sera peut-être indiqué de créer un nouveau certificat d’administration. Pour
cela, vous devrez utiliser le programme minarkconf . Pour plus d’informations sur l’utilisation de ce
programme, reportez-vous au Guide de première configuration.
Il vous est également recommandé de consulter les journaux du système de l'appliance FAST360 pour
avoir plus d'informations. Dans de tels cas, le problème est dû à la communication SSL : si vous
ne disposez pas d'un écran et d'un clavier sur l'appliance FAST360, il est toujours possible de vous
connecter en SSH. Pour voir les journaux système, vous devez vous connecter et introduire la commande
suivante : tail –f /var/log/messages.

18.11.2. Description des messages
Can’t open PKCS#12 file ‘xxx’

Le fichier .p12 n’a pas pu être ouvert.
• Le fichier .p12 a peut-être été endommagé. Récupérez-le à nouveau. Sinon, générez à nouveau un
certificat d’administration grâce au programme minarkconf .
Certificate refused: bad certificate

Ce message indique généralement que le certificat d’administration n’est pas encore valide. Dans les
journaux système de l'appliance FAST360, vous devez visualiser le message Verification failed :
certificate is not yet valid.
• Vérifiez la date de l'appliance FAST360. Si besoin, générez un nouveau certificat grâce au programme
minarkconf .
Certificate refused: bad permissions

Le certificat PKCS#12 n’a pas les droits adéquats : pour vous connecter à l'appliance FAST360, vous
devez disposer d’un certificat avec les droits ADMIN ou ADMIN R/W. Vous pouvez visualiser les droits
du certificat que vous utilisez dans la partie inférieure de la fenêtre de connexion.
• Générez un nouveau certificat d’administration grâce au programme minarkconf .
Certificate refused: certificate has expired
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Le certificat d’administration que vous utilisez a expiré.
• Générez un nouveau certificat grâce au programme minarkconf .
Certificate refused: certificate has been revoked

Le certificat d’administration que vous utilisez a été révoqué.
• Générez un nouveau certificat grâce au menu minarkconf .
Connection aborted

L’initialisation de la connexion n’a pas pu être faite.
• Fermez et relancez l’application. Essayez à nouveau de vous connecter.
Connection refused (‘xxx :yyy’)

Le port ‘yyy’ de la machine ‘xxx’ n’est pas ouvert. Cette machine ne peut pas être l'appliance FAST360 :
en effet, l'appliance FAST360 ne refuse pas la connexion si son port n’est pas ouvert, il ne répond pas et
vous obtenez dans ce cas le message suivant : Délai d'attente de la connexion dépassé.
• Vérifiez que vous avez indiqué la bonne adresse IP.
Connection timed out

Le délai d’attente de la connexion est dépassé, l’hôte distant ne répond pas.
• Vérifiez que vous avez indiqué la bonne adresse IP.
• Vérifiez que le paramètre "Admin from" de minarkconf est correct, c’est-à-dire que les adresses IP
autorisées sont correctes et que les ports 1750 et 1751 sont autorisés (respectivement pour Arkoon
Manager et pour Arkoon Monitoring).
Host ‘xxx’ unreachable

L'appliance FAST360 n’est pas joignable pour des raisons de routage.
• Vérifiez que votre station d’administration dispose des routes nécessaires pour joindre l’adresse IP
que vous avez indiquée.
• Vérifiez également que la connexion réseau de votre station est correcte et que l’interface concernée
de l'appliance FAST360 est bien montée.
Host not found ‘xxx’

La résolution de nom n’est pas possible pour le nom que vous avez indiqué dans le champ Adresse IP.
• Vérifiez le nom que vous avez saisi ou bien indiquez l’adresse IP de l'appliance FAST360.
Invalid PKCS#12 file ‘xxx’

Le certificat PKCS#12 indiqué n’est pas correct.
• Le fichier .p12 a peut-être été endommagé. Récupérez-le à nouveau. Sinon, générez à nouveau un
certificat d’administration sur la CA de l'appliance FAST360.
Verification failed: peer CA is not trusted

Ce message indique que la CA émetteur du certificat d’administration n’est pas la même que celle qui a
émis le certificat de l'appliance FAST360.
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• Utilisez un certificat d’administration qui a été émis par la même CA que celle de l'appliance FAST360.
Wrong password for PKCS#12 file ‘xxx’

Le mot de passe que vous avez saisi n’est pas correct. Recommencez l’opération en indiquant le mot de
passe qui protège le certificat.

18.12. Vérification de cohérence
18.12.1. Introduction
Objectif
Cette section présente les messages qui sont générés lors de la vérification de cohérence de la
configuration. Ces messages sont visibles dans les trois cas suivants :
• vous lancez la vérification de cohérence à partir d'Arkoon Manager
• vous lancez l’installation de la configuration à partir d'Arkoon Manager et vous regardez les détails
affichés dans la zone Etat de l’installation
• vous lancez l’installation de la configuration à partir du minarkconf (menu Load a configuration file).

Objet de la vérification de cohérence
La vérification de cohérence détecte la majorité des cas où :
• un objet est référencé par un autre mais n’a pas été défini
• un champ comporte une valeur d’un mauvais type ou une valeur inacceptable
• une fonctionnalité est définie de manière incomplète ou contradictoire
• le routage et l’adressage de l'appliance FAST360 ne lui permettent pas de joindre tous les objets
référencés.
Elle ne détecte pas :
• un problème dans l’ordre des règles (règles de flux, règles anti-relaying, règles applicatives, règles
de bande passante)
• un problème général dans la logique de l’adressage et du routage.

Type des messages
Les messages générés peuvent être de trois types différents :
• messages d’erreur : il s’agit d’un réel problème qui empêche l’installation de la configuration.
• messages d’avertissement : il s’agit d’une indication qui signale un problème potentiel à
l’administrateur
• messages d’information : il s’agit d’une simple information qui ne met pas en jeu la sécurité
Les messages d’erreur sont donc les seuls messages bloquants.

Vérification de cohérence
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Format des messages
La vérification de cohérence présente tous les messages sous la forme suivante :
• dans la fenêtre Vérification de cohérence d'Arkoon Manager :
• dans la zone Etat de l’installation lorsque l’installation est lancée depuis Arkoon Manager :
• dans minarkconf :
WAR-0000004118
* Un serveur DNS doit être spécifié pour pouvoir adresser le serveur de mise à jour par son nom.
* Spécifiez plutôt une adresse IP, ou bien configurez au moins un serveur DNS.

Chaque message comporte donc :
• un identifiant unique : trois lettres (INF, WAR ou ERR) suivies de 10 chiffres
• le nom de l’objet concerné par le message. S’il s’agit d’un objet appartenant à une applianceFAST360
(par exemple son accès Internet), l'appliance FAST360 concernée est précisée.
• une courte description du message.
• une description plus longue éventuellement. Dans ce cas, elle indique généralement comment
résoudre le problème.

Format de cette section
Cette section présente tous les messages non obsolètes, classés par type et par numéro. Pour chaque
message figure une explication de sa signification ainsi que l’action à entreprendre pour ne plus générer
ce message.
Le descriptif de l’action ne détaille pas la manipulation à effectuer.
L'icône indique que l'erreur ne se produit pas si la configuration a toujours été effectuée avec Arkoon
Manager ou minarkconf . Si vous n’êtes pas resté dans ces cas de configuration normale de l'appliance
FAST360, il vous est conseillé de recharger une configuration valide. Sinon, contactez le support
ARKOON.
Pour les erreurs suivies de cet icône, aucune autre action spécifique n’est recommandée.
Les caractères ‘xxx’, ‘yyy’ et ‘zzz’ désignent une variable propre au contexte du message.

18.12.2. Messages d'erreur de cohérence
ERR-0000000000
Erreur inconnue
ERR-0000000001
Error: ‘�s’

Cette erreur apparaît pour des problèmes spécifiques et très ponctuels. L’énoncé ‘%s’ explique de
manière claire la nature du problème. Dans le cas où l’énoncé n’est pas suffisamment explicite, il est
préférable de contacter le support.
ERR-0000000002
Impossible d'ouvrir le fichier 'xxx' (yyy)

Le programme gencfg ne peut pas ouvrir le fichier 'xxx' avec les droits d'accès 'yyy' pour mener à bien
sa tâche. Il peut s’agir d’un problème disque (disque plein ou secteurs endommagés).
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• Dans Arkoon Monitoring, vérifiez l’occupation du disque grâce à la fenêtre Etat de l’Appliance.
• Regardez dans les journaux système s’il y a des messages d’erreur sur le disque.
ERR-0000000003
Impossible de trouver l'hôte '�s' (ou celui-ci n'a pas d'adresse IP)

L'hôte 'xxx' est référencé mais n'est pas déclaré comme hôte dans le fichier de configuration.
ERR-0000000004
'�s' a besoin d'au moins un serveur DNS pour activer le relais

Aucun serveur DNS n'est configuré pour l'appliance dont au moins l'un des relais HTTP ou SMTP est
activé.
• Sélectionnez au moins un hôte en tant que DNS dans le dossier DNS de l'appliance concerné.
ERR-0000000005
Vous ne pouvez pas activer à la fois 'Corriger le fichier' et 'Supprimer le fichier'

Pour le relais SMTP, les options 'Corriger le fichier' et 'Supprimer le fichier' sont activées simultanément.
ERR-0000000006
L'objet '�s' n'est pas unique

Deux objets de la configuration ont le même nom.
ERR-0000000007
L'objet '�1$s' est utilisé de manière implicite. Il ne peut figurer dans une liste de réseaux ou d'hôtes.

L'hôte ou le réseau 'xxx' est référencé mais n'est pas déclaré comme hôte ou réseau dans le fichier de
configuration.
ERR-0000000008
Valeur invalide '�s'='�d'
ERR-0000000009
Valeur invalide '�s'='�s'
ERR-0000000010
Valeurs invalides pour les processus : �d,�d,�d,�d

La configuration relative aux nombres de processus minimum en attente, par défaut, maximum en attente,
maximum du relais HTTP n'est pas cohérente. En effet, le nombre de processus minimum en attente
doit être inférieur ou égal au nombre de processus au départ, qui doit lui-même être inférieur ou égal
au nombre de processus maximum en attente, qui doit lui-même être inférieur ou égal au nombre de
processus maximum.
• Editez les propriétés du relais HTTP et modifiez les valeurs relatives au nombre de processus.
ERR-0000000011
Impossible de trouver l'interface '�s'

L'interface '%s' est référencée mais n'est pas déclarée comme interface dans le fichier de configuration.
ERR-0000000012
L'interface '�s' n'est pas activée

L'interface 'xxx' est référencée par un objet activé, mais elle n'est pas activée.
• Connectez l’interface ‘xxx’ en cochant l'option Activé dans la vue descriptive Interfaces.
ERR-0000000013
L'interface '�s' n'a pas d'adresse IP

Une interface avec adresse IP fixe n'a pas d'adresse IP configurée.
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ERR-0000000014
Impossible de trouver l'utilisateur '�s'

L'utilisateur '%s' est référencé mais n'est pas déclaré comme utilisateur dans le fichier de configuration.
• Revoyez la définition de l’utilisateur ‘%s’.
ERR-0000000015
Impossible de trouver l'horaire '�s'

L'horaire '%s' est référencé mais n'est pas déclaré comme horaire dans le fichier de configuration.
ERR-0000000016
L'horaire '�s' est invalide (�s)

L'horaire '%s' comporte des jours ou des intervalles horaires invalides.
ERR-0000000017
Le groupe '�s' n'est pas du bon type (�s)

Un objet référence un groupe '%s' qui n'est pas du bon type (Hôtes/Réseaux/Appliances, Utilisateurs,
Services,...).
• Revoyez la définition du groupe ‘%s’.
ERR-0000000018
Impossible de trouver une clé prépartagée dans '�s'

Aucune clé partagée n'a été configurée pour un VPN avec clé partagée.
• Définissez une clé partagée et sélectionnez les hôtes pouvant l’utiliser.
ERR-0000000019
Impossible de trouver l'hôte ou l'appliance '�s'

Un objet référence un hôte ou une appliance 'xxx' qui n'est pas déclaré dans le fichier de configuration.
ERR-0000000020
Impossible de trouver l'hôte/le réseau/l'appliance /l'utilisateur '�s'

Un objet référence un hôte, un réseau, une appliance ou un utilisateur 'xxx' qui n'est pas déclaré dans
le fichier de configuration.
ERR-0000000021
Le réseau '�s' n'a pas de passerelle VPN

Un réseau est utilisé pour définir un tunnel VPN, mais aucune passerelle VPN n'a été définie pour ce
réseau.
• Définissez la passerelle VPN du réseau ‘xxx’ : il s’agit de l’hôte ou l'appliance qui sera serveur VPN
pour le VPN considéré.
ERR-0000000022
Les deux extrémités ('xxx' and 'yyy') sont locales pour l'appliance 'zzz'

Les deux objets réseaux extrémités d'un tunnel, 'xxx' et 'yyy', sont des réseaux locaux pour l'appliance
'zzz'. Définir un tunnel dans ce cas n’a pas de sens (il serait chiffré de l'appliance à l'appliance ellemême !).
• Revoyez la définition du groupe de tunnel VPN et des passerelles VPN des réseaux sélectionnés.
ERR-0000000023
L'appliance '�1s' n'a pas de clé RSA

Un tunnel avec authentification RSA est configuré, mais l'appliance 'xxx' n'a aucune clé RSA définie.
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• Saisissez la clé RSA de l'appliance dans les propriétés du module VPN.
ERR-0000000024
L'appliance '�s' n'a pas de certificat X.509

Un tunnel avec authentification par certificat X.509 est configuré, mais l'appliance 'xxx' n'a aucun
certificat X.509 défini.
ERR-0000000025
Certificat X.509 invalide : �s

Une chaîne de certificat X.509 présente dans le fichier de configuration n'est pas valide ou incomplète.
Il peut manquer des informations xxx ( Sujet, Clé publique, etc.)
• Importez à nouveau le certificat X.509.
ERR-0000000026
L'interface '�s' ne peut pas avoir d'alias

Un alias a été configuré sur un objet interface 'xxx' de type ADSL, RNIS, ou Câble.
ERR-0000000027
Impossible de trouver l'interface ou l'hôte '�s' (ou l'hôte n'a pas d'adresse IP)
ERR-0000000028
La passerelle '�s' ne peut être atteinte

La passerelle 'xxx' définie pour l'Accès Internet d'une appliance n'est pas joignable depuis cette
appliance. Aucun réseau correspondant n'est configuré sur l'appliance.
• Vérifiez la définition des interfaces et de l’accès Internet : l’hôte sélectionné pour l’accès Internet doit
être dans le même plan d’adressage que l'appliance.
ERR-0000000029
Pas d'utilisateur/mot de passe spécifié pour l'interface '�s'

Aucun utilisateur/mot de passe n'a été spécifié pour une interface 'xxx' RNIS ou ADSL.
• Editez les caractéristiques de l’interface et saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
ERR-0000000030
Nom système incorrect pour l'interface 'xxx' (attendu : yyy)

Le nom de l'interface 'xxx' n'est pas cohérent avec son type. Il devrait suivre le format 'yyy'.
ERR-0000000031
Aucun modem spécifié pour l'interface '�1$s'

L'interface ADSL 'xxx' est configurée sans information de modem :
• en PPTP, il faut indiquer l’adresse IP du modem ;
• en PPPoE il faut indiquer l’interface reliée au modem ;
• en PPPoA il faut préciser les paramètres VPI/VCI.
• Indiquez les informations adéquates pour l’interface ADSL ‘xxx’.
ERR-0000000032
L'interface '�s' doit être désactivée pour utiliser le modem

L'interface 'xxx' indiquée pour une interface Câble est activée alors qu'elle ne le devrait pas.
• Déconnectez l’interface ‘xxx’ en faisant un clic droit sur l’objet.
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ERR-0000000033
Choisissez entre PPPoE et PPTP pour le modem ADSL

Une interface ADSL est configurée à la fois en PPPoE et PPTP.
ERR-0000000034
Impossible d'atteindre le modem '�1$s'

L'adresse IP 'xxx' du modem ADSL n'appartient pas à un des réseaux configurés de l'appliance.
• Modifiez l’adresse du modem spécifiée dans l’interface ADSL en PPTP ou l’adresse de l’interface reliée
au modem, afin que ces deux adresses soient sur le même réseau.
ERR-0000000035
Il manque le numéro de téléphone distant

Aucun numéro de téléphone distant n'a été indiqué pour une interface RNIS.
• Editez les caractéristiques de l’interface RNIS et saisissez le numéro de téléphone distant.
ERR-0000000036
Le nombre maximum d'interfaces IPsec (�d) est atteint

L'objet IPsec a un nombre d'interfaces configurées supérieur au nombre maximal autorisé.
• Il ne peut pas y avoir plus de 4 interfaces qui gèrent une extrémité de VPN.
ERR-0000000037
Le nom de l'interface est trop long (�d caractères maximum)
ERR-0000000038
Impossible de trouver le réseau '�s'

Un objet référence le réseau 'xxx' qui n'est pas déclaré dans la configuration de l'appliance.
ERR-0000000039
Le réseau connecté '�s' est invalide pour l'interface

Le réseau 0.0.0.0/0 a été indiqué comme 'Adresses autorisées sur cette interface'. Ceci est incompatible
avec la génération des règles anti-spoofing.
• Supprimez le réseau 0.0.0.0/0 des Adresses autorisées sur l’interface.
ERR-0000000040
Les nomades ne peuvent avoir de NAT statique
ERR-0000000041
Impossible de trouver l'appliance qui applique la NAT statique
ERR-0000000042
L'adresse IP de NAT statique (�s) est déjà utilisée par l'une des interfaces de l'appliance (�s:�s)
ERR-0000000043
L'adresse IP �s, définie en NAT statique ou translation de port,
n'est pas définie sur les interfaces de l'appliance
ERR-0000000044
L'interface de translation de port xxx:yyy est invalide (inexistante ou désactivée)

Une règle de flux comporte une translation de port par interface. L'interface 'yyy' n'est pas configurée
ou activée pour l'appliance 'xxx'.
• Editez les caractéristiques de l’interface ou connectez-là en faisant un clic droit sur l’objet.
ERR-0000000045
Le service '�s' utilisé par la règle '�s' pour la translation de port est invalide
(seuls TCP et UDP sont autorisés)
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Par son principe même, il est impossible d’effectuer une translation de port pour un protocole qui n’est
ni TCP ni UDP.
• Utilisez le NAT statique pour réaliser une translation sur un protocole non TCP ni UDP.
ERR-0000000046
Trop d'entrées NAT pour '�1$s' dans la règle '�2$s'

Une règle de flux comporte plusieurs configurations de translation par port ou masquage pour une même
appliance.
ERR-0000000047
Impossible de trouver l'hôte/le réseau/l'appliance '�s'

Un objet référence un hôte, un réseau ou une appliance 'xxx' qui n'est pas déclaré dans le fichier de
configuration.
ERR-0000000048
L'entrée de chiffrement contient '�s' à la fois comme source et comme destination.

Une régle de flux est configurée avec l'appliance 'xxx' à la fois en source et en destination d'une règle de
chiffrement. Ceci signifierait que l'appliance est à la fois début et fin de tunnel VPN, ce qui n’a aucun sens.
ERR-0000000049
Il y a trop d'entrées de chiffrement avec '�s' comme source

Une régle de flux est configurée avec l'appliance 'xxx' plusieurs fois en source des règles de chiffrement.
Ceci n’a pas de sens : pour ce flux, l'appliance ne pourra pas être début de VPN pour plusieurs VPN.
• Modifiez le tableau Segments de chiffrement afin que l'appliance ne soit début de VPN que pour un
seul tunnel.
ERR-0000000050
Il y a trop d'entrées de chiffrement avec '�s' comme destination

Une régle de flux est configurée avec l'appliance 'xxx' plusieurs fois en destination des règles de
chiffrement. Ceci n’a pas de sens : pour ce flux, l'appliance ne pourra pas être fin de VPN pour plusieurs
VPN.
• Modifiez le tableau Segments de chiffrement afin que l'appliance ne soit fin de VPN que pour un seul
tunnel.
ERR-0000000051
Le nomade '�1$s' ne peut être utilisé dans la règle '�2$s'

Un hôte défini en tant que poste nomade a été sélectionné dans une règle de flux en tant que source ou
destination. Cela n'est pas autorisé.
• Sélectionnez un objet réseau 0.0.0.0/0 à la place de l’hôte nomade dans la règle de flux.
ERR-0000000052
L'hôte 'yyy' (xxx) ne peut être atteint par 'zzz'

L'objet 'yyy' d'adresse 'xxx' ne peut pas être atteint par l'appliance 'zzz'. Aucune interface adéquate n'a
été trouvée.
• Vérifiez la définition des interfaces, des routes et des accès Internet.
ERR-0000000053
Le réseau '�s' (�s/�d) ne peut être atteint par '�s'
ERR-0000000054
Impossible de trouver le service '�s'
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Le service 'xxx' est référencé par un objet de la configuration mais n'existe pas.
ERR-0000000055
Impossible de trouver l'accès Internet '�s'

L'Accès Internet 'xxx' est référencé par un objet de la configuration mais n'existe pas.
ERR-0000000056
La translation de port est incompatible avec la NAT statique (hôte �s)
ERR-0000000057
La règle avec translation de port '�s' nécessite une destination

Une règle de flux avec translation de port requiert un unique service, défini sur un port unique et une
unique destination.
• Indiquez un hôte en destination de la règle de flux.
ERR-0000000058
La règle avec translation de port '�s' nécessite un service

Une règle de flux avec translation de port requiert un unique service, défini sur un port unique et une
unique destination.
• Indiquez un service dans la règle de flux. Ce service doit s’appuyer sur TCP ou UDP et n’utiliser qu’un
seul port.
ERR-0000000059
La règle avec translation de port '�s' nécessite un service sans intervalle de ports

Une règle de flux avec translation de port requiert un unique service, défini sur un port unique et une
unique destination.
• Choisissez un autre service ou modifiez la définition du service sélectionné.
ERR-0000000060
Impossible de trouver la connexion VPN IPsec '�s'

Une règle de flux référence un groupe de tunnel VPN qui n'existe pas.
ERR-0000000061
L'adresse IP de NAT statique (�s) est déjà utilisée (par une NAT statique ou une translation de port)
ERR-0000000062
Translation de port sans adresse IP ni interface sur '�s'
ERR-0000000063
Impossible de gérer une autre appliance que moi (l'appliance étrangère est : '�s')
ERR-0000000064
Fréquence invalide : �s

La fréquence d'une tâche régulière (mise à jour, réémission des mails,…) n'est pas valide. 'xxx' précise
le champ invalide.
ERR-0000000065
0.0.0.0 n'est pas un masque de sous-réseau autorisé

Un masque nul a été indiqué pour un sous-réseau d'interface.
• Saisissez un masque non nul dans les caractéristiques de l’interface.
ERR-0000000066
Mot(s)-clé(s) manquant(s)

Des informations manquent pour générer correctement la configuration de la fonctionnalité
d'authentification du relais HTTP.
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ERR-0000000067
Type de serveur d'authentification inconnu pour '�s'

Un serveur d'authentification de l'appliance '%s' a un type inconnu. Les types connus sont : "nt", "ldap"
et "radius".
ERR-0000000068
Impossible de trouver la passerelle '�s'

Un objet Accès Internet ou un objet Route référence un hôte passerelle qui n'existe pas.
ERR-0000000069
Le nomade '�s' n'est pas autorisé dans une route

Une route vers un nomade 'xxx' a été configurée. Cela n'est pas autorisé.
• Créez un accès Internet pour définir l’accès à une adresse non connue.
ERR-0000000070
Il n'y a pas de passerelle pour l'Accès Internet '�s'

Un accès Internet de type LS/routeur a été configuré sans passerelle. Indiquer une passerelle.
ERR-0000000071
Le nomade '�s' n'est pas autorisé en tant que passerelle

Un nomade 'xxx' qui n'a pas d'adresse connue ne peut être déclaré comme passerelle d'un Accès
Internet ou d'une route.
• Modifiez la route ou l’accès Internet concerné.
ERR-0000000072
Accès Internet invalide '�1$s'

Un accès Internet n'est pas valide : aucune passerelle n'a été définie, la passerelle est un nomade, ...
• Vérifiez les paramètres de l’accès Internet.
ERR-0000000073
L'appliance n'a pas d'Accès Internet principal
ERR-0000000074
L'interface 'xxx:yyy' doit être une interface IPsec pour être utilisée avec 'zzz'

Un groupe de tunnels VPN nécessite que l'interface 'yyy' de l'appliance 'xxx' soit une interface d'écoute
IPsec .
• Sélectionnez l’interface ‘yyy’ dans les interfaces d’écoute du Module VPN de l'appliance ‘xxx’ ou
vérifiez sa définition (adresse IP, masque de sous-réseau).
ERR-0000000075
Impossible de trouver l'hôte/l'appliance /l'utilisateur '�s'

Un objet (probablement une clé partagée) référence une appliance, un hôte ou un utilisateur qui n'existe
pas.
ERR-0000000076
L'hôte '�s' n'a pas de clé RSA

Le serveur VPN 'xxx' n'a pas de clé RSA déclarée mais est configuré dans un tunnel avec authentification
RSA.
• Modifiez le type d’authentification dans le groupe de tunnels VPN ou bien saisissez la clé RSA de l’hôte
‘xxx’.

Messages d'erreur de cohérence

| 413

Chapitre 18. Surveillance, connexions, messages d'erreur

ERR-0000000077
L'hôte '�s' n'a pas de certificat X.509

Le serveur VPN 'xxx' n'a pas de certificat X.509 déclaré mais est configuré dans un tunnel avec
authentification par certificat X.509.
• Associez le certificat X.509 du serveur VPN à l’hôte ‘xxx’ ou bien modifiez le type d’authentification du
groupe de tunnels VPN.
ERR-0000000078
Impossible d'utiliser l'adresse IP comme identifiant de certificat
s'il n'y a pas d'adresse IP pour l'hôte '�s'

L'option "Utiliser l'adresse IP comme ID IPsec " a été cochée pour un hôte défini en tant que poste
nomade.
• Décochez l’option sur l’hôte nomade concerné ou affectez une adresse IP à cet hôte.
ERR-0000000079
Le VPN IPsec n'est pas activé pour '�s'

Un tunnel IPsec est configuré à partir de l'appliance 'xxx' mais le module VPN n'est pas activé sur 'xxx'.
• Configurez le module VPN de l'appliance ‘xxx’.
ERR-0000000080
Le nomade '�s' n'est pas autorisé dans la règle 'allow from'

Il n’est pas autorisé de sélectionner un hôte nomade dans les Serveurs VPN autorisés.
• Sélectionnez un objet réseau 0.0.0.0/0 à la place du nomade dans les Serveurs VPN autorisés.
ERR-0000000081
L'appliance '�s' n'est pas autorisée dans la règle 'allow from' (c'est moi !!!)

L'appliance a été sélectionné dans les Serveurs VPN de son propre Module VPN, ce qui engendre la
création d’une règle implicite de l'appliance vers elle-même. Cela n'est pas autorisé.
ERR-0000000082
L'utilisateur '�s' n'a pas de certificat X.509

L'utilisateur 'xxx' n'a pas de certificat X.509 déclaré mais est configuré dans un tunnel avec
authentification par certificat X.509.
• Importez le certificat X.509 du nomade et associez-le à l’utilisateur ‘xxx’.
ERR-0000000083
Le service '�s' ne peut pas être utilisé pour la limitation de bande passante
car il utilise un intervalle de ports
ERR-0000000084
Impossible de trouver l'accès Internet '�s:�s'

Un accès Internet a été sélectionné dans une règle de flux ou de bande passante mais celui-ci n'existe
pas.
ERR-0000000085
Impossible de créer le répertoire : '�s'
ERR-0000000086
Impossible de supprimer le répertoire : '�s'
ERR-0000000087
Impossible d'effacer la table '�s' de la base de données
ERR-0000000088
Impossible d'initialiser la base de données �s
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ERR-0000000089
Impossible de se connecter à la base de données �s
ERR-0000000090
Nom de catégorie incorrect : '�s', seuls les caractères [a-z] [A-Z] [0-9] '_' sont autorisés

Le nom d'une catégorie ne respecte pas les règles syntaxiques.
ERR-0000000091
L'objet 'xxx' ne peut-être atteint par 'yyy'

L'objet 'xxx' n'est pas joignable depuis l'appliance FAST360 'yyy'.
• Revoyez la définition des interfaces et des routes de l'appliance ‘yyy’. Il est probable qu’il manque la
définition d’un accès Internet.
ERR-0000000092
Clé RSA invalide : �s

Le format de la clé d'authentification RSA du serveur VPN n'est pas valide : longueur impaire, clé trop
courte, format invalide.
• Importez à nouveau la clé RSA du serveur VPN.
ERR-0000000093
Règle '�s': impossible de trouver le groupe '�s'
ERR-0000000094
Impossible de trouver la règle �s

gencfg est appelé avec l'option -r pour vérifier une règle. Cette règle n'existe pas.
ERR-0000000095
L'appliance FAST360 '�s' ne peut être atteinte par '�s'
ERR-0000000098
Votre licence ne permet pas d'activer '�s' (marqueur '�s')

Il faut avoir la licence adéquate pour pouvoir activer certaines fonctionnalités.
ERR-0000000099
Le module de la politique FAST doit être POP3

Un objet service est configuré avec une redirection vers le service POP3, et un module FAST qui n'est
pas POP3, ce qui n'est pas cohérent.
ERR-0000000100
Le relais POP3 AV doit être activé sur au moins une appliance -- règle 'xxx', service 'yyy'

La règle ‘xxx’ spécifie un service ‘yyy’ configuré avec la redirection vers le relais POP3, alors que le relais
POP3 n’est pas activé.
• Configurez les propriétés du relais POP3 ou bien supprimez la redirection vers le relais dans le service
pop3.
ERR-0000000101
Il n'est pas possible d'indiquer simultanément des types de fichier à analyser et à ne pas analyser.

Pour le relais HTTP, une seule action est possible sur les types de contenu configurés. Il n’est donc pas
possible de configurer simultanément des types de contenu à analyser et des types de contenu à ne pas
analyser.
ERR-0000000102
'�1$s' n'est pas un serveur de domaine.

Le serveur d'authentification 'xxx' indiqué comme PDC pour l’appliance n'est pas déclaré comme un
serveur d'authentification de type "nt".
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ERR-0000000103
Aucun contrôleur de domaine principal n'est défini.
Choisissez le contrôleur de domaine principal
que l'appliance doit joindre.

Si des serveurs d'authentification NT sont sélectionnés pour une appliance, un PDC principal doit être
sélectionné parmi ces serveurs.
ERR-0000000104
Le serveur d'authentification �s est introuvable.

Le serveur d'authentification 'xxx' est configuré comme PDC de l’appliance mais il n'existe pas dans la
configuration.
ERR-0000000105
Chiffrement et Accès Internet sont incompatibles sur la même appliance (�s)
ERR-0000000106
Le relais POP3 ne peut pas réparer les fichiers infectés lorsqu'il est configuré en mode synchrone.

Les deux options "Mode de fonctionnement synchrone" et "Corriger les fichiers infectés" ont été activées
simultanément sur le relais POP3. Elles sont incompatibles.
ERR-0000000107
L'option Quarantaine doit être activée pour créer la règle �s

La règle applicative 'xxx' du relais SMTP indique une mise en quarantaine des mails alors que la
quarantaine n'est pas activée.
• Cochez l’option Activez la mise en quarantaine dans l’onglet antivirus des propriétés du relais
SMTP.
ERR-0000000108
Il est impossible d'activer simultanément la quarantaine et l'option 'remove_file'

Les options Activer la mise en quarantaine et Action en cas d'infection : Nettoyer,
Supprimer, Rejeter le mail sont compatibles.
ERR-0000000109
La clé pré-partagée de la communauté '�s' contient des caractères invalides
(le caractère " est interdit)

Une clé partagée contient le caractère invalide " (guillemets).
• Utilisez d’autres caractères que " en tant que secret partagé.
ERR-0000000110
La politique ICMP est introuvable.

L'objet indiqué comme politique ICMP globale n'existe pas dans la configuration.
ERR-0000000111
La règle '�s' avec translation de port nécessite une seule destination.

Une règle de flux avec translation de port requiert un unique service, défini sur un port unique et une
unique destination.
• Indiquez un seul hôte en destination de la règle de flux.
ERR-00000000112
La règle '�s' avec translation de port nécessite un seul service.

Une règle de flux avec translation de port requiert un unique service, défini sur un port unique et une
unique destination.
• Indiquez un seul service en destination de la règle de flux.
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ERR-0000000113
La durée de vie des clés �s est trop grande dans '�s'. Valeur actuelle �d, maximum �d.

La durée de vie indiquée pour les clés IKE ou IPsec d'un tunnel VPN est trop importante. La limite
supérieure est de 28800s.
ERR-0000000114
La durée de vie des clés xxx est trop faible (selon rekeymargin et rekeyfuzz).
Actuelle : yyy ; minimum : zzz.

La durée de vie indiquée pour les clés IKE ou IPsec d'un tunnel VPN est trop faible. Ce minimum dépend de
la durée avant renégociation et de la marge de négociation aléatoire : Min = Durée Avant Renégociation
* ( 100 + Marge ) / 100.
• Changez la valeur ‘yyy’ de la clé ‘xxx’ en saisissant une valeur au moins égale à ‘zzz’.
ERR-0000000115
Aucun message par défaut n'est fourni pour la redirection des codes d'erreur HTTP.

La redirection des codes d'erreurs du relais HTTP utilise un message par défaut qui n'est pas défini dans
la configuration.
• Définissez un message dans l’onglet Redirection des codes d’erreur des propriétés du relais HTTP.
ERR-0000000116
La bande passante maximum est supérieure à 100��.

La bande passante maximum configurée dans une règle de bande passante excède 100%.
ERR-0000000117
La réservation de bande passante est supérieure à la limitation de bande passante.

Dans une règle de réservation de bande passante, la bande passante minimum configurée excède le
maximum configuré.
• Modifiez les paramètres de limitation/réservation de la bande passante pour que le minimum soit
inférieur au maximum.
ERR-0000000118
Supprimer les caractères '<' et '>' dans la règle antispam '�s', adresse '�s'.'

Les adresses e-mail des règles anti-relaying du relais SMTP ne doivent pas être encadrées entre les
caractères '<' et '>'.
• Modifiez les adresses e-mail dans les règles anti-relaying concernées.
ERR-0000000119
En mode sécurisé, un nom de domaine est nécessaire pour le serveur LDAP '�1$s'.
ERR-0000000120
Le relais HTTP doit être activé -- règle '�s', service '�s'
ERR-0000000121
L'interface '�1$s:�2$s' n'est pas une interface IPsec et ne peut donc pas être utilisée
pour le nomade '�3$s'
ERR-0000000122
La règle de non-relais '�s' nécessite que DNSBL soit activé.

Il est nécessaire de configurer la fonctionnalité DNSBL pour pouvoir l’utiliser dans les règles antirelaying.
• Configurez l’onglet DNSBL des propriétés du relais SMTP.
ERR-0000000123
Type d'alerte système inconnu pour '�s'.
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La surveillance sytème définie n’est pas de type « accès Internet », ni « interfaces », ni « relais HTTP ».
ERR-0000000124
Le relais HTTP n'est pas disponible sur les appliances sans disque dur.

Le relais HTTP est configuré alors que l'appliance est un boîtier sans disque dur, qui par conséquent ne
supporte pas cette fonctionnalité.
ERR-0000000125
Le relais SMTP n'est pas disponible sur les appliances sans disque dur.

Le relais HTTP est configuré alors que l'appliance est un boîtier sans disque dur, qui par conséquent ne
supporte pas cette fonctionnalité.
ERR-0000000126
Le relais POP3 n'est pas disponible sur les appliances sans disque dur.

Le relais POP3 est configuré alors que l'appliance est un boîtier sans disque dur, qui par conséquent ne
supporte pas cette fonctionnalité.
ERR-0000000127
Le nom de l'interface VLAN est incorrect : devrait être'�1$s' au lieu de '�2$s'.

Le nom de l’interface VLAN doit nécessairement être ethx.y, avec x le nom de l’interface et y l’identifiant
VLAN.
ERR-0000000128
L'identifiant du VLAN est incorrect : il doit être compris entre 0 et 4095.

L’identifiant VLAN doit être compris entre 0 et 4095 inclus.
ERR-0000000129
L'interface '�s' est introuvable.

L’interface ‘xxx’ est bridgée mais n’a pas été définie.
ERR-0000000130
Le type de l'interface '�s' est incorrect.

Il n’est pas possible de bridger des interfaces qui ne sont pas de type Ethernet.
ERR-0000000131
L'interface '�s' n'est pas bridgée.

L’interface ‘xxx’ est bridgée mais ne présente pas les caractéristiques correspondantes.
ERR-0000000132
Il est impossible de configurer plus d'un bridge.

Il n’est pas possible de définir plusieurs interfaces bridge sur l'appliance.
ERR-0000000133
L'interface bridgée '�s' n'est pas utilisable.

Le module ‘xxx’ ne peut pas utiliser une interface incluse dans une interface bridge.
• Modifiez la configuration du module ‘xxx’ pour qu’il n’utilise pas une interface incluse dans une
interface bridge.
ERR-0000000134
Un bridge nécessite un minimum de deux interfaces.

Une interface bridge doit inclure au minimum deux interfaces.
• Définissez au moins deux interfaces Ethernet dans la configuration de l’interface bridge ‘xxx’.
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ERR-0000000135
Une route vers les réseaux bridgés doit être définie via '�s' lors de l'utilisation d'un bridge furtif.

Dans le cas d’une interface bridge en mode furtif, il est nécessaire de créer une route statique pour
router les adresses des réseaux bridgés vers l’interface bridge br0. Cette route permet en particulier à
une appliance de gérer les paquets fragmentés ou encore d’envoyer des paquets TCP RST dans le cas
d’une violation du protocole.
• Créez une route statique pour router les réseaux bridgés sur l’interface bridge xxx.
ERR-0000000136
Il n'est pas possible de définir de vitesse pour l'interface '�s' (�d).

Il est impossible de sélectionner une vitesse sur ce type d’interface.
ERR-0000000137
Vitesse d'interface non reconnue : '�s'.

La vitesse d'interface définie est inconnue.
ERR-0000000138
Il manque un certificat X.509 ou un paramètre DN à l'utilisateur '�1$s'.

L’utilisateur sélectionné dans le tunnel VPN n’a aucun moyen d’authentification.
• Associez à l’utilisateur un certificat ou un DN.
ERR-0000000139
Il manque un paramètre DN au groupe '�1$s' utilisé dans la règle VPN IPsec.

Le groupe d’utilisateurs ‘xxx’ sélectionné dans le groupe de tunnels VPN n’a pas de DN spécifié.
• Spécifiez le DN du groupe d’utilisateurs ‘xxx’.
ERR-0000000140
Le certificat '�s' est introuvable.

L’objet certificat est introuvable.
ERR-0000000141
L'extension CRLDistributionPoints est absente du certificat '�s'.

Le certificat ‘xxx’ ne contient pas de champ X509v3 cRLDistributionPoint. Ce champ est nécessaire pour
configurer la récupération de la CRL « depuis l’adresse par défaut ».
• Utilisez un moyen explicite d’import de la CRL (« depuis les adresses dans la liste ci-contre ») ou
spécifiez un certificat disposant du champ requis.
ERR-0000000142
L'utilisation des groupes LDAP par le VPN IPsec nécessite
un serveur LDAP comme serveur d'authentification.

Si vous sélectionnez un groupe d’utilisateurs LDAP dans le groupe de tunnels VPN, il est nécessaire
de sélectionner l’objet « serveur d’authentification » représentant le serveur LDAP dans le dossier
Authentification de l'appliance.
• Sélectionnez le serveur LDAP dans le dossier Authentification de l'appliance.
ERR-0000000143
Un serveur DHCP doit être défini pour pouvoir sélectionner l'option DHCP-sur-IPsec.

Le groupe de tunnels VPN spécifie l’option "DHCP-over-IPsec " mais aucun serveur DHCP n’est spécifié
dans le Module VPN de l'appliance.
• Sélectionnez le serveur DHCP dans le Module VPN de l'appliance.
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ERR-0000000144
Les interfaces '�s' et '�s' sont sur le même réseau IP.

Deux interfaces différentes ne peuvent pas avoir une adresse IP sur le même sous-réseau logique.
• Modifiez l’adressage et/ou le masque d’une des interfaces, ou bien configurez une interface bridge.
ERR-0000000145
Erreur d'analyse dans la base IDPS locale.

Une des signatures personnelles IDPS provoque une erreur interne de syntaxe dans la base de signatures
IDPS.
• Modifiez la conformité de vos signatures et profils personnels IDPS.
ERR-0000000146
Erreur d'analyse dans la base IDPS.
ERR-0000000147
Erreur d'analyse des données provenant des appliances.
ERR-0000000148
La signature �s utilise un état applicatif non supporté par cette appliance (�s).

Une des signatures IDPS utilise un état applicatif qui n'est pas implémenté.
• Vous avez probablement des appliances de différentes versions et utilisez une base IDPS trop récente
pour certaines versions.
ERR-0000000149
Vous devez définir un serveur DNS pour pouvoir désigner le serveur d'authentification �s par un nom.

Le serveur LDAP 'xxx' a une adresse définie par un nom DNS, mais aucun serveur DNS n'est configuré
sur l'appliance : il sera donc impossible d'utiliser le serveur LDAP.
ERR-0000000150
L'interface agrégée '�s' est déjà utilisée. Elle devrait être désactivée pour être agrégée.

L'interface xxx est configurée, et l'administrateur essaye de l'agréger.
ERR-0000000151
L'interface �s est agrégée plusieurs fois.

L'interface xxx ne peut pas agrégée plusieurs fois.
ERR-0000000152
L'interface primaire du VLAN n'est pas du bon type : �s.

L'interface primaire d'une interface VLAN n'est pas du type Ethernet ou Bonding.
ERR-0000000153
L'interface primaire du VLAN '�s' est introuvable.

L'interface primaire xxx de l'interface VLAN configurée est introuvable.
ERR-0000000154
L'identifiant de VLAN �d est déjà utilisé.

Un ID VLAN est utilisé plusieurs fois pour la même interface.
ERR-0000000155
Le type 'xxx' de l'interface primaire de l'interface VLAN bridgée 'yyy' n'est pas correct.

L'interface primaire xxx d'une interface VLAN bridgée yyy est une interface Bonding.
ERR-0000000156
Pas d'interface agrégée.
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Une interface bonding configurée n'a aucune interface agrégée.
ERR-0000000157
Le profil '�s' n'existe pas.

Le profil d'authentification xxx n'existe pas dans la configuration alors qu'il est référencé par un autre
objet.
ERR-0000000158
Le serveur '�s' est introuvable.

Un profil d'authentification fait référence au serveur xxx, mais il n'existe pas dans la configuration.
ERR-0000000159
La règle '�s' est introuvable.

Un profil d'authentification fait référence à la règle xxx, mais elle n'existe pas dans la configuration.
ERR-0000000160
Le relais FTP n'est pas disponible sur les systèmes sans disque dur.

Vérifiez que le proxy FTP n'est pas activé.
ERR-0000000161
'�1$s' est une interface VLAN primaire bridgée.

Il ne faut pas qu'une interface primaire d'une interface VLAN soit bridgée.
ERR-0000000162
'�1$s' est une interface VLAN primaire agrégée.

Il ne faut pas qu'une interface primaire d'une interface VLAN soit bondée.
ERR-0000000163
Type d'interface '�s' incorrect.

Seules les interfaces Ethernet peuvent être bondées.
ERR-0000000165
Le nom de l'interface doit faire moins de 16 caractères ;
choisissez un identifiant de VLAN plus petit ou supprimez des alias.

L'interface a un nom dont la taille est supérieure à 16 caractères (version 3.1/1 et suivantes seulement).
ERR-0000000166
Le filtrage antispam est activé dans le relais SMTP,
mais aucune configuration d'antispam n'est définie pour '�s'.

Il est nécessaire de configurer la fonctionnalité antispam (serveur SPAMD externe ou moteur Arkoon)
pour l'activer dans le relais POP3.
ERR-0000000167
Le filtrage antispam est activé dans le relais POP3,
mais aucune configuration d'antispam n'est définie pour '�s'.

Il est nécessaire de configurer la fonctionnalité antispam (serveur SPAMD externe ou moteur Arkoon)
pour l'activer dans le relais POP3.
ERR-0000000168
Le filtrage antispam ne peut être activé car le relais POP3
est configuré en mode synchrone sur '�s'.

Le traitement antispam n'est pas disponible si le relais POP3 est configuré en mode synchrone. Il faut
configurer le relais en mode asynchrone ou hybride.
ERR-0000000169
La gestion de la bande passante ne peut être appliquée qu'à des interfaces Ethernet ou Bonding.
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Les autres types d'interfaces ne sont pas utilisables pour la gestion de bande passante.
ERR-0000000170
Pas de bande passante nominale définie pour '�s'.

Pour le bon fonctionnement des règles de filtrage sur une interface Ethernet ou un accès internet, il faut
qu'une bande passante nominale sur cet accès ou interface soit définie.
ERR-0000000171
L'appliance nécessite au moins un serveur DNS pour pouvoir activer le filtrage antispam DNS.

Il faut configurer au moins un serveur DNS sur l'appliance.
ERR-0000000172
L'objet '�s' utilisé comme entité distante est local pour '�s' (centre de l'étoile).

Les objets locaux pour le centre de l'étoile ne doivent pas être selectionnés comme entité distante.
ERR-0000000173
Impossible d'utiliser l'interface agrégée �s.

L'interface bonding (de jonction) xxx ne peut pas être utilisée comme une interface individuelle.
ERR-0000000174
Au moins un hôte doit être sélectionné dans '�s'.

Vous devez sélectionner au moins un hôte pour l'utiliser avec un système de surveillance pour une
interface ou un point d'accès Internet.
ERR-0000000175
Le routage dynamique est activé, les routes statiques doivent être configurées via Quagga.

Lorsque Quagga est activé, il n'est pas possible de configurer des routes statiques dans la configuration
d'une appliance.
ERR-0000000176
Le protocole de routage RIP ne peut être activé sur les appliances configurées en haute disponibilité.

Sur une appliance HA, le protocole de routage RIP ne peut pas être activé.
ERR-0000000177
Le multicast est désactivé sur une interface d'écoute RIP ou OSPF �s.

Lorsqu'un protocole de routage dynamique est utilisé, Multicast doit être autorisé sur les interfaces
d'écouté RIP et OSPF.
ERR-0000000178
Un message d'avertissement doit être défini dans les propriétés du relais SMTP
pour être utilisé dans la règle applicative '�s'

Une règle applicative requiert l'ajout d'une notice légale alors que celle-ci n'est pas configurée dans les
propriétés Relais SMTP.
ERR-0000000179
L'adresse IP (�s/�d) spécifiée pour l'interface '�s' n'appartient pas au même
sous-réseau que l'adresse IP primaire.

Les adresses IP spécifiques utilisées par arkoonid doivent être dans le même sous-réseau que l'adresse
IP principale.
ERR-0000000180
Les interfaces de haute disponibilité réelle �s et virtuelle �s ont la même adresse IP.
ERR-0000000181
L'utilisation des groupes LDAP pour la PKI nécessite un serveur LDAP
dans l'objet PKI ou comme serveur d'authentification.
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ERR-0000000182
Le relais �s ne peut avoit une interface d'écoute ADSL.
ERR-0000000186
Impossible de trouver une interface réelle pour la haute disponibilité.
ERR-0000000187
Pas de clé définie dans l'objet clé partagée.
ERR-0000000188
L'interface ou l'Accès Internet '�1$s' est introuvable.
ERR-0000000189
La quarantaine antispam externe est activée, mais aucune adresse mail n'est définie.
ERR-0000000190
Les alias '�1$s' et '�2$s' ont la même adresse IP.
ERR-0000000191
L'interface '�1$s' et l'alias '�2$s' ont la même adresse IP.
ERR-0000000192
Aucun accès Internet n'est défini pour la surveillance système '�s'.
ERR-0000000193
Aucune interface n'est définie pour la surveillance système '�s'.
ERR-0000000194
L'hôte '�1$s' ne possède pas de fonction DNS.
ERR-0000000195
L'hôte '�1$s' ne possède pas de fonction NTP.
ERR-0000000196
La longueur de la clé RSA de l'objet '�s' est impaire.
ERR-0000000197
La clé RSA de l'objet '�s' est trop courte.
ERR-0000000198
La clé RSA de l'objet '�s' doit être exprimée en hexadécimal.
ERR-0000000199
L'interface '�s' est déjà utilisée par une interface bridgée.
ERR-0000000200
Aucune appliance n'est définie dans l'entrée NAT de la règle '�s'.
ERR-0000000206
Aucun objet réseau n'est défini pour le gestionnaire SNMP.
ERR-0000000207
Impossible d'utiliser une interface SNMP d'écoute de type ADSL ou Bridge '�s'
sur un nœud haute disponibilité.
ERR-0000000208
L'hôte '�1$s' n'a pas la fonction de serveur SNMP activée
ERR-0000000209
Le VPN IPsec est activé, mais aucune politque n'est établie pour '�s'.
ERR-0000000210
Aucune communauté n'est définie pour le tunnel VPN IPsec '�s'.
ERR-0000000211
Pas de serveur de mise à jour.
ERR-0000000212
L'hôte '�1$s' ne possède pas la fonction mise à jour.
ERR-0000000213
Le serveur de mise à jour est configuré pour utiliser un relais HTTP
mais aucun relais n'est configuré.
ERR-0000000214
La mise à jour est activée, mais aucune politique n'est établie pour '�s'.
ERR-0000000215
La PKI externe est activée, mais aucune PKI n'est définie.
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ERR-0000000216
Auncune passerelle n'est spécifiée pour la route statique '�s'.
ERR-0000000217
Aucune destination n'est spécifiée pour la route statique '�s'.
ERR-0000000218
L'hôte '�1$s' ne possède pas la fonction Syslog.
ERR-0000000219
L'hôte '�1$s' ne possède pas la fonction relais FTP.
ERR-0000000220
Aucun serveur n'est défini pour l'authentification FTP dans '�1$s'.
ERR-0000000221
L'hôte '�1$s' ne possède pas la fonction relais HTTP.
ERR-0000000222
Le fitrage est activé pour '�1$s', mais aucun serveur n'est défini.
ERR-0000000223
Il n'y a pas de proxy défini pour le proxy chaîné.
ERR-0000000224
Aucune destination n'est définie pour le proxy chaîné.
ERR-0000000225
Il manque un objet à la route associée au domaine '�s'.
ERR-0000000226
Dans la règle '�s', il n'est pas permis d'avoir
simultanément une action de rejet et
un filtre sur la taille maximum de fichier.
ERR-0000000227
L'usage de mots-clés est interdit pour la règle d'acceptation '�s'.
ERR-0000000228
L'antispam est activé, mais aucune politique n'est défini pour '�s'.
ERR-0000000229
L'hôte '�1$s' ne possède pas de fonction serveur spamd.
ERR-0000000230
'�1$s' (0.0.0.0/0) n'est pas autorisé dans les listes blanches ou noires de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000231
Aucun serveur spamd n'est défini pour '�s'.
ERR-0000000232
Il manque un certificat dans la configuration spamd de '�s'.
ERR-0000000233
L'hôte '�1$s' n'est pas défini comme routeur.
ERR-0000000234
L'hôte '�1$s' n'est pas défini comme serveur ICAP.
ERR-0000000235
L'hôte '�1$s' n'est pas défini comme serveur LDAP.
ERR-0000000236
L'hôte '�1$s' n'est pas défini comme serveur de domaine.
ERR-0000000237
L'hôte '�1$s' n'est pas défini comme serveur RADIUS.
ERR-0000000238
L'interface réseau '�s' n'appartient pas à l'appliance '�s'.
ERR-0000000239
L'Accès Internet '�s' n'appartient pas à l'appliance '�s'.
ERR-0000000240
Pas d'appliance assigné au NAT statique dans l'objet '�1$s'.
ERR-0000000241
Le profil IDPS '�1$s' n'est pas renseigné.
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ERR-0000000242
Le profil IDPS '�1$s' s'auto-référence.
ERR-0000000243
Le profile IDPS '�1$s' semble avoir une référence circulaire.
ERR-0000000244
Le profil IDPS '�1$s' utilise un profil non renseigné ('�2$s').
ERR-0000000245
L'hôte '�1$s' ne possède pas la fonction modem PPTP.
ERR-0000000246
L'hôte '�1$s' fournissant la fonction '�2$s'
doit être identifié par une adresse IP.
ERR-0000000247
L'hôte '�1$s' fournissant la fonction '�2$s'
doit être référencé par son nom de domaine complet.
ERR-0000000248
L'hôte '�1$s' fournissant la fonction '�2$s'
doit être référencé par son nom de domaine complet ou son adresse IP.
ERR-0000000249
Aucune appliance n'est configurée pour la NAT statique de l'objet Réseau '�1$s'
ERR-0000000250
Il manque l'adresse MAC de l'hôte'�1$s'.
ERR-0000000251
Les services Serveur DHCP et Relais DHCP ne peuvent pas être activés
simultanément sur l'appliance '�1$s'.
ERR-0000000252
Le serveur DHCP est activé sur l'appliance '�1$s', et il utilise
une politique VPN utilisant elle-même DHCP.
ERR-0000000253
Paramètres par défaut incorrects pour les baux DHCP.
ERR-0000000254
Paramètres de baux DHCP incorrects dans le pool '�1$s' du serveur DHCP.
ERR-0000000255
L'hôte '�1$s' doit être défini comme un hôte statique ou bien exclu du pool '�2$s'
puisqu'il est défini comme serveur DNS pour ce pool.
ERR-0000000256
L'hôte '�1$s' doit être défini comme un hôte statique ou bien exclu du pool '�2$s'
puisqu'il est défini comme serveur NTP pour ce pool.
ERR-0000000257
L'hôte '�1$s' doit être défini comme un hôte statique ou bien exclu du pool '�2$s'
puisqu'il est défini comme serveur WINS pour ce pool.
ERR-0000000258
L'hôte '�1$s' doit être défini comme un hôte statique ou bien exclu du pool '�2$s'
puisqu'il est défini comme routeur par défaut pour ce pool.
ERR-0000000259
Aucune interface n'est configurée dans le sous-réseau du pool de serveur DHCP '�1$s'.
ERR-0000000260
La plage d'adresses IP allouables '�1$s'-'�2$s' définie pour
le pool de serveur DHCP '�3$s' est invalide.
ERR-0000000261
La plage d'adresses IP allouables '�1$s'-'�2$s' n'est pas inclue dans
le sous-réseau du pool de serveur DHCP '�3$s'.
ERR-0000000262
Aucune interface d'écoute n'est définie pour le serveur DHCP '�1$s'.
ERR-0000000263
Les sous-réseaux définis pour les pools de serveur DHCP '�1$s' et '�2$s' ne sont pas disjoints.
ERR-0000000264
Les plages d'adresses IP allouables du pool de serveur DHCP '�s' ne sont pas disjointes.
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ERR-0000000265
Aucun sous-réseau n'est configuré pour le pool de serveur DHCP '�1$s'.
ERR-0000000266
L'hôte '�1$s' est défini comme serveur DNS pour
le pool de serveur DHCP '�2$s' mais sa fonction Serveur DNS n'est pas activée.
ERR-0000000267
L'hôte '�1$s' est défini comme serveur DNS pour
le pool de serveur DHCP '�2$s' mais sa fonction Serveur NTP n'est pas activée.
ERR-0000000268
L'hôte '�1$s' est défini comme serveur DNS pour
le pool de serveur DHCP '�2$s' mais sa fonction Serveur WINS n'est pas activée.
ERR-0000000269
L'option 'Ignorer les flux broadcast'' sur l'interface
'�1$s' du serveur DHCP '�2$s' doit être désactivée.
ERR-0000000270
Le relais DHCP est activé sur '�1$s' mais aucune interface d'écoute n'est définie.
ERR-0000000271
Le relais DHCP est activé sur '�1$s' mais il n'a pas de serveur DHCP défini.
ERR-0000000272
Le relais DHCP est activé sur '�1$s' mais il n'a pas de réseau autorisé défini.
ERR-0000000273
Le serveur DHCP '�1$s' n'est pas accessible pour le relais DHCP '�2$s'.
ERR-0000000274
Le serveur DHCP '�1$s' configuré pour le relais DHCP '�2$s'
est connecté derrière l'interface d'écoute '�3$s'.
ERR-0000000275
Le serveur DHCP '�1$s' ne doit pas être l'appliance elle-même.
ERR-0000000276
L'option 'Ignorer les flux broadcast'' sur l'interface
'�1$s' utilisée par relais DHCP '�2$s' doit être désactivée.
ERR-0000000277
Les relais DHCP '�1$s' ne peuvent pas utiliser d'interfaces bridge ou bridgées.
ERR-0000000278
Le relais DHCP '�1$s' ne peut pas utiliser d'interfaces bridge ou bridgées.
ERR-0000000279
L'hôte '�1$s' est défini comme serveur DHCP pour le relais '�2$s'
mais sa fonction de serveur DHCP n'est pas activée.
ERR-0000000280
Le contrôleur principal de domaine '�1$s' pour l'appliance
'�2$s' ne figure pas dans la liste des serveurs d'authentification.
ERR-0000000281
Une appliance requiert au minimum un serveur DNS pour activer ses fonctions antispam.
ERR-0000000282
Le relais est activé mais aucun hôte n'est configuré.
ERR-0000000283
Le débit maximum doit être plus grand que le débit garanti dans '�1$s'.
ERR-0000000284
Le débit garanti doit être inférieur aux rafales autorisées dans '�1$s'.
ERR-0000000285
Le débit de crête nominal doit être inférieur aux rafales de crête dans '�1$s'.
ERR-0000000286
le débit garanti doit être inférieur aux rafales de crête dans '�1$s'.
ERR-0000000287
Les rafales autorisées doivent être inférieures aux rafales de crête dans '�1$s'.
ERR-0000000288
Un marqueur DSCP doit être défini car l'action Verte marque les paquets ('�1$s').
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ERR-0000000289
Un marqueur DSCP doit être défini car les actions Jaune/Rouge marquent les paquets ('�1$s').
ERR-0000000290
Le partage de bande pasante doit aussi être activé sur la classe racine ('�1$s').
ERR-0000000291
Une classe de trafic parente doit être spécifiée ('�1$s').
ERR-0000000292
Les classes filles '�1$s' réclament plus de 100� de la bande passante.
ERR-0000000293
L'arbre HTB '�1$s' doit avoir une classe HTB racine.
ERR-0000000294
Un conditionneur de trafic doit être spécifié dans la règle de QoS sur paquets entrants

'�1$s'.

ERR-0000000295
Une interface ou un Accès Internet doivent être spécifiés dans la règle de QoS sur paquets entrants '�1$s'.
ERR-0000000296
Une classe de trafic dot être spécifiée dans la règle de QoS sur paquets sortants '�1$s'.

ERR-0000000297
Une interface ou un Accès Internet doivent être spécifiés dans la règle de QoS sur paquets sortants '�1$s'.
ERR-0000000298
L'hôte '�1$s' n'a pas la fonction de serveur SMTP activée.
ERR-0000000299
L'hôte '�1$s' n'a pas la fonction de serveur DHCP activée.
ERR-0000000300
L'adresse IP �1$s de l'hôte '�2$s' n'est pas valide.
ERR-0000000301
Seule une adresse ADSL interne est utilisable pour '�1$s'.
ERR-0000000302
Le relais HTTP de '�1$s' est utilisé par '�2$s' mais il n'est pas activé.
ERR-0000000303
Une seul type de conditionneur est attendu pour l'interface '�1$s'
ERR-0000000304
Un seul type d'ordonnanceur est attendu pour l'interface '�1$s'
ERR-0000000305
Le postmaster local est activé sur '�1$s', mais sa valeur est vide.
ERR-0000000306
L'interface HA heartbeat '�1$s' doit accepter les paquets broadcast.
ERR-0000000307
Le nom de domaine pour l'hôte '�1$s' n'est pas valide.
ERR-0000000308
Le relais FTP de '�1$s' utilisé par '�2$s' n'est pas activé.
ERR-0000000309
L'appliance '�1$s' apparait dans la liste des Id SMTP.
ERR-0000000310
Le délais '�1$s' pour l'option Dead Peer Detection du VPN '�2$s' est trop court.
ERR-0000000311
Le délais d'expiration '�1$s' pour l'option Dead Peer Detection du VPN '�2$s' est trop court.
ERR-0000000312
L'appliance '�1$s' dans les réseaux autorisés d'une politique VPN.
Seuls les objets 'Réseaux' sont autorisés.
ERR-0000000313
L'appliance '�1$s' dans les réseaux interdits d'une politique VPN.
Seuls les objets 'Réseaux' sont autorisés.
ERR-0000000314
La passerelle VPN du tunnel '�1$s' n'a pas de fonction Passerelle VPN activée.
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ERR-0000000315
La passerelle VPN du réseau '�1$s' n'a pas de fonction Passerelle VPN activée.
ERR-0000000316
L'adresse mail de la quarantaine d'antispam heuristique doit être renseignée.
ERR-0000000317
L'adresse mail de la quarantaine d'antispam externe doit être renseignée.
ERR-0000000318
La signature '�1$s' est obsolète.
ERR-0000000319
L'interface '�1$s' avec l'option QoS activée pour le VPN n'est pas une interface IPsec.
ERR-0000000320
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique appartient à la liste des Id SMTP
ERR-0000000321
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique est utilisé par une règle anti-relais.
ERR-0000000322
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique ne peut pas être une Passerelle VPN.
ERR-0000000323
Translations trop nombreuses pour '�1$s' dans la règle de flux '�2$s'.
ERR-0000000324
Aucune translation pour '�1$s' dans la règle '�2$s'.
ERR-0000000325
'�1$s' dans la liste des réseaux connectés à l'interface '�2$s' n'est pas un réseau.
ERR-0000000326
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
comme source de la règle de QoS sur paquets entrants '�2$s'
ERR-0000000327
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
comme destination de la règle de QoS sur paquets entrants '�2$s'
ERR-0000000328
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
comme source de la règle de QoS sur paquets sortants '�2$s'
ERR-0000000329
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
comme destination de la règle de QoS sur paquets sortants '�2$s'
ERR-0000000330
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des hôtes autorisés du service de routage dynamique RIP de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000331
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des hôtes autorisés du service de routage dynamique OSPF de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000332
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des hôtes autorisés du service de routage dynamique BGP de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000333
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des adresses IP exclues d'un pool du serveur DHCP de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000334
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des clients autorisés du relais DHCP de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000335
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des réseaux autorisés du relais HTTP de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000336
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
en source de la règle applicative du relais HTTP '�2$s'.
ERR-0000000337
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des réseaux autorisés du relais FTP de l'appliance '�2$s'.
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ERR-0000000338
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des réseaux autorisés du reporting de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000339
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des réseaux autorisés de l'agent SNMP de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000340
L'interface VLAN '�1$s' ne peut pas avoir un MTU plus élevé (�2$s)
que son interface primaire '�3$s' (�4$s)
ERR-0000000341
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la liste des réseaux autorisés du service de mise à jour de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000342
Le serveur DHCP '�1$s' ne peut pas être un réseau.
ERR-0000000343
L'appliance '�1$s' est définie comme un serveur DHCP pour le relais DHCP '�2$s'
mais sa fonction DHCP n'est pas activée.
ERR-0000000344
L'hôte identifié par son FQDN '�1$s' ne peut être une entité de la communauté VPN '�2$s'.
ERR-0000000345
Le relais HTTP requis par '�1$s' n'est pas activé.
ERR-0000000346
L'hôte identifié par son FQDN '�1$s' ne peut être le centre de la communauté VPN en étoile '�2$s'.
ERR-0000000347
Le réseau '�1$s' n'est pas autorisé dans la liste des serveurs d'authentification.
ERR-0000000348
L'appliance '�1$s' n'est pas autorisée dans la liste des serveurs d'authentification.
ERR-0000000349
L'appliance '�1$s', dont le relais SMTP n'est pas activé, apparait
dans la liste des serveurs SMTP de l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000350
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la blacklist de la politique '�2$s'.
ERR-0000000351
L'hôte '�1$s' sans adresse IP statique définie ne peut être utilisé
dans la whitelist de la politique '�2$s'.
ERR-0000000352
L'hôte '�1$s' est présent dans les réseaux autorisés d'une politique VPN.
Seuls les objets de type Réseau sont acceptés.
ERR-0000000353
L'hôte '�1$s' est présent dans les réseaux interdits d'une politique VPN.
Seuls les objets de type Réseau sont acceptés.
ERR-0000000354
Le préfixe de marquage ne doit pas être vide.
ERR-0000000355
Le groupe ou dossier '�1$s' est utilisé vide.
ERR-0000000356
Les utilisateurs �1$s ont le même login '�2$s'.
ERR-0000000357
Le relais DHCP est activé sur '�1$s', mais l'interface d'écoute '�2$s' n'est pas activée.
ERR-0000000358
Le relais DHCP est activé sur '�1$s', mais l'interface d'écoute '�2$s' n'appartient pas à cette appliance.
ERR-0000000359
Le serveur DHCP est activé sur '�1$s', mais l'interface d'écoute '�2$s' n'est pas activée.

ERR-0000000360
Le serveur DHCP est activé sur '�1$s', mais l'interface d'écoute '�2$s' n'appartient pas à cette appliance.
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ERR-0000000361
Le réseau '�1$s' n'est pas autorisé dans la liste des hôtes testés sur la surveillance système d'Accès Inte

ERR-0000000362
L'appliance '�1$s' n'est pas autorisée dans la liste des hôtes testés sur la surveillance système d'Accès I

ERR-0000000363
L'hôte sans adresse IP statique '�1$s' n'est pas autorisé dans la liste des hôtes testés sur la surveillanc

ERR-0000000364
Le réseau '�1$s' n'est pas autorisé dans la liste des hôtes testés sur la surveillance système d'interface.

ERR-0000000365
L'appliance '�1$s' n'est pas autorisée dans la liste des hôtes testés sur la surveillance système d'interfa

ERR-0000000366
L'hôte sans adresse IP statique '�1$s' n'est pas autorisé dans la liste des hôtes testés sur la surveillanc
ERR-0000000367
L'authentification sur serveur externe est activée, mais aucun serveur n'est défini

ERR-0000000368
Le serveur DHCP '�1$s' choisi pour l'option "DHCP over IPsec" de la politique VPN '�2$s' ne peut être attei

ERR-0000000369
L'hôte'�1$s' sans adresse IP statique ne peut pas être présent dans le liste des serveurs SNMP V1 de la pol

ERR-0000000370
L'hôte'�1$s' sans adresse IP statique ne peut pas être présent dans le liste des serveurs SNMP V1 de la pol
ERR-0000000371
Le serveur SNMP v1 '�1$s' ne peut pas être un réseau
ERR-0000000372
Le serveur SNMP v1 '�1$s' ne peut pas être une appliance
ERR-0000000373
Le serveur SNMP v2 '�1$s' ne peut pas être un réseau
ERR-0000000374
Le serveur SNMP v2 '�1$s' ne peut pas être une appliance

ERR-0000000375
L'hôte'�1$s' sans adresse IP statique ne peut pas être présent dans le liste des serveurs syslog de la poli
ERR-0000000376
Le serveur syslog '�1$s' ne peut pas être un réseau
ERR-0000000377
Le serveur syslog '�1$s' ne peut pas être une appliance
ERR-0000000378
L'hôte '�1$s' avec la capacité '�2$s' doit être adressé par IP ou être un nomade
ERR-0000000379
La période preemptive doit être supérieure à la période d'annonce.

La période preemptive doit être supérieure au délai d'annonce
ERR-0000000380
L'adresse du noeud maître du cluster doit être une des adresses virtuelles (la première de celles associée

L'adresse du nœud maître du cluster doit être une des adresses virtuelles.
ERR-0000000381
Dans le cluster, les adresses réelles et virtuelles doivent être uniques.

Dans le cluster, les adresses réelles et virtuelles doivent être uniques.
ERR-0000000382
Une adresse virtuelle doit etre associee a un noeud.

Une adresse virtuelle doit etre associee a un nœud.
ERR-0000000383
Aucune adresse réelle a été configurée pour le noeud '�1$s'.
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Aucune adresse réelle a été configurée pour le nœud '%1$s'
ERR-0000000384
Aucun masque d'adresse reel a été configuré pour le noeud '�1$s'.

Aucun masque d'adresse reel a été configuré pour le nœud '%1$s'
ERR-0000000385
La période d'annonce doit être inférieure a 2x le délai avant annonce ARP.

Le délai d'annonce doit être inférieure a 2x la période ARP sans garantie
ERR-0000000386
Le nombre de noeud du cluster doit etre au maximum 2.

Le nombre de nœud du cluster doit etre au maximum 2
ERR-0000000387
Le nombre d'adresses virtuelles doit être au moins égal au nombre de noeuds.

Le nombre d'adresses virtuelles doit être egal au nombre de nœuds.
ERR-0000000388
Une interface doit avoir au moins une addresse virtuelle configurée.

Une interface doit avoir au moins une addresse virtuelle configurée.
ERR-0000000389
Un noeud doit être définie pour chaque adresse virtuelle.

Un nœud doit être définie pour chaque adresse virtuelle.
ERR-0000000390
Le protocole DHCP et l'option ignore broadcast sur la même interface '�1$s' n'est pas compatible
ERR-0000000391
La PSK du VPN contient des charactères invalides dans le fast360 '�s' (les '"' sont interdits).
ERR-0000000392
En mode HA cluster, toutes les adresses virtuelles doivent être positionnées sur le même noeud.
ERR-0000000393
L'interface de réplication des connexions actives est désactivée.
ERR-0000000394
La fonctionnalité Cluster n'est pas disponible sur les appliances de type '�s'.

ERR-0000000395
L'interface d'administration (interface de l'adresse du noeud maître) ne peut pas être désactivée, ou inclu

ERR-0000000396
L'interface d'administration (interface de l'adresse du noeud maître) doit être une interface de type Ether
ERR-0000000397
L'interface de synchronisation n'est pas spécifée.
ERR-0000000398
L'adresse du noeud maître du cluster doit être la première adresse virtuelle associée à un noeud, pour une
ERR-0000000399
Le cache Http n'est pas disponible sur les appliances Arkoon SMALL.

ERR-0000000400
Règle '�s': la destination doit être un Hôte ou une Appliance quand la translation destination est activée,

ERR-0000000401
La surveillance de lien VRRP ne peut pas être désactivée sur toutes les interfaces disponibles du cluster '

ERR-0000000402
L'option 'Appliquer aux interfaces suivantes' est sélectionnée dans la règle de QoS '�1s, mais aucune inter

ERR-0000000403
L'option 'Appliquer aux accès internet suivants' est sélectionnée dans la règle de QoS '�1s', mais aucun ac
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ERR-0000000404
L'option 'Authentifier les utilisateurs suivants' est sélectionnée dans la règle applicative '�1s', mais au
ERR-0000000405
L'interface '�2$s:�3$s', '�4$s/�5$s' du noeud maître du Cluster '�1$s' n'est pas joignable par l'interface

ERR-0000000406
Le cluster '�1s' ne peux pas utiliser l'interface bridge '�2s' car la surveillance de lien (VRRP) est désac

ERR-0000000407
Dans la route statique '�1s', le réseau correspondant à la passerelle '�2$s' est identique au réseau de des

ERR-0000000408
Les hôtes de tests configurés dans la surveillance système '�s' doivent être joignables par les adresses IP
ERR-0000000409
Dans la route statique '�1s', Le réseau correspondant à l'interface '�2$s' accédant à la passerelle '�3$s'
ERR-0000000410
Il n'est pas permis d'appliquer la règle de QoS '�1$s' sur l'accès

internet '�2$s' quand le paramètre 'Act

ERR-0000000411
Il n'est pas permis d'appliquer la règle de QoS '�1$s' sur l'accès

internet '�2$s' quand le paramètre 'Act

ERR-0000000412
Tunnel VPN '�1$s' : impossible d'établir un tunnel entre '�2$s' et '�3$s', car l'appliance '�4$s' ne suppor

ERR-0000000413
La règle de QoS '�1$s' fait appel à un conditionneur de trafic de type 'Token Bucket Arkoon'. Cette règle e

ERR-0000000414
La longueur du nom du serveur d'authentification '�1$s' est supérieure à �2$s caractères, ceci n'est pas au

ERR-0000000415
La taille maximale de telechargement de fichier, du relais HTTP de l'appliance '�s', ne peut être inférieur

ERR-0000000416
Le nombre total de catégories de filtrage URL utilisées par l'appliance '�s' (�s) dépasse la valeur maximal
ERR-0000000417
La règle de flux '�s' ne peut être installée à la fois sur des appliances Virtual Edition Web &.
ERR-0000000418
Le nombre maximum de �1$s règles de flux pour l'appliance Virtual Edition Web &.

ERR-0000000419
Dans la règle de flux '�1s', l'installation sélective a été activée mais aucune appliance n'est sélectionné
ERR-0000000420
Dans la politique FAST '�1$s', l'analyse IDPS est activée mais aucune politique IDPS n'est spécifiée.

ERR-0000000421
Dans un segment de chiffrement, la source ne doit contenir que des appliances, mais '�s' n'est pas du bon t
ERR-0000000422
Dans un segment de chiffrement, la destination ne doit contenir que des appliances, mais '�s' n'est pas du

ERR-0000000423
Si la source d'un segment de chiffrement contient plus d'une appliance, la destination doit être vide (tout

ERR-0000000424
Si la destination d'un segment de chiffrement contient plus d'une appliance, la source doit être vide (tout
ERR-0000000425
La communauté VPN '�s' doit contenir au moins deux entités extrêmes.
ERR-0000000426
Dans la règle de flux '�1$s', la translation destination (PAT) est sélectionnée, mais plusieurs appliances

ERR-0000000427
Dans la règle de flux '�1$s', la translation source (NAT par IP) est sélectionnée, mais plusieurs appliance
ERR-0000000428
La fonctionnalité SmartSSL n'est pas disponible sur appliance XPA.
ERR-0000000429
La fonctionnalité SmartSSL nécessite un accès internet principal.
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ERR-0000000430
L'authentification distante de la fonctionnalité SmartSSL est sélectionnée, mais aucun serveur d'authentifi
ERR-0000000431
La fonctionnalité SmartSSL nécessite un serveur DNS.
ERR-0000000432
La liste des serveurs accessible via SmartSSL est vide.
ERR-0000000433
Le serveur '�1$s' n'est pas joignable par l'appliance '�2$s'.
ERR-0000000434
Les règles d'accès doivent définir un serveur.
ERR-0000000435
Les règles d'accès doivent définir un service.
ERR-0000000436
Le serveur d'authentification pour SmartSSL devrait être le même que le contrôleur de domaine principal.
ERR-0000000437
Le serveur d'authentification pour SmartSSL doit avoir la capacité 'Serveur NT'.

Messages d'erreur XML
XML-0000000000
Erreur : �s
XML-0000000001
Le nombre spécifié est supérieur à la limite autorisée.
XML-0000000002
Le nombre spécifié est supérieur à la limite autorisée.
XML-0000000003
Le nombre spécifié est inférieur à la limite autorisée.
XML-0000000004
Le nombre spécifié est inférieur à la limite autorisée.
XML-0000000005
Cette chaîne de caractères est plus longue que le maximum autorisé.
XML-0000000006
Cette chaîne de caractères est plus courte que le minimum autorisé.
XML-0000000007
La chaîne de caractère n'est pas conforme au modèle attendu.
XML-0000000008
Le nombre spécifié ne vérifie pas les contraintes attendues.
XML-0000000009
Cette liste ne contient pas assez d'éléments.
XML-0000000010
La taille de cette chaîne n'est pas valide.

Messages d'erreur sur les types de champs
TYPE-0000000000
La valeur minimale (�d) doit être inférieure ou égale à la valeur maximal (�d).
TYPE-0000000001
Un nom doit être nécessairement renseigné.
TYPE-0000000002
Le nom '�s' est utilisé par plusieurs objets.
TYPE-0000000003
Le nom de l'objet actuel contient des caractères invalides.
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TYPE-0000000004
Le nom de cet objet commence ou se termine par un ou des espaces.
TYPE-0000000005
Le mot de passe est invalide.
TYPE-0000000006
L'option FAST est invalide.
TYPE-0000000007
Une heure ne peut excéder 24h00.
TYPE-0000000008
Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères.
TYPE-0000000009
Le mot de passe doit inclure des caractères choisis parmi au moins trois des ensembles suivants :
minuscules, majuscules, chiffres 0-9, autres caractères.
TYPE-0000000010
Un email de blacklist antispam ne peut pas être vide.
TYPE-0000000011
Un email de whitelist antispam ne peut pas être vide.
TYPE-0000000012
Une politique ICMP personnalisée doit être spécifiée.
TYPE-0000000013
L'heure de début ne peut pas être supérieure à l'heure de fin.
TYPE-0000000014
Une erreur non documentée s'est produite.
TYPE-0000000015
Le DN '�s' est utilisé par plusieurs administrateurs.
TYPE-0000000016
L'identifiant �s de l'appliance est utilisée plusieurs fois.

18.12.3. Messages d'avertissement sur la cohérence
WAR-0000004096
Attention : �s
WAR-0000004097
Le relais HTTP est activé, mais aucune interface d'écoute n'est spécifiée. Personne ne pourra y accéder.
Sélectionnez les interfaces à travers lesquelles l'appliance gérera les requêtes.

Le relais HTTP a été activé, mais aucune interface d'écoute n'a été spécifiée. Le service de relais HTTP
est inutilisable, le port réseau correspondant ne sera pas accessible.
• Renseignez les Interfaces d’écoute du dossier Relais HTTP/FTP.
WAR-0000004098
Le relais HTTP est activé, mais aucun réseau autorisé n'est spécifié. Personne ne pourra y accéder.
Spécifiez les réseaux et hôtes à travers lesquelles l'appliance gérera les requêtes.

Le relais HTTP a été activé, mais aucune adresse n'a été autorisée à y accéder. Aucune règle implicite
ne peut être créée pour autoriser l'accès au relais.
• Renseignez les Réseaux autorisés du dossier Relais HTTP/FTP.
WAR-0000004099
IPsec est activé, mais aucune n'accès n'a été spécifié pour IKE.

IPsec est activé mais aucune interface d'écoute n'a été configurée.
• Renseignez les Interfaces d’écoute du dossier Module VPN.
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WAR-0000004100
Le proxy de mise à jour est activé, mais aucun réseau autorisé n'est spécifié.

L'appliance est configuré comme serveur relais de mises à jour (antivirus, blacklists, système), mais
source autorisée n'a été configurée.
• Ouvrez la fenêtre des Propriétés du firewall et configurez les sources autorisées dans la zone relais
de l’onglet Mise à jour.
WAR-0000004101
Vous avez demandé le déséquencement TCP avec un service qui n'est pas TCP. Cette requête sera ignorée.

L'option de déséquencement des flux TCP a été configurée pour un flux spécifiant au moins un service
qui ne s’appuie pas sur TCP. L'option est ignorée.
• Vérifiez que vous avez bien sélectionné le service souhaité dans la règle de flux présentant cette
option.
WAR-0000004102
Vous avez spécifié le nombre maximum de connexions TCP en attente
avec un service qui n'est pas TCP. Cette requête sera ignorée.

L'option de limitation des connexions en attente a été configurée pour un flux qui ne concerne pas TCP.
L'option est ignorée.
• Vérifiez que vous avez bien sélectionné le service souhaité dans la règle de flux présentant cette
option.
WAR-0000004103
L'appliance '�s' ne peut pas utiliser de clés RSA sans posséder d'identifiant IPsec.

Un tunnel IPsec avec authentification RSA est configuré avec une appliance qui n'a pas d'identifiant
IPsec défini.
• Configurez l’identifiant IPsec de l'appliance en faisant un clic droit sur le Module VPN.
WAR-0000004104
L'hôte'�s' ne peut pas utiliser de clés RSA sans posséder d'identifiant IPsec.

Un tunnel IPsec avec authentification RSA est configuré avec un hôte qui n'a pas d'identifiant IPsec
défini.
• Configurez l’identifiant IPsec de cet hôte en éditant les caractéristiques de l’hôte.
WAR-0000004105
Utilisez l'Accès Internet au lieu de la route '�1$s' vers 0.0.0.0/0.

Une route statique par défaut a été définie. Il est préférable d'utiliser un Accès Internet qui apporte des
fonctionnalités supplémentaires : gestion de la bande passante, contrôles anti-DoS, ...
• Remplacez la route vers 0.0.0.0/0 par un Accès Internet de type LS/routeur.
WAR-0000004107
Impossible de parcourir le répertoire '�s', il est probablement inexistant.
WAR-0000004108
Impossible d'effacer la table de base de données '�s'.
WAR-0000004109
'�s' est un nom de catégorie incorrect. Seuls les caractères [a-z] [A-Z] [0-9] et '_' sont autorisés.

Le nom d'une catégorie d'URL ou de mots clé comporte des caractères non autorisés.
• Modifiez le nom de la catégorie concernée.
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WAR-0000004110
Règle d'acceptation sans service spécifié.
WAR-0000004111
L'objet 'xxx' défini dans les Réseaux connectés pour 'yyy' semble provenir de 'zzz'.
Si c'est le cas, tout traffic en provenance de '�s' sera interdit.

Si un hôte ou un réseau ‘xxx’ est accessible directement via une interface ‘yyy’, il ne doit pas être
sélectionné dans les Adresses autorisées sur une autre interface. Sinon les règles anti-spoofing
bloqueront tous les paquets issus cet hôte ou ce réseau.
• Désélectionnez l’objet ‘xxx’ des adresses autorisées sur l’interface concernée.
WAR-0000004112
Il est recommandé que les identifiants IPsec commencent par '@'. Ce n'est pas le cas de '�1$s'.

Il est préférable que l’ID IPsec d'un serveur VPN commence par le caractère '@'. Sinon, l’IP IPsec doit
avoir un format standard (adresse IP, adresse email, nom de machine).
• Modifiez l’ID IPsec de l’objet concerné en éditant l’objet hôte ou les propriétés du Module VPN.
WAR-0000004113
La taille (xxx bits) de la clé RSA de l'objet '�2$s' n'est pas conventionnelle.

La taille de la clé RSA, xxx, diffère des valeurs standards : 512, 1024, 2048 bits.
• Vérifiez que la clé RSA de l’objet concerné est correcte en éditant l’objet hôte ou les propriétés du
Module VPN.
WAR-0000004114
La règle n'est installée sur aucune appliance.

Une règle est installée sur une appliance si, d’après les interfaces et les routes de celui-ci, il se situe entre
la source et la destination ou bien est lui-même source ou destination. Dans ce cas, aucune appliance
n’a été trouvée pour appliquer la règle indiquée.
• Revoyez la règle pour vérifier que ce message est normal.
WAR-0000004115
Les appliances '�s' et '�s' sont en parallèle. Ce n'est pas une configuration supportée pour l'instant.
WAR-0000004116
Pas d'interface...

Aucune interface n'est déclarée sur l'appliance.
• Configurez au moins une interface.
WAR-0000004117
erifier la sortie Numéris va forcer la ligne à monter à chaque ping.

Un Accès Internet de type Numéris est configuré avec un contrôle de fonctionnement par ping. Cela
maintient la ligne montée et entraîne un coût d'exploitation élevé.
• Décochez l’option Vérifier la connexion (ping) sur l’accès Internet défini en tant qu’accès RNIS.
WAR-0000004118
Un serveur DNS doit être spécifié pour pouvoir adresser le serveur de mise à jour par son nom.
Spécifiez plutôt une adresse IP, ou bien configurez au moins un serveur DNS.

Un serveur de mise à jour est configuré par son nom et aucun serveur DNS n'est indiqué.
WAR-0000004119
L'objet '�s', détecté sur '�s', est local, mais un Accès Internet lui a été attribué.
WAR-0000004120
L'adresse de translation N-1 '�s' n'appartient à aucun sous-réseau connu de l'appliance.
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Une adresse de masquage est précisée dans la configuration d'un flux, mais aucun réseau
correspondant n'est défini sur l’appliance. Le routage sur les autres machines du réseau doit être défini
avec précaution pour que les paquets émis en retour de ce paquet masqué atteignent bien l’appliance.
• Modifiez si besoin l’adresse utilisée pour le masquage du flux.
WAR-0000004121
Deux Accès Internet ou plus sont sélectionnés dans la règle '�s' pour un flux avec translation N-1.

Dans le cas d’une translation N-1, vous définissez l’adresse qui doit remplacer l’adresse IP source. Bien
entendu, une même adresse ne peut pas être utilisée si le paquet doit pouvoir sortir par deux accès
Internet différents.
• Si vous souhaitez définir plusieurs accès Internet pour ce flux, vous devez choisir comme translation
le Masquage, qui utilisera automatiquement l’adresse IP de l’interface de sortie.
WAR-0000004122
Le mode sécurisé requiert un nom de domaine pour le serveur LDAP '�s'.
Veuillez mettre à jour la configuration de l'appliance.

Un serveur d'authentification LDAP utilisant le mode sécurisé SSL doit avoir son nom de domaine indiqué
dans la configuration.
• Dans la définition du serveur LDAP, saisissez le nom de domaine dans le champ « CN du serveur » situé
à côté de l’option Mode sécurisé.
WAR-0000004123
Deux réservations/limitations de bande passante sont définies pour le protocole ESP.
Seule la première sera utilisée.
WAR-0000004124
Le fichier '�s' est introuvable sur l'appliance.

Le fichier personnalisé 'xxx' d'erreur du relais HTTP n'a pas été trouvé sur l'appliance.
• Vérifiez que le fichier ainsi nommé est bien présent sur l'appliance, dans le répertoire /var/http/
ErrorDocument.
WAR-0000004125
La somme des réservations est supérieure à 100�� pour '�s'.

La somme des réservations de bande passante pour un Accès Internet dépasse 100%, toutes règles de
bande passante considérées. Si la concurrence de plusieurs flux est un problème, il faut passer en revue
les règles de bande passante concernées et ramener la somme des réservations à moins de 100%.
• Revoyez si besoin les règles de bande passante.
WAR-0000004126
Le serveur d'authentification '�s' ne possède pas d'attribut de mot de passe utilisateur.

Un serveur d'authentification LDAP est configuré pour que l'appliance récupère une signature du mot de
passe sur le serveur lors d'une authentification. Aucun nom d'attribut LDAP n'a été indiqué pour trouver
cette information dans un objet Utilisateur.
• Editez les caractéristiques du serveur LDAP concerné. Précisez un Attribut LDAP Identifiant de
l'utilisateur dans la zone “Utilisateurs” dans le formulaire de configuration Serveur LDAP.
WAR-0000004127
La limitation est inférieure à la valeur du MTU, il se peut que la règle '�s' bloque le flux.
WAR-0000004128
Le type du serveur de mise à jour est 'Appliance avec la même autorité de certification',
mais son nom est toujours 'support.arkoon.net'.
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WAR-0000004129
L'appliance '�s' est sélectionnée comme source possible dans une règle avec authentification.
Cette règle ne sera jamais vérifiée.
WAR-0000004130
Le proxy antivirus POP3 est désactivé sur 'xxx' mais utilisé par le service 'yyy' ;
vérifiez que ce n'est pas une erreur -- règle 'zzz'.

La règle ‘zzz’ spécifie un service ‘yyy’ dans lequel la redirection vers le relais POP3 est configurée, alors
que le relais POP3 de l'appliance ‘xxx’ n’est pas activé.
• Activez le relais POP3 de l'appliance et configurez ses propriétés.
WAR-0000004131
Le relais HTTP est désactivé sur l'appliance 'xxx' mais utilisé par le service 'yyy' ;
vérifiez que ce n'est pas une erreur -- règle 'zzz'.

La règle ‘zzz’ spécifie un service ‘yyy’ dans lequel la redirection vers le relais HTTP est configurée, alors
que le relais HTTP de l'appliance ‘xxx’ n’est pas activé.
• Activez le relais HTTP de l'appliance et configurez ses propriétés.
WAR-0000004132
La fonction DNSBL est activée mais aucun domaine n'est défini.

Vous avez coché Activer l'analyse DNSBL dans le formulaire de configuration Relais SMTP Antirelaying, mais sans ajouter de domaine DNSBL.
• Configurez au moins un domaine DNSBL, ainsi que le poids qui doit lui être associé.
WAR-0000004133
La règle d'anti-relais '�s' accepte le courrier des sources sur liste noire.

Il existe une règle anti-relaying faisant appel aux DNSBL et qui a pour action « Accepter ». Il s’agit
probablement d’une erreur.
• Vérifiez que vous souhaitez que la règle ‘xxx’ soit permissive.
WAR-0000004134
Il n'y a pas d'adresse IP où diriger le ping.

Les règles de surveillance système pour les interfaces et les accès Internet doivent définir au minimum
un hôte sur lequel sera effectué le test de ping.
• Sélectionnez au moins un hôte dans le champ Hôtes de test du tableau Surveillance système de
l'onglet de configuration Audit.
WAR-0000004135
Le relais HTTP est désactivé sur '�s', mais vérifié par la règle de surveillance système '�s'.

La surveillance système est activée sur le relais HTTP alors que le relais HTTP n’est pas actif. Il s’agit
probablement d’une erreur.
• Supprimez la surveillance système sur le relais HTTP si celui-ci n’est pas actif.
WAR-0000004136
Port de surveillance incorrect (�d) pour la surveillance du relais HTTP.
Vous devez utiliser le port �d.

Le relais HTTP est configuré sur un port d’écoute différent du port configuré dans la surveillance système
sur le relais HTTP.
WAR-0000004137
L'objet '�s' peut être joint par '�s', mais l'alerte de surveillance système n'est pas une alerte '�s'

Cet avertissement correspond à un des deux cas suivants :
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• vous avez défini une surveillance système sur l’accès Internet mais vous avez sélectionné un hôte se
situant derrière une autre interface que celle utilisée par cet accès Internet ;
• vous avez défini une surveillance système sur une interface Ethernet mais vous avez sélectionné un
hôte se situant derrière l’accès Internet.
• Vérifiez la configuration de la surveillance système pour la rendre cohérente.
WAR-0000004138
La surveillance de l'interface '�s' va émettre un ping sur l'objet '�s' joignable par '�s'.

Vous avez défini une surveillance système sur une interface Ethernet mais vous avez sélectionné un hôte
situé derrière une autre interface Ethernet (qui n’est pas utilisée pour un accès Internet).
• Vérifiez que l’hôte sélectionné est bien joignable par l’interface surveillée.
WAR-0000004139
L'identifiant du VLAN est inférieur à 2. Attention d'autres équipements VLAN
peuvent utiliser cet identifiant de manière administrative.

Les ID VLAN 0 et 1 ne sont pas supportés par certains matériels.
• Vérifiez que les matériels VLAN utilisés sur le réseau supportent les ID 0 et 1.
WAR-0000004140
L'interface bridgée a une adresse IP non nulle.

L’adresse de l’interface Ethernet bridgée n’a pas été forcée à 0.0.0.0/0.
WAR-0000004141
'�1$s' a une adresse IP non nulle et est l'interface primaire d'une interface VLAN brigée.
Cela peut poser problème.

Il est préférable de configurer l’adresse 0.0.0.0/0 sur l’interface Ethernet primaire sur laquelle est
configurée une interface VLAN bridgée. Sinon certains matériels peuvent refuser les requêtes ARP de
l'appliance, dans des cas spécifiques.
• Configurer l’adresse 0.0.0.0/0 sur l’interface ‘xxx’.
WAR-0000004142
Le port �d est défini à la fois pour �s et �s.

Dans la configuration des ports autorisés pour le relais HTTP, le même port ‘xx’ est utilisé pour des
protocoles différents. Cela risque de poser des problèmes en particulier pour les protocoles FTP et HTTP
disposant d’un module FAST.
• Vérifiez les ports indiqués les ports autorisés pour le relais HTTP.
WAR-0000004143
Type MIME incorrect :"�s" ; tous les caractères au-delà du ';' seront ignorés.

Le type MIME indiqué comporte un point-virgule. Il sera tronqué ; seule la première partie, point-virgule
compris, sera prise en compte.
WAR-0000004144
Arkoon Reporting est activé pour '�s' mais aucun réseau autorisé n'est spécifié.
WAR-0000004145
Aucune règle d'anti-relais n'autorise l'envoi ou la réception de courrier.

Il n’y a aucune règle anti-relaying configurée. Aucun mail ne pourra donc être transmis par l'appliance.
• Ajoutez des règles pour autoriser l’envoi et/ou la réception de mails. Attention ! ces règles constituent
un aspect essentiel de la sécurité du relais SMTP.
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WAR-0000004146
Pas d'adresse mail définie pour le postmaster.

L’envoi d’alertes au postmaster a été configurée mais l’adresse du postmaster n’a pas été indiquée.
• Configurez l’adresse du postmaster dans le tableau Adresses mail des postmasters dans le formulaire
Général dans l'onglet de configuration Mail.
WAR-0000004147
Le proxy antivirus POP3 est activé sur '�s' mais n'est utilisé par aucune règle de flux.

Le relais POP3 a été activé mais aucune règle de flux ne permet son utilisation. Il sera donc inopérant.
• Configurez une règle de flux pour mettre en œuvre le relais POP3.
WAR-0000004148
Il n'y a pas d'adresse mail à laquelle envoyer les alertes.

L’envoi d’alerte par mail a été configuré mais aucune adresse mail destination n’a été saisie.
• Ajoutez au moins une adresse mail dans le tableau Destinaires dans le dossierPar Mail dans le
formulaire de configuration Alertes de la politique de journalisation en cours de configuration.
WAR-0000004149
Il n'y a pas de serveur DNS défini pour l'envoi des alertes.

L’envoi d’alerte par mail a été configuré mais aucun serveur DNS n’a été configuré : l'appliance ne pourra
pas envoyer les mails.
• Configurez au moins un serveur DNS sur l'appliance.
WAR-0000004150
Utilisation d'une signature invalide xxx:yyy.

La configuration utilise une signature qui est marquée comme étant invalide pour la raison 'yyy' dans
la base de signatures IDPS. L'utilisateur utilise cette signature à ses risques et périls ; elle n'est pas
supportée par le produit.
WAR-0000004151
Le proxy FTP est activé, mais aucune interface n'est spécifiée. Personne ne pourra y accéder.
Sélectionnez les interfaces d'écoute de l'appliance.

Le relais FTP a été activé, mais aucune interface d'écoute n'a été spécifiée. Le service de relais FTP est
inutilisable, le port réseau correspondant ne sera pas accessible.
WAR-0000004152
Le proxy FTP est activé, mais aucun réseau autorisé n'est spécifié. Personne ne pourra y accéder.
Sélectionnez les réseaux/interfaces d'écoutes autorisées par l'appliance.

Le relais FTP a été activé, mais aucune adresse n'a été autorisée à y accéder. Aucune règle implicite ne
sera créée pour autoriser l'accès au relais et la configuration du proxy n'accédera pas les connexions.
WAR-0000004153
Sur l'appliance '�s', le proxy FTP utilise un port privilégié.

Le relais FTP a été activé, mais il est configuré pour tourner sur un port privilégié (<1024). Cela oblige a
lui donner les droits super utilisateur et donc nuit au bon fonctionnement du cloisonement des services
sur l’appliance.
WAR-0000004154
NAT statique et PAT ne peuvent être utilisées conjointement. Seul PAT sera utilisée.

Seule la fonctionnalité PAT fonctionnera.
WAR-0000004155
'https://' ne peut être utilisé dans la catégorie '�s'. Utilisez 'votre_url:443' à la place.
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Il faut mettre le port utilisé après l’URL plutôt que de spécifier https.
WAR-0000004156
La vitesse �s ne peut être appliquée à l'interface.

L’interface spécifiée ne peut pas se voir appliquer la vitesse demandée car c’est une interface VLAN.
WAR-0000004157
Le domaine �s est identique au nom de l'appliance -- le courrier à destination de �s
ne pourra être routé.

Un routage de domaine pour le domaine XXX a été configuré mais l'appliance a pour nom XXX, ce qui
entre en conflit.
WAR-0000004158
Une configuration antispam est définie pour '�s', mais n'a été activée ni sur le relais SMTP,
ni sur le proxy POP3.

Il faut activer la fonctionnalité antispam au niveau des relais pour que la configuration soit utilisée.
WAR-0000004159
Le seuil du mode hybride (�d kB) défini pour le proxy POP3 est inférieur à la taille maximum (�d kB)
définie dans la configuration antispam.
Le courrier de taille supérieure à ce seuil ne peut être géré par le moteur antispam.

En mode hybride, seul les mails dont la taille est inférieure au seuil seront traités par le moteur antispam
même si le seuil d'analyse (configuration antispam) est supérieur. Il est donc nécessaire d'augmenter
le seuil du mode hybride.
WAR-0000004160
Il n'est pas recommandé d'utiliser la gestion de bande passante sur '�s' et '�s'.

Si un accès internet est défini sur une interface, et que cette interface possède de la gestion de bande
passante, la gestion de bande passante se fera au niveau de l'accès internet et non au niveau de
l'interface.
WAR-0000004161
Vous avez spécifié à la fois les paramètres 'days_bd' et 'hours_bd' pour la table �s.

Il n'est pas autorisé de régler la granularité de la purge des journaux, à la fois en jours et en heures. Ces
deux paramètres sont exclusifs.
WAR-0000004162
L'objet '�s' (�s/�d) spécifié dans une liste blanche ou noire contient
une adresse IP privée qui sera ignorée.

Pour ignorer les mails internes, il faut activer l'option spécifique et ne pas passer par une liste blanche.
WAR-0000004163
Il manque le nom de domaine de la base de recherche au serveur LDAP �s.

L'objet de configuration "Serveur d'authentification LDAP" requier le paramètre Base de recherche pour
être configuré.
WAR-0000004164
Il manque le nom NetBios du serveur �1$s.
WAR-0000004165
L'appliance '�s' possède une adresse IP spécifique sur l'interface '�s'
mais est connue par '�s' par son adresse IP primaire (�s).

L'utilisation d'une appliance avec des adresses IP spécifiques (via arkoonid) dans un système multiappliances est vue par les autres appliances uniquement avec son adresse principale IP. Par exemple, si
l'appliance masque le flux, les autres appliances utiliseront l'adresse IP principale comme source. Ainsi,
le flux aura les adresses IP spécifiques comme source.
WAR-0000004166
L'adresse IP �s est l'adresse broadcast du réseau.
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WAR-0000004167
L'objet '�1$s' est situé derrière plusieurs interfaces (parmi lesquelles �2$s et �3$s).
WAR-0000004168
L'agent SNMP est activé, mais aucune interface d'écoute n'est spécifiée. Personne ne pourra y accéder.
Sélectionnez les interfaces depuis lesquelles l'appliance FAST306® gérera les requêtes.
WAR-0000004169
La configuration PCI interne de l'interface ADSL semble être une configuration externe.
WAR-0000004171
Vous devez définir au moins un serveur syslog
pour activer le stockage de journaux �s par syslog.
WAR-0000004172
Le relais FTP est désactivé sur l'appliance '�1$s' mais utilisé par le service '�2$s' ;
vérifiez que cela n'est pas une erreur -- règle '�3$s'.
WAR-0000004173
Le tunnel VPN '�1$s' possède des liens multiples avec les mêmes passerelles.
Il est fortement recommandé d'activer DPD dans ce cas, afin de détecter rapidement les liens morts.
WAR-0000004174
Les nomades ne partagent pas les mêmes algorithmes IKE (au moins entre '�1$s' et '�2$s')
WAR-0000004175
L'une des deux extrémités au moins ('�1$s' et '�2$s') devrait être une appliance.
WAR-0000004176
L'une au moins des entités du maillage doit être une appliance dans la communauté'�1$s'.
WAR-0000004177
Les interfaces '�1$s' et '�2$s' sont sur le même réseau IP.
WAR-0000004178
Les interfaces Numéris ne sont plus supportées.
WAR-0000004179
Les interfaces Token Ring ne sont plus supportées.
WAR-0000004180
Aucun filtre n'est défini par '�s', la règle rejettera tous les utilisateurs authentifiés.
WAR-0000004181
L'objet '�1$s' ne possède pas d'identifiant IPsec, mais utilise des clés RSA.
WAR-0000004182
Aucun serveur n'utilise le contrôleur de domaine principal '�1$s' dans l'appliance '�2$s'.
WAR-0000004183
La politique '�1$s' requiert une authentification auprès d'un relais,
mais l'identifiant utilisateur n'est pas configuré.
WAR-0000004184
La politique '�1$s' requiert une authentification auprès d'un relais,
mais le mot de passe utilisateur n'est pas configuré.
WAR-0000004185
Un seuil de marquage est configuré dans la politique '�1$s',
mais la quarantaine antispam est appelée avant le marquage.
Le seuil de marquage ne sera pas utilisé.
WAR-0000004186
Un seuil de mise en quarantaine est configuré dans la politique '�1$s',
mais le rejet intervient toujours avant la mise en quarantaine.
Le seuil de mise en quarantaine ne sera pas utilisé.
WAR-0000004187
Un seuil de marquage est configuré dans la politique '�1$s',
mais le rejet intervient toujours avant le marquage.
Le seuil de marquage ne sera pas utilisé.
WAR-0000004188
L'hôte '�1$s' est statique et exclu du pool '�2$s'.
WAR-0000004189
L'hôte '�1$s' a son option 'Affectation d'adresse par DHCP' activée
mais il n'est inclu dans aucun pool DHCP.
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WAR-000000004190
L'hôte '�1$s' a une adresse IP dans la plage d'allocation du pool '�2$s' du serveur DHCP.
Il n'est cependant pas configuré comme un hôte statique ni exclu du pool.
WAR-0000004191
L'hôte '�1$s' est exclu du pool '�2$s' du serveur DHCP alors qu'il n'appartient pas
aux plages d'adresses IP allouables de ce pool.
WAR-0000004192
Le serveur DHCP est activé, mais aucun pool n'est configuré.
WAR-0000004193
Les plages d'adresses IP allouables du pool '�1$s' du serveur DHCP ne contiennent que
des adresses exclues et des hôtes statiques.
WAR-0000004194
L'interface '�1$s' a des adresses appartenant à différents pools de serveur DHCP.
WAR-0000004195
Lorsque DHCP-over-IPsec est activé, la gestion de l'identifiant d'agent du relais DHCP
devrait être configurée à 'ajouter'.
WAR-0000004196
Il est recommandé de configurer le mode furtif plutôt que l'adresse IP 0.0.0.0/0
pour l'interface '�1$s'.
WAR-0000004197
Les journaux systèmes ne sont pas disponibles sur l'appliance avec disque dur '�1$s'.
WAR-0000004198
Si l'action d'abandon de paquet est sélectionnée pour le trafic Jaune,
la même option devrait être sélectionnée pour le traffic Rouge dans '�1$s'.
WAR-0000004199
L'interface ADSL externe ne devrait pas être nommée 'adsl0' ('adsl1'-'adsl-9').
WAR-0000004200
L'objet '�1$s' est joignable par '�2$s', mais le ping de test utilisé par l'Accès Internet '�3$s'
ne peut joindre cet objet par l'interface '�4$s'.
WAR-0000004201
La politique FAST �1$s ne sera pas utilisée car la vérification du checksum est désactivé
WAR-0000004202
Le réseau '�1$s', qui utilise '�2$s' comme passerelle a la même IP que le réseau '�3$s',
qui utilise '�4$s' comme passerelle. Cela peut générer des erreurs sur le tunnel VPN '�5$s'.
WAR-0000004203
Règle de flux '�1$s' : la translation source avec IP n'est pas recommandée sur un
cluster en mode haute performance ('�2$s').
WAR-0000004204
Règle de flux '�1$s' : la translation destination avec IP n'est pas recommandée sur un
cluster en mode haute performance ('�2$s').
WAR-0000004205
"Hôte '�1$s' : la translation d'adresse IP (NAT statique) n'est pas recommandée sur un
cluster en mode haute performance ('�2$s').
WAR-0000004206
"Réseau '�1$s' : la translation d'adresse IP (NAT statique) n'est pas recommandée sur un
cluster en mode haute performance ('�2$s').
WAR-0000004207
Le changement d'état Cluster sur surveillance système est activé mais aucune surveillance
système n'est configurée.
WAR-0000004208
Il est déconseillé d'avoir un Cluster : '�1$s' et un réseau 0.0.0.0/0 : '�2$s' comme
entités extrêmes d'un même tunnel VPN.
WAR-0000004209
Il est conseillé d'utiliser un délai pour l'option Dead Peer Detection supérieur à
10 sec pour le VPN '�2$s'.
WAR-0000004210
Il est conseillé d'utiliser un délai d'expiration pour l'option Dead Peer Detection supérieur
à 30 sec pour le VPN '�2$s'.
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WAR-0000004211
L'interface '�2$s:�3$s', '�4$s/�5$s' du Cluster n'est pas joignable par l'interface
'�6$s:�7$s', '�8$s/�9$s'.
WAR-0000004212
L'utilisation d'un conditionneur de trafic de type 'Token Bucket Arkoon' pour la règle
de QoS '�1s' sur l'accès internet "�2s" implique que cette règle de QoS ne s'appliquera
pas sur les paquets en provenance d'un VPN. Ce, malgré le paramètre 'Activer la QoS dans
les VPNs' activé sur l'interface utilisée par cet accès internet ('�3s').
WAR-0000004213
La catégorie '�s' doit avoir au moins un mot-clé.
WAR-0000004214
L'utilisation du joker * est très consommatrice de ressources. Vous pouvez remplacer
le mot-clé '�1$s' par '�2$s'. Nous vous invitons à vérifier dans le chapitre traitant
des catégories du guide d'administration si l'utilisation du joker est nécessaire dans votre cas.
WAR-0000004215
Le nom DNS SmartSSL '�s' semble incorrect, il devrait se terminer par ".smartssl.arkoon.net".
Merci de le remplir avec les informations reçues lors de l'activation de SmartSSL.
WAR-0000004216
SmartSSL est configuré pour utiliser l'authentification locale, mais aucun utilisateur n'est défini.
WAR-0000004217
Votre configuration possède des objets inconnus, utilisez votre configuration précedente.

18.12.4. Messages d'information sur la cohérence
INF-0000008192
Message d'information : �s.
INF-0000008193
Le type du VPN a été changé en 'A la demande' entre xxx et le nomade yyy.

Un tunnel de type permanent, défini entre l’appliance 'xxx' et un nomade 'yyy', a été modifié en tunnel
à la demande. En effet, seul le type « à la demande » est possible dans ce cas : l’appliance ne peut pas
initier la négociation du VPN vers une adresse IP qu’il ne connaît pas.
INF-0000008194
La signature �1$s est désactivée (score nul) et ne sera pas chargée.

Une signature IDPS officielle xxx avec un score à zéro ne sera pas chargée.
INF-0000008195
La signature locale �1$s est désactivée (score nul) et ne sera pas chargée.

Une signature IDPS locale xxx avec un score à zéro ne sera pas chargée.
INF-0000008196
L'authentification RADIUS en mode Challenge/Réponse peut poser problème avec certains navigateurs.

L’authentification RADIUS est activée sur le relais HTTP et mais ne fonctionne pas avec certains
navigateurs.
INF-0000008197
Quatre interfaces bonding sont activées par défaut sur une appliance.

Par défaut une appliance comporte 4 interfaces bonding (de jonction). Pour augmenter ce nombre, vous
devez modifier le paramètre max_bonds dans le fichier /etc/modules.conf
INF-0000008198
Les interfaces de routage dynamique doivent accepter les paquets multicast.

Si la configuration requiert l'activation d'un routage dynamique, les interfaces sur lesquelles OSPF et RIP
seront utilisées doivent autoriser le routage dynamique.
INF-0000008199
Les interfaces haute disponibilité utilisées pour le heartbeat doivent accepter les paquets broadcast.
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INF-0000008200
L'identifieur de l'appliance �1$s n'a pas été initialisé

INF-0000008201
Les rêgles de flux pour utiliser une PKI externe ne sont pas créé automatiquement. Vous devez les créer man
INF-0000008202
Une bonne pratique est de mettre le délai d'annonce entre 1 and 5
INF-0000008203
Une bonne pratique est de mettre la période préemptive entre 1 et 10
INF-0000008204
Une bonne pratique est de mettre la période ARP sans garantie entre 1 et 10
INF-0000008205
L'identifiant du nœud �1$s n'a pas été initialisé
INF-0000008206
La surveillance de lien VRRP est désactivée sur l'interface '�1$s' (�2$s)

18.12.5. Messages de synchronisation des informations matérielles
et système
Ces messages sont affichés par Arkoon Manager après qu’une configuration ait été comparée aux
paramètres matériels et système courants des appliances que la configuration contient.
HWD-0000065536
Information: �s
HWD-0000065537
La base IDPS va être importée dans la configuration.
HWD-0000065538
La base IDPS va être mise à jour depuis les appliances dans la configuration.
HWD-0000065539
Une nouvelle appliance (�s) va être ajoutée à la configuration.
HWD-0000065540
Une appliance (�s) va être mise à jour dans la configuration.
HWD-0000065541
Les catégories Arkoon vont être mises à jour dans la configuration.
HWD-0000065542
La base des services réseau va être mise à jour dans la configuration à partir des appliances.
HWD-0000065543
La base des politiques FAST va être mise à jour dans la configuration à partir des appliances.

18.13. Alertes
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18.13.1. Introduction
Objectif
Cette section présente le détail des alertes générées par l'appliance FAST360. Ces alertes peuvent être
diffusées de quatre manières différentes :
• dans la fenêtre Alertes d'Arkoon Monitoring (configuration par défaut) ;
• par syslog (si configuré dans le dossier Servers de syslog via Arkoon Manager)
• par email (si configuré dans le dossier Alerts by email via Arkoon Manager)
• par des traps SNMP (si configuré dans le dossier SNMP traps via Arkoon Manager)

Niveaux d'alertes
A chaque alerte est associée un niveau qui correspond à sa sévérité.
Il existe quatre niveaux d’alertes :
• Aucun : il s’agit d’une simple information, il n’y a pas eu de comportement anormal.
• Bas : il s’agit d’une information pouvant avoir un impact sur la sécurité.
• Moyen : l’alerte remonte un événement qui mérite une analyse par l’administrateur.
• Haut : l’alerte remonte un problème qui mérite d’être rapidement diagnostiqué ; une action devra
probablement être réalisée par l’administrateur.

Format de cette section
Cette section liste les alertes, classées par niveau. Pour chaque alerte, vous trouverez :
• son nom, tel qu’indiqué dans Arkoon Manager en français
• sa signification
• l’action à effectuer si nécessaire
En annexe figure un tableau donnant la correspondance entre les noms des alertes visibles dans Arkoon
Monitoring (en français et en anglais) et dans les traps SNMP.

18.13.2. Description des alertes
Niveau Aucun
Accès Internet up

L’accès Internet est opérationnel. La colonne Description indique l’accès Internet concerné, en précisant
l’interface utilisée pour cet accès ou l’adresse IP de la passerelle.
Alerte IKE
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L’alerte IKE de niveau Aucun indique qu’un lien VPN est monté. La colonne Description indique l’adresse
IP du serveur VPN distant ainsi que le nom donné au groupe de tunnels VPN dans la configuration de
l'appliance FAST360.
Arkoon down

Le boîtier de l'appliance FAST360 a été éteint par un des moyens suivants :
• un arrêt ou un redémarrage via Arkoon Monitoring
• un arrêt ou un redémarrage via la ligne de commande
• un arrêt par un bref appui sur la touche du boîtier Power
Arkoon up

Le boîtier de l'appliance FAST360 a été démarré électriquement (manuellement ou suite à un redémarrage
volontaire).
Configuration installée

Ce message signale qu’une nouvelle configuration a été installée. La colonne Description indique le
nom de la configuration installée ainsi que le nom du fichier de backup où est copiée la configuration.
En effet, toutes les configurations successivement installées sont copiées dans le répertoire /var/
config.backup. La colonne Administrateur donne le certificat ou le login de l’administrateur qui a
installé la configuration. Dans le cas du maître/esclave, vous visualisez le certificat du maître.
Connexion d’administration

Il s’agit d’une connexion d’administration réussie. La colonne Description spécifie le type de connexion
d’administration (SSH, Manager, Monitoring ou maître/esclave), l’adresse IP et le port source de la station
d’administration. La colonne Administrateur indique le login utilisé (cas d’une connexion SSH) ou le
certificat utilisé (cas du Manager ou du Monitoring).
Dans le cas d’une connexion avec le Manager, les caractères [W] dans la colonne Description spécifient
que le certificat a des droits Read/Write. Dans le cas d’une topologie maître/esclave, l’alerte est générée
à la création de la connexion maître/esclave. La colonne Description comporte le certificat de l’esclave.
Création d’un nouveau certificat

Un nouveau certificat a été créé. La colonne Description indique le nom du nouveau certificat. La colonne
Administrateur spécifie le certificat (modification via Arkoon Monitoring) ou le login (modification en
mode console) de l’administrateur ayant effectué l’action.
Date/heure modifiée

La date de l'appliance FAST360 a été modifiée. La colonne Administrateur indique le certificat
(modification via Arkoon Monitoring) ou le login (modification en mode console) de l’administrateur ayant
effectué l’action.
Déni de service détecté

Cette alerte est générée lorsque le déni de service précédemment détecté (alerte « Déni de service
détecté » de niveau Haut) est terminé. La colonne Description indique le nom de l’accès Internet
concerné, le type de paquets concernés (ICMP ou TCP-SYN) et le nombre de paquets refusés pendant
l’attaque.
Etablissement d'un nouveau tunnel IPsec

Cette alerte indique qu'un nouveau tunnel IPsec a été établi. L'alerte se produit lorsqu'un tunnel est
négocié pour la première fois (la renégociation sans échec du tunnel génère une alerte séparée). Les
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réseaux négociés dans le tunnel figurent dans la description et permettent d'utiliser des adresses IP
virtuelles obtenues via DHCP. Le cas particulier d'un tunnel établi pour la négociation DHCPover-IPsec
est spécifiquement identifié. La description du groupe de tunnels VPN donné dans l'alerte correspond à
la description de l'objet dans la configuration ou, par défaut, à son nom. Les algorithmes négociés par
IPsec SA sont également présents. L'utilisation d'un port permet à NAT-Traversal d'être détecté.
Fin de blocage du trafic réseau

Le trafic réseau a été précédemment bloqué pour une des raisons suivantes : file d’attente des journaux
surchargée, file d’attente du noyau surchargée ou disque trop plein. La situation a été résorbée et le
trafic réseau n’est plus bloqué.
Interface down

L’interface Ethernet a été déconnectée. Cette opération a pu être automatique (installation d’une
configuration modifiant les interfaces), manuelle (par la fenêtre Interfaces d'Arkoon Monitoring ou en
ligne de commande) ou bien causée par un arrêt du boîtier.
Interface up

L’interface Ethernet a été connectée. Cette opération a pu être automatique (installation d’une
configuration modifiant les interfaces), manuelle (par la fenêtre Interfaces d'Arkoon Monitoring ou en
ligne de commande) ou bien causée par le démarrage du boîtie.
Interface déconnectée

L’interface (ADSL en PPPoA ou RNIS) a été déconnectée. La colonne Description donne le nom de
l’interface concernée, l’adresse IP de cette interface et l’adresse IP passerelle chez le FAI.
Interface reconnectée

L’interface (ADSL en PPPoA ou RNIS) a été (re)connectée. La colonne Description donne le nom de
l’interface concernée, l’adresse IP de cette interface et l’adresse IP passerelle chez le FAI.
Le paramètre “Admin from” a été modifié

Le paramètre Admin from a été modifié via le menu Configuration du programme minarkconf . La colonne
Description indique la nouvelle valeur de ce paramètre. La colonne Administrateur spécifie le login de
l’administrateur ayant effectué l’action.
Mise à jour

Cette alerte se réfère au téléchargement des mises à jour (antivirus, blacklists, patchs système). La
colonne Description indique le module concerné par la mise à jour (SOPHOS, BLACKLISTS ou ARKPATCHS). Une première alerte indique que le téléchargement s’est bien effectué ; une seconde alerte
indique que les mises à jour ont été prises en compte.
Négociation réussie d'une SA IPsec

Cette alerte indique q'un IPsec SA a été négocié avec succès. La description du groupe de tunnels VPN
donné dans l'alerte correspond à la description de l'objet dans la configuration ou, par défaut, à son nom.
Le champ nom d'utilisateur indique le login de l'objet utilisateur, comme indiqué dans la configuration
(qui requiert par conséquent un tunnel utilisant des objets de ce type d'utilisateur).
Purge d’un journal via Arkoon Monitoring

Cette alerte est générée lorsqu'un administrateur effectue une opération de purge sur un journal avec
Arkoon Monitoring . La colonne Description indique le nom de la base de données concernée. La colonne
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Administrateur spécifie le certificat de l’administrateur ayant réalisé l’action. Cette alerte indique que la
purge a été effectuée correctement.
Purge des journaux sur seuil atteint

Cette alerte ne concerne que le cas de l'appliance FAST360 sans disque dur. Lorsque les journaux
atteignent 93% d’occupation du disque, ils sont purgés de 75% (taux configurable dans Arkoon Manager).
Cette alerte indique que la purge s’est déroulée correctement et la colonne Description mentionne le
nom du journal qui a été purgé.
Renégociation d'un tunnel IPsec

établi

Cette alerte indique qu'un tunnel IPsec déjà établi a été renégocié. Cette alerte se produit uniquement
lorsqu'un tunnel est renégocié (la négociation initiale génère une alerte séparée). L'alerte comporte les
mêmes informations que l'alerte produite lorsqu'un tunnel IPsec est établi.
Révocation d’un certificat

Un certificat a été révoqué. La colonne Description indique le nom du certificat. La colonne
Administrateur spécifie le certificat (modification via Arkoon Monitoring) ou le login (modification en
mode console) de l’administrateur ayant effectué l’action.
Purge planifiée des journaux

La sauvegarde et la purge automatiques de la base de données se sont réalisées correctement. Elles sont
conformes à la configuration visible dans le dossier Alerts and logs Archiving d'Arkoon Manager.
La colonne Description indique le nom des journaux concernés par cette alerte.
• Si la sauvegarde a été configurée, vous pourrez télécharger les fichiers depuis Arkoon Monitoring :
ils sont accessibles depuis l’onglet Infos sauvegardes de logs de la fenêtre Infos générales.
Service démarré

Un des services aklogd ou mysqld a été démarré. La colonne Description précise le service concerné.
Service arrêté

Un des services aklogd ou mysqld a été arrêté. La colonne Description précise le service concerné.
Tombé d'un tunnel IPsec

Cette alerte se produit lorsqu'un tunnel IPsec échoue. Elle ne se produit pas lorsqu'un IPsec est supprimé
ou expire et un autre SA correspondant au même tunnel est négocié. L'alerte prend la même information
que pour l'établissement d'un nouveau tunnel IPsec. Le niveau de l'alerte dépend de la raison de l'alerte,
pouvant être l'une des suivantes :
• Le dernier IPsec SA a expiré (Intermédiaire)
• Considéré comme mort par 'Dead Peer Detection' (Intermédiaire)
• Notification de suppression reçue (Information)
• Service IPsec arrêté (Information)
• Terminé par l'administrateur (Information)
• Le pair utilise désormais une autre adresse IP (information)
• Supprimé par l'administrateur (Information)
Un utilisateur a été créé ou supprimé avec le minarkconf
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Un utilisateur a été créé ou supprimé via le menu Utilisateurs du programme minarkconf . La colonne
Description indique le nom de l’utilisateur, ainsi que son login s’il s’agit d’une création d’utilisateur. La
colonne Administrateur indique le login de l’administrateur ayant effectué l’action.

Niveau Bas
Avertissement sur la file d’attente des journaux

La file d’attente des journaux est occupée à 50%.
• Consultez les Journaux IP pour connaître les flux qui génèrent autant de journalisation. Modifiez en
conséquence les règles de flux qui journalisent ou la configuration anti-DoS.
Avertissement sur /var

La partition /var est occupée à 75%.
• Consultez l’onglet Disque de la fenêtre Etat de l'Arkoon pour visualiser l’occupation de la partition /var.
Si la base de données occupe beaucoup de place, exportez ou supprimez tout ou partie des journaux.
Avertissement sur /config_card

La partition /config_card est occupée à 75%.
• Consultez l’onglet Disque de la fenêtre Etat de l’Arkoon (State of the appliance FAST360) pour
visualiser l’occupation de la partition /config_card.
Fichier chiffré dans le mail

Le mail contient un fichier chiffré, donc non analysable par l’antivirus.
Le mail sera traité en fonction des options configurées dans Arkoon Manager :
• si l’option Accepter les fichiers cryptés est cochée, le mail sera transmis ;
• si l’option Accepter les fichiers cryptés n’est pas cochée et que l’option Activer la mise en
quarantaine est cochée, le mail sera mis en quarantaine ;
• si les options Accepter les fichiers cryptés (Accept encrypted files) et Activer la mise en
quarantaine (Activate quarantine) ne sont pas cochées, le mail sera supprimé.

Note
Si le mail a été mis en quarantaine, ouvrez la fenêtre Quarantaine d'Arkoon Monitoring pour
pouvoir choisir comment traiter le mail.
Mauvais SPI

Le paquet présente un mauvais SPI (Security Parameters Index). Ceci signifie que le paquet ne passe
pas par le bon tunnel VPN, qu’il passe par un VPN alors qu’il ne devrait pas ou inversement.
• Regardez dans les colonnes Raison et Description des journaux IP la raison du blocage. veuillez
consulter la Section 18.8.1, « Messages journal IP » pour en savoir plus.
• Il y a deux cas possibles : soit le tunnel n’est pas monté, soit la règle de flux qui prend en compte le
paquet ne le fait pas passer par ce tunnel. Pour le savoir, regardez dans la fenêtre VPN si le tunnel
est monté ou non.
• Si le tunnel n’est pas monté, ouvrez les Journaux système pour savoir pourquoi le tunnel ne monte pas.
• Si le tunnel est monté, ouvrez Arkoon Manager et vérifiez la configuration :

450

| Description des alertes

Chapitre 18. Surveillance, connexions, messages d'erreur

• soit le paquet n’est pas pris en compte par la bonne règle. Dans ce cas revoyez l’ordre des règles
et/ou leur définition
• soit le paquet passe par la règle prévu à cet effet mais l’onglet Chiffrement a été mal configuré
Nouveau mail dans la quarantaine

Un nouveau mail a été reçu en quarantaine.
• Ouvrez la fenêtre Quarantaine dans Arkoon Monitoring pour voir le mail concerné et la raison de la
mise en quarantaine.
Problème lors de l’analyse du mail

L’analyse antivirus n’a pas pu être menée à bien. Le mail sera traité en fonction des options configurées
dans Arkoon Manager :
• si l’option Accepter les fichiers non analysables est cochée, le mail sera transmis
• si l’option Accepter les fichiers non analysables n’est pas cochée et que l’option Activer la
mise en quarantaine est cochée, le mail sera mis en quarantaine
• si les options Accepter les fichiers non analysables et Activer la mise en quarantaine
ne sont pas cochées, le mail sera supprimé.
• Si le mail a été mis en quarantaine, ouvrez la fenêtre Quarantaine d'Arkoon Monitoring pour pouvoir
choisir comment traiter le mail.

Niveau Moyen
Alerte IKE

L’alerte IKE de niveau Moyen indique un problème lors de la négociation du VPN. La colonne Description
donne des détails sur la nature du problème rencontré.
• Pour plus de précisions sur la négociation VPN, ouvrez les Journaux système et lisez les messages
du démon pluto.
Avertissement sur la file d’attente des journaux

La file d’attente des journaux est occupée à 75%.
• Consultez les Journaux IP pour connaître les flux qui génèrent autant de journalisation. Modifiez en
conséquence les règles de flux qui journalisent ou la configuration anti-DoS.
Avertissement sur /var

La partition /var est occupée à 90%.
• Consultez l’onglet Disque de la fenêtre Etat de l'Arkoon pour visualiser l’occupation de la partition /var.
Si la base de données occupe beaucoup de place, exportez ou supprimez tout ou partie des journaux.
Avertissement sur /config_card

La partition /config_card est occupée à 90%.
• Consultez l’onglet Disque de la fenêtre Etat de l’Arkoon (State of the appliance FAST360) pour visualiser
l’occupation de la partition /config_card.
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Echec d’authentification

L'authentification d’un utilisateur a échoué dans le cadre de l'authentification sur règle de flux. La
colonne Description donne le nom de l’utilisateur concerné.
Echec de négociation d'une SA ISAKMP/IPsec

Cette alerte indique une erreur dans la négociation d'un ISAKMP ou un IPsec SA. Les codes d'erreur
dans la colonne Description correspondent aux types de notification standard définis dans RFC2408.

Exemple 18.2. Codes d'erreur RFC2408
NO_PROPOSAL_CHOSEN INVALID_KEY_INFORMATION BAD_PROPOSAL_SYNTAX
La base de données a été purgée

Il y a eu un problème lors de la purge manuelle d’un des journaux via Arkoon Monitoring. La colonne
Description indique le nom de la base de données concernée. La colonne Administrateur spécifie le
certificat de l’administrateur ayant réalisé l’action.
• Ouvrez les Journaux système pour avoir des détails sur le problème rencontré.
La règle applicative a refusé le mail

Un mail a été refusé par une règle applicative SMTP demandant la mise en quarantaine.
• Ouvrez les Journaux du relais SMTP ; la colonne Raison indique le nom de la règle applicative qui a
bloqué le mail.
Paquet bloqué par le filtre

Le paquet a été rejeté par une règle de flux.
• Reportez-vous aux journaux IP pour connaître la règle de flux qui bloque ou rejette le paquet. Si vous
ne voyez pas de journalisation correspondant au paquet bloqué, cela signifie qu’il a été pris en compte
par une règle qui rejette et ne journalise pas. Il peut s’agir :
• d’une règle explicite écrite par l’Administrateur
• d’une règle implicite générée par l’option Ignorer les broadcasts IP
• une règle par défaut est générée si dans la protection anti-spoofing, vous décochez Journaliser
les paquets à destination de l’Arkoon ou Journaliser les paquets traversant l’Arkoon
;
• d’une politique ICMP qui ne journalise pas ce code et ce type de message ICMP
Paquet déséquencé

Un paquet TCP déséquencé a été reçu.
• Reportez-vous aux journaux IP pour avoir des détails sur les numéros de séquence : regardez en
particulier les colonnes TCP Seq et NoSeq attendu. Il est probable qu’il y ait un problème de routage :
le flux aller passe par l'appliance FAST360 et pas le retour, ou inversement.
Purge des journaux sur seuil atteint

Cette alerte ne concerne que le cas de l'appliance FAST360 sans disque dur. Lorsque les journaux
atteignent 93% d’occupation du disque, ils sont purgés de 75% (taux configurable dans Arkoon Manager).
Cette alerte indique que la purge ne s’est pas déroulée correctement et la colonne Description mentionne
le nom du journal qui devait être purgé.
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• Reportez-vous aux journaux système pour obtenir plus d’informations sur le problème rencontré.
Purge planifiée des journaux

La sauvegarde et la purge automatiques de la base de données ne se sont pas réalisées correctement.
La colonne Description indique le nom des journaux concernés.
• Ouvrez les Journaux système pour avoir plus d’informations sur le problème rencontré.
Tentative d'établissement d'une SA IPsec

inconnue

Cette alerte indique qu'une tentative d'établir un IPsec SA inconnu a été effectuée. L'IPsec SA ne
peut être établi car il n'y a pas de tunnel corresponant (en termes d'IP, de masque mais également de
protocole/port). Le champ tunnel requis phase 2 montre le tunnel requis dans le même format que la
typologie d'un tunnel VPN (ceci peut être visualisé via Arkoon Monitoring, par exemple).
Tombé d'un tunnel IPsec

Cette alerte se produit lorsqu'un tunnel IPsec échoue. Elle ne se produit pas lorsqu'un IPsec est supprimé
ou expire et un autre SA correspondant au même tunnel est négocié. L'alerte prend la même information
que pour l'établissement d'un nouveau tunnel IPsec.
Le niveau de l'alerte dépend de la raison de l'alerte, pouvant être l'une des suivantes :
• Le dernier IPsec SA a expiré (Intermédiaire)
• Considéré comme mort par 'Dead Peer Detection' (Intermédiaire)
• Notification de suppression reçue (Information)
• Service IPsec arrêté (Information)
• Terminé par l'administrateur (Information)
• Le pair utilise désormais une autre adresse IP (information)
• Supprimé par l'administrateur (Information)
Utilisation d'un ID IPsec

non autorisé

Cette alerte indique qu'un IPsec non autorisé a été utilisé. L'ISAKMP SA ne peut pas être établi car il
n'y a pas de tunnel défini correspondant à l'IPsec ID utilisé par la machine distante. L'utilisation des
groupes LDAP est due au fait que le DN du certificat ne correspond à aucun groupe défini. Cette alerte
se produit également lorsqu'un utilisateur IP tente de se connecter en utilisant soit un secret partagé
soit un certificat pour lequel aucune connexion n'est définie.
Violation de protocole applicatif

Un module FAST a détecté une violation de protocole.
• Reportez-vous à la colonne Description des journaux IP pour avoir plus de détails sur la violation de
protocole. Si le flux est bloqué à cause d’une commande spécifique, vous pouvez l’ajouter dans les
options du module FAST du service concerné.

Niveau Haut
Accès Internet down

L’accès internet est indisponible. La colonne Description indique l’accès Internet concerné, en précisant
l’interface utilisée pour cet accès.
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• Pour plus d’informations sur la nature du problème, ouvrez la fenêtre Journaux système.
Alerte IKE

L’alerte IKE de niveau Haut indique un échec d’authentification lors de la négociation du VPN. La colonne
Description donne des détails sur la nature du problème rencontré.
• Pour plus de précisions sur la négociation VPN, ouvrez les Journaux système et lisez les messages
du démon pluto.
Alerte de surveillance système

Cette alerte indique que le niveau d’un critère de surveillance système a été modifié. La colonne
Description indique le nom du critère, tel que défini dans Arkoon Manager, ainsi que la modification de
son état. La valeur 0 indique que l’élément surveillé est défaillant, la valeur 1 signifie un fonctionnement
correct.
Arkoon up

L'appliance FAST360 a subi un redémarrage non souhaité.
• Ouvrez les Journaux système pour avoir des informations sur la cause de ce redémarrage non
souhaité.
Avertissement sur la file d’attente des journaux

La file d’attente des journaux est occupée à 95%. Tous les flux à l’exception des flux d’administration
sont désormais bloqués. Il faut effectuer une action pour que la file d’attente des journaux ne soit plus
surchargée et que le trafic standard soit de nouveau autorisé.
• Consultez les Journaux IP pour connaître les flux qui génèrent autant de journalisation. Modifiez en
conséquence les règles de flux qui journalisent ou la configuration anti-DoS. Contactez si besoin le
support Arkoon.
Avertissement sur /var

La partition /var est occupée à 95%. Tous les flux à l’exception des flux d’administration sont désormais
bloqués. Il faut effectuer une action pour que la partition /var ne soit plus surchargée et que le trafic
standard soit de nouveau autorisé.
• Consultez l’onglet Disque de la fenêtre Etat de l'Arkoon pour visualiser l’occupation de la partition /var.
Si la base de données occupe beaucoup de place, exportez ou supprimez tout ou partie des journaux.
Dans les autres cas, contactez le support Arkoon.
Avertissement sur /config_card

La partition /config_card est occupée à 99%.
• Consultez l’onglet Disque de la fenêtre Etat de l'Arkoon pour visualiser l’occupation de la partition /
var. Contactez le support Arkoon.
Blocage du trafic réseau dû à Aklogd

Tous les flux à l’exception des flux d’administration sont bloqués, à cause d’une des raisons suivantes :
disque trop plein (la partition /var est occupée à plus de 95%), file d’attente des journaux surchargée
(utilisée à plus 95%) ou file d’attente noyau surchargée. Le champ Description indique laquelle de ces
trois raisons est à l’origine du blocage du trafic.
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• Dans le cas où le blocage est lié à l’utilisation de l’espace disque, consultez l’onglet Disque de la
fenêtre Etat de l'Arkoon pour visualiser l’occupation générale et détaillée de la partition /var. Si la base
de données occupe beaucoup de place, exportez ou supprimez tout ou partie des journaux. Dans les
autres cas, contactez le support Arkoon.
Connexion d’administration

Il y a eu échec de la tentative de connexion d’administration. La colonne Description spécifie le type de
connexion d’administration (SSH, Manager, Monitoring ou akslave), l’adresse IP source et le port source,
ainsi que la raison de l’échec. Deux exemples :
SSH: 1.1.1.1 :1024 - Authentication failed (root)
Manager: 1.1.1.1 :1025 - Certificate refused : bad certificate
Déni de service détecté

Cette alerte est générée lorsqu’un déni de service est détecté. Ceci se produit lorsque la protection
contre les dénis de service est activée sur un accès Internet et que la valeur indiquée pour le nombre
maximum de paquets TCP-SYN ou le nombre maximum de paquets ICMP est dépassée. Une alerte Déni
de service détecté de niveau Aucun est générée lorsque l’attaque est finie.
Hôte HA actif

Une bascule s’est produite : l'appliance FAST360 HA qui était passif est devenu actif. La colonne
Description indique le nom complet (le hostname) de l'appliance FAST360 HA concerné.
Hôte HA inactif

Une bascule s’est produite : l'appliance FAST360 HA qui était actif est devenu passif. La colonne
Description indique le nom complet (le hostname) de l’Arkoon HA concerné.
Interface up

L’interface Ethernet n’a pas pu être connectée. La colonne Description donne le nom de l’interface et
décrit le problème rencontré.
• Ouvrez les Journaux système pour avoir plus de détails.
Lien HA down

Un des liens assurant la communication entre les deux appliances FAST360 HA (appelée heartbeat) a
été déconnecté. La colonne Description indique le nom de l’interface concernée (interface Ethernet ou
port série).
Lien HA up

Un des liens assurant la communication entre les deux appliances FAST360 HA (appelée heartbeat) a
été connecté. La colonne Description indique le nom de l’interface concernée (interface Ethernet ou port
série).
Mauvais paquet

Le paquet reçu est erroné : un problème a été détecté au niveau 3 ou au niveau 4. Il peut s’agir d’une
attaque Land ou d’un paquet ICMP ne pouvant pas être associé à une connexion.
• Reportez-vous aux journaux IP pour connaître la raison du rejet du paquet. Regardez en particulier la
colonne Description.
Mise à jour
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Il y a eu un problème lors du téléchargement des mises à jour (antivirus, blacklists, patchs système).
La colonne Description peut donner plus d’informations sur la nature du problème rencontré :
• SSLConnecte(support.arkoon.net, 1752) failed : connection timed out peut indiquer un
problème d’accès Internet
• SSLConnecte(support.arkoon.net, 1752) failed : gethostbyname() error signifie qu’il y a
eu un problème d’accès aux DNS

Note
Consultez si besoin les journaux système pour avoir des informations complémentaires. S’il
s’agit d’un problème d’accès Internet ou aux DNS, assurez-vous que l’accès est redevenu
opérationnel. Dans tous les cas, relancez la mise à jour manuellement à partir de la fenêtre Mise
à jour d'Arkoon Monitoring.
Patch système Arkoon

Un patch système a été installé ou désinstallé. La colonne Description la version précédente ainsi que
la nouvelle version.
Problème d'authentification par secret partagé

Cette alerte indique qu'il y avait un problème lors du décodage d'un paquet ISAKMP codé en utilisant un
secret partagé. La mauvaise utilisation d'un secret partagé est l'explication la plus probable, mais il y a
d'autres causes possibles (telles que la corruption d'un paquet) qui ne peuvent pas être déterminées.
Quarantaine pleine

L’espace réservé à la quarantaine et à ses archives est complètement occupé. Les nouveaux fichiers
devant être mis en quarantaire ne pourront pas être stockés et seront supprimés.
• Supprimez des messages de la quarantaine à partir d'Arkoon Monitoring. Vous pouvez également vider
les archives depuis Arkoon Monitoring ou supprimer une partie des archives en ligne de commande.
Enfin vous pouvez redimensionner la taille allouée à la quarantaine et aux archives en utilisant Arkoon
Manager et en ouvrant la fenêtre des Propriétés du firewall.
Scan de port

Une tentative de scan de port a été détectée. La détection de scan de port se base sur les conditions
suivantes :
• Au moins 3 paquets ont été rejetés et journalisés (les paquets rejetés par des règles non journalisantes
ne généreront pas d'alertes)
• Les paquets ont été reçus dans un intervalle de temps inférieur à 5 minutes
• Ils provenaient d'une même source IP
• Ils étaient à destination d'au moins 3 couples (IP, port) différents
La fréquence de l'alerte pour une même source IP est limitée à une toutes les 5 minutes. Après, tout
nouveau paquet provenant de la même source IP générera une alerte. Ceci se répète toutes les cinq
minutes.
• La colonne Description vous indique l’adresse IP source qui a déclenché le scan de port. Reportezvous aux journaux IP pour connaître les paquets qui ont engendré cette alerte.
Service redémarré
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Un service a été redémarré sans raison apparente. La colonne Description indique la cause de ce
redémarrage.
Utilisation d'un certificat révoqué

Cette alerte indique que l'ISAKMP SA ne peut pas être établi car le certificat utilisé a été rejeté (sur la
base des informations de la CRL). Le rejet de certificat évite qu'il soit utilisé pour établir ou renégocier
un tunnel VPN, mais il ne provoque pas la suppression d'un tunnel préalablement établi.
Violation de licence

L'appliance FAST360 ne dispose pas d’une licence lui permettant de laisser passer ce paquet. Dans
la plupart des cas, la licence n’a pas été installée, la licence primaire n’a pas été récupérée par le
secondaire ou bien la licence a expiré.
• Connectez-vous en mode console et lancez le minarkconf .
• Si vous n’avez pas installé de licence, reportez-vous au Guide de première configuration pour générer
une requête de licence et installer la licence.
• Si vous aviez installé une licence, sélectionnez View license dans le menu License pour vérifiez qu’elle
a bien été installée. Si non, renouvelez l’installation.
• S’il s’agit d’une appliance FAST360 secondaire, vérifiez qu’il a bien récupéré la licence du primaire en
tapant la commande : /usr/akgetlicense/algetlicense infos. Si ce n’est pas le cas, redémarrez
le service akgetlicense (depuis Arkoon Monitoring) pour qu’il essaie de se reconnecter au primaire.
Consultez si besoin les journaux système pour plus de détails.
Virus détecté

Un virus a été détecté par un des relais de l'appliance FAST360 (relais HTTP, SMTP ou POP3 transparent).
La colonne Description donne des détails : nom du relais qui a détecté le virus, nom du virus, détails
éventuels sur la connexion. Le traitement des données vérolées est fait conformément à la configuration
de l'appliance FAST360.
• Dans le cas du relais HTTP, vous pouvez voir dans les journaux du relais HTTP la requête dont les
données sont vérolées : il s’agit de celle ayant pour code résultat 494.
• Dans le cas du relais SMTP ou POP3, vous pouvez voir dans la quarantaine d'Arkoon Monitoring les
messages vérolés, si la quarantaine a été configurée.

18.13.3. Annexe
Ce tableau donne la correspondance entre les différentes appellations des alertes.
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Tableau 18.3. Noms des alertes (équivalents français-anglais)
Nom en français dans Nom en anglais dans Nom trap SNMP
Arkoon Monitoring
Arkoon Monitoring
Accès Internet désactivé Internet Access down

akOutconnDown

Accès Internet activé

Accès Internet up

akOutconnUp

Alerte IKE

IKE alert

akIkeAlert

Arkoon down

Arkoon down

akArkoon Down

Alerte de surveillance System monitoring alert
système

akSysmon

Arkoon up

akArkoon Up

Avertissement
config_card

Arkoon up

sur/ Warning on /config_card akConfigWarning

Avertissement sur/var

Warning on /var

akVarWarning

Avertissement sur la file Warning on log queue
d’attente des journaux

akAklogWarning

Blocage du trafic réseau Network trafic blocked akAklogTrafficBlocked
sur Aklogd
due to Aklogd
Configuration installée

Configuration installed

akConfigInstalled

Connexion
d’administration

Administration
connection

akAdminConnection

Définition d’un nouveau New certificate created
certificat

akNewCert

Date/heure modifiée

Date/time changed

akDateHourChanged

Déni de service détecté

Denial
of
detected

service akDosDetection

Echec d’authentification Authentication failure

akAuthenticationFailed

Echec de négociation Failure in negotiating an xxx
d'une SA ISAKMP/IPsec ISAKMP/IPsec SA
Etablissement
d'un New
IPsec
nouveau tunnel IPsec
established

tunnel xxx

Fichier chiffré dans le Encrypted file in mail
mail
Fin de blocage du trafic Network
réseau
unblocked

akEncryptedMail

traffic akAklogTrafficUnblocked

Hôte HA actif

HA host active

akHaActive

Hôte HA inactif

HA host inactive

akHaPassive

Interface down

Interface down

akIfDown

Interface up

Interface up

akIfUp

Interface déconnectée

Interface disconnected

akIfDisconnected

Interface reconnectée

Interface reconnected

akIfReconnected
akMailDeniedByRule
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Nom en français dans Nom en anglais dans Nom trap SNMP
Arkoon Monitoring
Arkoon Monitoring
La règle applicative a Mail
denied
refusé le mail
applicative rule

by

Le paramètre « Admin "dmin from" has changed akAdminFromChanged
from » a été modifié
Lien HA down

HA link down

akHaIfDown

Lien HA up

HA link up

akHaIfUp

Mauvais SPI

Bad SPI

akBadSPI

Mauvais paquet

Bad packet

akBadPacket

Mise à jour

Upgrade

akUpgrade

Négociation
d'une SA IPsec

réussie IPsec SA successfully xxx
negotiated

Nouveau mail dans la New mail in quarantine
quarantaine

akMailInQuarantine

Paquet bloqué par le filtre Packet blocked by filter

akPortAttack

Paquet déséquencé

akUnseqPacket

Correctif (patch)
système Arkoon
Problème
d'authentification
secret partagé
Problème
lors
l’analyse du mail
Quarantaine pleine
Renégociation
tunnel IPsec établi

Unsequenced packet
du Arkoon OS patch

akKernelPatch

Shared
secret xxx
par authentication problem
de Analyze error in mail
Quarantine full

akMailAnalyzeError
akQuarantineFull

d'un Already
established xxx
IPsec
tunnel
renegotiated

Révocation d’un certificat Certificate revoked

akRevokeCert

Purge d’un journal via Log flush via Arkoon akTableFlushed
Arkoon Monitoring
Monitoring
Purge des journaux sur Log flush on reached akDbClear
seuil atteint
threshold
Purge planifiée
journaux

des Scheduled log flush

akDbPurge

Scan de port

Portscan detected

akPortScan

Service démarré

Service started

akServiceStarted

Service redémarré

Service restarted

akServiceRestarted

Service arrêté

Service stopped

akServiceStopped

Tentative d'établissement Attempt to establish an xxx
d'une SA IPsec inconnue unknown IPsec SA
Tombé d'un tunnel IPsec An IPsec tunnel has xxx
collapsed
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Nom en français dans Nom en anglais dans Nom trap SNMP
Arkoon Monitoring
Arkoon Monitoring
Un utilisateur a été créé User added or removed akUserAddedRemoved
ou supprimé avec le with minarkconf
minarkconf
Utilisation d'un certificat Rejected certificate used xxx
révoqué
Utilisation d'un ID IPsec Unauthorized IPsec ID xxx
non autorisé
used
Violation de licence

License violation

Violation de protocole Application
applicatif
violation
Virus détecté
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Virus detected

akNoLicense
protocol akAppViolation
akVirus

Chapitre 19. Topologies de réseau avancées
Ce chapitre décrit la configuration de l’appliance FAST360 pour des topologies de réseau
avancées, comme le fonctionnement en mode transparent (bridge mode), les architectures VLAN, le
fonctionnement en tant que routeur, ainsi que la gestion de la bande passante et donc de la qualité de
service.

19.1. Configuration en mode bridge (ou transparent)
Ce chapitre décrit la configuration de l’appliance FAST360 pour un fonctionnement en mode bridge. Il
couvre :
• les mécanismes et les caractéristiques du mode bridge sur l'appliance FAST360 ;
• les différences entre les modes « furtif » et « non furtif » ;
• la configuration de l’appliance FAST360 en mode bridge.

19.1.1. Pourquoi utiliser le mode bridge ?
L’utilisation d’une appliance FAST360 en mode bridge facilite son intégration dans les architectures
réseau existantes. En mode bridge, les interfaces de l'appliance FAST360 qui ont été configurées pour
le bridging sont vues comme des interfaces bridge de niveau 2 par le trafic réseau. Les configurations
existantes des dispositifs réseaux concernant les réseaux et sous-réseaux IP n'ont pas besoin d’être
modifiées, même si les communications passent par l’appliance FAST360.
Cette approche peut être intéressante dans des installations simples où l’appliance FAST360 est installée
sur un LAN entre les terminaux clients et un routeur Internet. En mode bridge, il n’est pas nécessaire de
modifier la configuration IP des clients ou du routeur.

Figure 19.1. LAN simple avec une appliance FAST360

Le mode bridge peut également être utilisé pour analyser et contrôler le trafic entre les segments LAN,
de nouveau sans avoir besoin de modifier l'adressage IP.

19.1.2. L’interface bridge
Pour configurer le mode bridge sur une appliance FAST360, configurez l’une des interfaces du dispositif
en tant qu’interface bridge, puis ajoutez des interfaces physiques (eth0, eth1, etc.) à l’interface bridge.
Vous pouvez également configurer des VLAN pour qu’ils fassent partie du bridge (voir la Section 19.2,
« Topologies VLAN » pour le bridging de VLAN).
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En ce qui concerne le trafic réseau, l’appliance FAST360 est simplement un bridge de couche 2. En
interne, l’interface bridge transmet cependant tout le trafic à l’appliance FAST360 pour que cette dernière
le filtre et l’analyse.
Il existe deux types d’interfaces bridge : le mode furtif et le mode non furtif. En mode furtif, l’interface
bridge ne possède pas d’adresse IP, ce qui la rend invisible aux autres dispositifs réseaux mais limite ses
fonctionnalités. En mode non furtif, la plupart des fonctionnalités de sécurité de l’appliance FAST360 sont
prises en charge. Les chapitres suivants fournissent des détails sur les fonctionnalités prises en charge
et sur la configuration du bridge en mode furtif ou non furtif.

19.1.3. Interface bridge - Mode furtif
En mode furtif, l'interface bridge n'a pas d'adresse IP. Bien que cela la rende invisible aux dispositifs
connectés aux interfaces bridge, cela implique quelques restrictions :
• Comme il n’y pas d’adresse IP, les dispositifs connectés aux réseaux qui font partie du bridge
ne peuvent pas communiquer avec l’appliance. Cela signifie en particulier que les consoles
d'administration ne peuvent pas être placées sur les réseaux bridgés et que vous devez prévoir au
moins une interface non bridgée pour les connexions de gestion.
• Les proxies, transparents ou non, ne sont pas pris en charge. Cela signifie que le trafic passant par le
bridge ne peut pas être analysé par les fonctionnalités d’analyse de contenu de l'appliance FAST360
(antivirus, antispam, filtrage Web/d’URL, etc.)
• Les VPN ne sont pas pris en charge.
• La translation (ou redirection) par port en fonction de l’interface et le masquage IP sans adresse IP
n’est pas pris en charge.

Note
L’appliance FAST360 en mode bridge furtif peut tout de même être détectée par les adresses
MAC des interfaces bridgées en analysant la couche 2 du réseau, bien qu'elle soit invisible aux
protocoles IP ou de niveau supérieur.

19.1.4. Configuration du mode bridge furtif
1. Dans la vue Objets réseau en mode explorateur, développez l’arborescence de l’appliance FAST360
et cliquez sur le dossier Interfaces avec le bouton droit de la souris.
2. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez Créer > Interface Bridge. L’onglet de configuration
de l’interface bridge s’affiche à droite.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Adressage puis glissez-déplacez les interfaces que vous
voulez bridger entre elles dans le champ Interfaces bridgées.

Note
Les interfaces bridgées ne possèdent pas d’adresse IP. Si vous ajoutez une interface pour
laquelle une adresse IP a été configurée, l'adresse sera supprimée de sa configuration.
4. Sélectionnez le formulaire Avancé :

Note
Les options Ignorer le trafic Broadcast IP et Ignorer le trafic Multicast IP sont
activées par défaut lors de la configuration d’une nouvelle interface.
a. Laissez l’option Ignorer le trafic Broadcast IP cochée afin d’empêcher le trafic
broadcast du réseau local d’être transmis par cette interface.
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b. Laissez l’option Ignorer le trafic Multicast IP cochée afin d’empêcher que cette
interface n’écoute le trafic multicast. Désélectionnez cette option si cette interface doit
écouter le trafic multicast (pour les protocoles de routage dynamique, par exemple).
c. Si la topologie l’exige, cochez l’option Spécifier la MTU et modifier la valeur de MTU
(1500 par défaut).

Routage du trafic vers des réseaux en mode bridge furtif
Comme l’interface bridge en mode furtif ne possède pas d’adresse IP, vous devez configurer une route
statique entre le réseau bridgé et l’interface bridge. Cela permet à l’appliance FAST360 de gérer les
paquets fragmentés et de transmettre des commandes TCP RST, si besoin est.
Pour configurer une route statique sur l'interface bridge :
1. Dans la vue Objets réseau en mode explorateur, double-cliquez sur l’icône de l’appliance FAST360.
L’onglet de configuration Appliance s’affiche à droite.
2. Sélectionnez le formulaire de configuration Réseau.
3. Sélectionnez l'option Routes statiques. Le tableau Routes statiques s’affiche à droite.
4. Cliquez sur la partie vide du tableau avec le bouton droit de la souris.
5. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez Créer > Route statique. Une entrée de route
statique s’affiche dans le tableau.
6. Pour configurer la route statique, cliquez sur l’entrée du tableau avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez Éditer dans le menu déroulant. Une fenêtre pop-up s’affiche.
7. Saisissez le nom de la route ainsi qu’une brève description dans les champs correspondants.
8. Glissez-déplacez les hôtes ou les réseaux bridgés de destination dans le champ Destination.
9. Glissez-déplacez l’interface bridge dans le champ Passerelle.

19.1.5. Interface bridge - Mode non furtif
Une interface bridge en mode non furtif possède sa propre adresse IP et peut donc mettre en œuvre
la plupart des fonctionnalités disponibles sur les interfaces non-bridgées. L’anti-spoofing n’est toutefois
pas pris en charge sur l’interface bridge (en mode furtif ou non furtif).

Connexions de gestion et interfaces bridgées
Bien qu’il soit possible d’ouvrir des connexions d’administration vers l’appliance FAST360 à partir de
la console d'administration qui se trouve sur une interface bridge en mode non furtif, cela n’est pas
recommandé car une mauvaise configuration du bridge peut entraîner l'interruption de la connexion de
gestion.

19.1.6. Configuration du mode bridge non furtif
1. Dans la vue Objets réseau en mode explorateur, cliquez sur le dossier Interfaces avec le bouton
droit de la souris.
2. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez Créer > Interface Bridge. L’onglet de configuration
de l’interface bridge s’affiche à droite.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Adressage :
a. Cochez l'option Activer cette interface.
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b. Saisissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'interface bridge dans les champs
correspondants. L’adresse IP doit être dans le même réseau et utiliser le même masque de sousréseau que les hôtes connectés aux interfaces bridge.
c. Glissez-déplacez les interfaces que vous voulez bridger entre elles dans le champ Interface
bridgées.

Note
Les interfaces bridgées ne possèdent pas d’adresse IP. Si vous ajoutez une interface pour
laquelle une adresse IP a été configurée, l'adresse sera supprimée de sa configuration.
d. Sélectionnez le formulaire Avancé :

Note
Les options Ignorer le trafic Broadcast IP et Ignorer le trafic Multicast IP
sont activées par défaut lors de la configuration d’une nouvelle interface.
i. Laissez l’option Ignorer le trafic Broadcast IP cochée afin d’empêcher le trafic
broadcast du réseau local d’être transmis par cette interface.
ii. Laissez l’option Ignorer le trafic Multicast IP cochée afin d’empêcher que cette
interface n’écoute le trafic multicast. Désélectionnez cette option si cette interface doit
écouter le trafic multicast (pour les protocoles de routage dynamique, par exemple).
iii. Si la topologie l’exige, cochez l’option Spécifier la MTU pour modifier la valeur de
MTU (1500 par défaut).

19.1.7. Gestion de la sécurité en mode bridge
Anti-spoofing et bridging
Comme les interfaces bridgées font partie du même sous-réseau IP, Arkoon Manager ne peut pas générer
automatiquement des règles de filtrage anti-spoofing implicites (que ce soit en mode furtif ou non furtif).
Vous pouvez mettre en place l’anti-spoofing sur des interfaces bridgées en créant des règles de filtrage
de la manière suivante :
1. Pour chaque interface bridgée, configurez un groupe qui comporte tous les hôtes connectés à cette
interface.
2. Créez ensuite des règles de filtrage pour bloquer le trafic lorsque les adresses source et destination
se trouvent dans le même groupe. Placez ces règles en tête de la liste des règles de filtrage.
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Tableau 19.1. Règles de filtrage anti-spoofing
N°

Source

Destination

le service

Action

1

groupe
bridgée

eth0 groupe
bridgée

eth0 *

bloquer

2

groupe
bridgée

eth1 groupe
bridgée

eth1 *

bloquer

Configuration de règles de filtrage pour les interfaces bridgées
Comme les interfaces bridgées font partie du même sous-réseau IP, vous ne pouvez pas utiliser l’adresse
LAN pour filtrer le trafic entre les interfaces lorsque vous configurez les règles de filtrage. Pour filtrer le
trafic sur une interface bridgée, vous devez d’abord créer un groupe d’hôtes qui comporte tous les hôtes
connectés à l’interface, puis utiliser ce groupe dans vos règles de filtrage. Dans la règle ci-dessous, par
exemple, si vous définissez le LAN au lieu du groupe d’hôtes comme « source », une personne ayant le
contrôle du routeur pourrait accéder aux hôtes sur l'interface eth0.

Tableau 19.2. Règles de filtrage pour les interfaces bridgées
N°

Source

1

groupe
bridgée

Destination
eth0 Internet

le service

Action

*

accepter

DHCP et mode bridge
Pour permettre des échanges DHCP entre des clients et un serveur via des interfaces bridgées en mode
furtif ou non furtif, vous devez procéder de la manière suivante :
1. Désélectionnez Ignorer le trafic Broadcast IP dans la configuration de l’interface bridge et
dans la configuration des interfaces du bridge.
2. Créez une règle de filtrage pour le trafic DHCP :
a. Créez les objets suivants :
• un objet réseau « LAN » représentant le LAN sur lequel se trouve le serveur DHCP ;
• un objet hôte « Serveur DHCP » avec l’adresse IP du serveur DHCP ;
• un objet réseau « Source DHCP » avec une adresse IP 0.0.0.0 et un masque de sous-réseau
255.255.255.255 ;
• un objet réseau « Destination DHCP » avec une adresse IP 255.255.255.255 et un masque de
sous-réseau 255.255.255.255 ;
• un objet service UDP « DHCP », port de destination 67, port source 68.
b. Définissez la règle de filtrage suivante :
• Source : « LAN », « Source DHCP » ;
• Destinations : « Objet FAST360 », « Serveur DHCP », « DHCP Destination » ;
• Services : « DHCP » ;
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• Action : « Accepter ».

Utilisation d’un proxy HTTP en mode bridge
Le mode bridge non furtif prend en charge le proxy HTTP de l'appliance FAST360 (en mode standard ou
transparent). Dans la configuration du proxy HTTP, ajoutez l’interface bridge (br0) à la configuration du
proxy en la glissant-déplaçant dans le champ Interfaces d'écoute.

Note
Le proxy est accessible à partir de toutes les interfaces bridgées. Vous pouvez utiliser le dossier
Réseaux autorisés de la configuration HTTP/FTP du proxy afin de restreindre l’accès à un
groupe donné d'hôtes, si besoin est.
Le proxy HTTP n’est pas pris en charge par les interfaces bridge en mode furtif.

19.1.8. Bridging et configurations maître/esclave
Dans les architectures maître/esclave, les règles de filtrage définies comme étant Automatic sont
toujours installées sur les appliances dont les interfaces bridge sont configurées en mode furtif. Pour en
savoir plus sur les configurations maître/esclave, consultez le Chapitre 17, Appliances Multi-FAST360 .

19.1.9. Bridging et configurations haute disponibilité
Dans les configurations haute disponibilité, il ne faut pas configurer d’adresse « réelle » sur les interfaces
qui vont être bridgées. L’interface bridge n’est lancée que sur le nœud actif, ce qui implique que le
nœud passif ne peut pas être géré à l’aide de l’interface bridge. La configuration dans Arkoon Manager
est identique au cas standard. Pour en savoir plus sur les configurations haute disponibilté, consultez
Chapitre 14, Clustering HA et HP et Chapitre 15, Haute disponibilité (HA) pour les appliances XPA.

Note
Dans les configurations haute disponibilité, il est nécessaire de créer une adresse IP virtuelle
pour chaque IP réalisant une translation (statique ou translation de port) sur l'interface
concernée.

19.1.10. Bridging et proxy transparent
Il n'est pas possible de configurer du proxy transparent (HTTP ou POP3) sur une interface bridge.
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19.2. Topologies VLAN
Ce chapitre présente comment l'appliance FAST360 peut être intégré à une architecture VLAN pour en
améliorer la sécurité.
Elle détaille :
• les principaux cas d’intégration d’une appliance FAST360 dans une architecture VLAN ;
• la configuration d’un VLAN sur l'appliance FAST360 ;
• les cas spécifiques de configuration VLAN.
L’intégration d’une appliance FAST360 dans une architecture VLAN permet de filtrer entre les VLAN.
Parmi les standards VLAN existants, l'appliance FAST360 implémente la norme la plus répandue, nommée
802.1q. Les VLAN peuvent être définis par sous-réseaux, par adresse MAC ou par port. L’appliance
FAST360 s’intègre uniquement dans les architectures VLAN définies par sous-réseaux. Dans ces
architectures, la communication inter-switch est réalisée de manière explicite à l’aide de tags qui
permettent de spécifier l’appartenance à un VLAN.
L'appliance FAST360 peut être utilisée pour le filtrage inter-VLAN et le filtrage inter-switch. Son
comportement est celui d'une simple passerelle "filtrante" entre les réseaux constitués par les VLAN.

19.2.1. Architectures
Filtrage inter-VLAN sur des sous-réseaux distincts
L’appliance FAST360 peut s’intégrer dans une architecture VLAN comme l’illustre le schéma ci-dessous.
Le "trunk" indique que l'appliance FAST360 appartient aux VLAN 4, 5, 6 sur une de ses interfaces.

Figure 19.2. Filtrage sur des sous-réseaux distincts

Dans ce cas, l'appliance FAST360 doit être définie explicitement comme la passerelle de routage interVLAN. Cette architecture permet de filtrer le trafic entre les VLAN.

Note
Si les VLAN n’ont pas des plans d’adressage distincts, il faut définir une interface bridge
sur l'appliance FAST360. Pour plus d'informations sur ce thème, consultez la section intitulée
« Filtrage inter-VLAN sur des sous-réseaux communs ».
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Cas particulier du filtrage inter-switch
Dans le cas où l’architecture implique plusieurs switchs VLAN, l'appliance FAST360 peut s’intégrer
comme l’illustre le schéma ci-dessous.
Dans ce cas, l'appliance FAST360 doit être définie explicitement comme la passerelle de routage interVLAN.

Note
L'appliance FAST360 ne peut pas supporter de VLAN répartis sur plusieurs interfaces. Il n'est
donc pas possible de mettre l'appliance FAST360 en coupure au milieu du trunk entre les deux
switchs.

Figure 19.3. Filtrage inter-switch

Filtrage inter-VLAN sur des sous-réseaux communs
Si des VLAN partagent le même plan d’adressage, vous devez définir une interface bridge entre tous
les VLAN correspondants sur l'appliance FAST360. Cette interface bridge peut être en mode « furtif » ou
non (l’interface bridge a une adresse IP nulle ou non). Elle peut bridger plus de deux interfaces.

Attention
Cette configuration permet d'implémenter du filtrage inter-VLAN au détriment du cloisonnement
niveau 2 des VLAN bridgés.
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19.2.2. Configuration d’un VLAN
Configuration d’une interface VLAN
Avant de configurer les VLAN, vous devez d’abord activer les interfaces Ethernet physiques qu’ils vont
utiliser. Pour ce faire, vous devez définir une adresse IP pour l’interface physique (eth0, eth1 etc). Vous
devez utiliser une adresse qui ne fait pas partie d'autres plages d'adresses de votre réseau.
Si par exemple, vos VLAN sont 192.168.1.x, 192.168.2.x, and 192.168.3.x, vous pouvez utiliser
192.168.254.x pour les interfaces physiques sur les appliances FAST360.
Créez ensuite une interface VLAN et définissez :
• l'interface Ethernet associée (eth0 dans notre exemple) ;
• l’identifiant du VLAN ;
• l’adressage IP ;
• les éventuels paramètres spécifiques (MTU spécifique, pas de journalisation des broadcasts IP).
Le nom de l’interface VLAN inclut le nom de l'interface Ethernet associée et l’identifiant VLAN : par
exemple, le VLAN dont l’identifiant est 4 sur l’interface eth0 sera automatiquement matérialisé par
l’interface eth0.4.

Note
L’identifiant du VLAN est compris entre 0 et 4095 inclus. Les identifiants 0 et 1 sont peu utilisés
car ils ne sont pas reconnus par tous les équipements.

Configuration des règles de filtrage
Les règles de flux permettent de configurer le filtrage inter-VLAN par adresse IP.

Note
Il n’est pas possible de réaliser du filtrage par identifiant VLAN.

19.2.3. Configurations spécifiques
Configuration HA (haute disponibilité) et VLAN
Dans le cas du HA, la configuration d’une interface VLAN est tout à fait similaire à celle d’une interface
Ethernet classique. Vous devrez donc configurer une adresse réelle et une adresse virtuelle pour chaque
interface, c’est-à-dire dans notre exemple : eth0, eth0.4, eth0.5, eth0.6.
Notez que les adresses réelles et l’adresse virtuelle de eth0 sont uniquement utilisées pour activer les
interfaces : elles n’ont aucune incidence sur le routage. Dans notre exemple, nous avons choisi les
adresses du sous-réseau 192.168.254.0/24, qui n’est pas utilisé par ailleurs dans le réseau.
Par contre, il peut être utile de choisir des adresses « significatives » pour les adresses réelles des
interfaces VLAN : si vous choisissez une adresse réelle appartenant au VLAN 4 pour l’interface eth0.4,
ceci pourra vous permettre d’administrer l'appliance FAST360 depuis le VLAN 4. L’exemple ci-dessous
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illustre cette situation : les adresses réelles des VLAN appartiennent au plan d’adressage des VLAN
correspondants.

Figure 19.4. Adresses réelles de VLAN

Configuration des VLAN bridgés
La configuration est similaire à celle d’une interface bridge classique.
Vous devez d’abord configurer l’interface Ethernet primaire (eth0 dans notre exemple) avec l’adresse
0.0.0.0/0.
Vous pouvez alors définir les interfaces VLAN qui appartiendront à l’interface bridge en leur affectant
l’adresse IP 0.0.0.0/0. Enfin, créez l’interface bridge et sélectionnez les VLAN bridgés.

Figure 19.5. VLAN bridgés
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Configuration HA et VLAN bridgés
Cette configuration est voisine de la configuration HA de l’interface bridge : il ne faut pas configurer
d’adresse réelle sur les interfaces qui vont être bridgées.
Dans notre exemple, nous souhaitons bridger les interfaces VLAN eth0.5 et eth0.6. Il faut :
• Ne pas configurer d’adresse réelle pour les interfaces VLAN eth0.5 et eth0.6.
• Choisir l’adresse 0.0.0.0/0 lors de la configuration des adresses virtuelles de eth0.5 et eth0.6 dans
Arkoon Manager.
• Créez l’interface bridge en sélectionnant les interfaces de VLAN eth0.5 et eth0.6.
• Assignez une adresse non nulle à l’interface bridge si elle n’est pas en mode furtif.
L’exemple ci-dessous comprend également une interface VLAN qui n’est pas bridgée (eth0.4). La
configuration de cette interface suit les principes exposés dans le paragraphe de la section intitulée
« Configuration HA (haute disponibilité) et VLAN ».

Figure 19.6. HA et VLAN bridgés
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19.3. Routage Dynamique
Les appliances FAST360 supportent le routage dynamique en implémentant les protocoles de routage IP
selon les standards reconnus.

19.3.1. Le routage : méthodes et protocoles
En tant qu’élément réseau IP, l’appliance FAST360 peut être configurée pour router des paquets IP.
Toutefois, il ne connaît pas parfaitement les chemins possibles via le réseau.
Deux types de routages sont généralement disponibles :
• Le routage statique : n’est en général utilisé que dans des petits réseaux ou pour des liaisons
commutées car nécessitant une mise à jour manuelle des tables de routage. Chaque nouveau trajet
ou changement de trajet doit être entré manuellement dans la table de routage.
• Le routage dynamique : les protocoles de routage dynamique détectent les changements
intervenus dans les réseaux et réagissent en modifiant leurs tables de routage sans intervention de
l’administrateur. Dans un réseau conçu sur la base d’un protocole de routage dynamique chaque
routeur diffuse des informations concernant les réseaux IP auxquels il est connecté vers ses voisins.
Le choix de meilleur trajet à travers les réseaux est fixé en fonction d’une analyse des données définie
par le protocole.
Le routage dynamique est implémenté dans les appliances FAST360 depuis la version 3.3. Les trois
principaux protocoles de routage internet sont supportés et décrits ci-dessous.

RIP (Routing Information Protocol)
RIP est un protocole à vecteur de distance dont le métrique repose uniquement sur le nombre de sauts
entre deux points du réseau. Un saut est le passage entre un routeur et le suivant. Un maximum de 15
sauts est autorisé.
RIP existe aussi en version améliorée, RIPv2, qui s’ajoute aux fonctionnalités du protocole à vecteur de
distance. RIPv2 est une version élargie de RIP permettant la diffusion des mises à jour des tables de
routage en réponse à un événement, par exemple un changement inattendu de la topologie réseau.
RIP et RIPv2 sont uniquement applicables à de petits réseaux ou à des liaisons point à point.

Note
Les deux versions RIP et RIPv2 sont implémentées par l’appliance FAST360. Il est toutefois
recommandé d'utiliser le RIPv2. Pour implémenter RIP, vous devez ajouter des règles pour
permettre les broadcasts.
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OSPF (Open Shortest Path First)
OSPF est un protocole à état de liaison et a été développé pour le routage d’IPv4. Ses critères pour
rechercher le chemin optimal via le réseau sont les suivants :
• Les coûts des différents chemins ;
• La somme des bandes passantes disponibles entre les points source et de destination.
Dans un environnement OSPF, un hub de segment doit être défini comme étant l’origine du réseau et
auquel toutes les autres régions du réseau sont connectées. Tout le trafic routé entre les autres régions
doit passer par le hub de segment. Les routeurs, situés entre les différentes régions, sont appelés Area
Border Routers (routeurs interzone).
OSPF est applicable à de grands réseaux soumis au changement et à l'expansion.

BGP (Border Gateway Protocol)
BGP est le protocole standard de l’Internet pour les interconnexions entre opérateurs. Comme OSPF,
BGP est un protocole à état de liaison. Puisque ce protocole est utilisé avec des opérateurs externes,
il est impossible de déterminer le chemin optimal pour se rendre à la destination. L’objectif est plutôt
d’empêcher les routeurs d’utiliser des routes indésirables. En faisant ceci, BGP prend en compte les
facteurs suivants :
• Le coût investi pour payer les fournisseurs pour les informations sur les routes externes ;
• les accords de relation et de facturation entre des couples d’opérateurs (pour savoir si l’argent doit
être échangé ou non).

19.3.2. Contraintes d’utilisation du routage dynamique
L’activation du routage dynamique dans une appliance FAST360 nécessite l’observation de quelques
précautions inhérentes à l’emploi du routage dynamique :
• Dans le cas d’un système avec plusieurs appliances il est difficile de déterminer les routes qui seront
configurées sur chaque appliance. Pour éviter les ambiguïtés, l’ensemble des routes est configuré sur
toute appliance sur laquelle le routage dynamique est activé.
• Sur les appliances implémentant le routage dynamique, il n’est pas possible d’effectuer les contrôles
de cohérence habituels de la configuration de l'appliance FAST360 (par exemple vérifier que les règles
de filtrage et que les VPN sont configurés correctement par rapport à la topologie du réseau).
• Les routes statiques doivent être configurées de la manière habituelle dans Arkoon Manager sur les
appliances FAST360 avec le routage dynamique activé.
• Pour les appliance FAST360 de type XPA, la configuration des routes statiques peut aussi se faire
en utilisant l'interface de commande du module de routage de l'outil minarkconf, ou en ligne de
commande en se connectant au démon de zebra /usr/zebra/vtysh.

Note
Dans les configurations FAST360 haute disponibilité, la mise en œuvre du routage dynamique
dépend du protocole utilisé.
• Les protocoles OSPF et BGP fonctionnent sur un nœud actif ;
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• OSPF fonctionne sur le nœud Standby, mais pas BGP ;
• Lors d'un changement d'état, la configuration du protocole OSPF est mise à jour, mais le
service n'est pas redémarré.

Important
RIP n'est pas pris en charge sur les appliances du cluster.

19.4. Qualité de service (QoS)
L’appliance FAST360 met en œuvre le modèle IETF Diffserv destiné à fournir la qualité de service IP. Les
administrateurs peuvent configurer l’appliance FAST360 afin d’affecter des priorités aux services réseau,
de surveiller la performance du réseau et de gérer les congestions dans les réseaux IP.

19.4.1. Présentation de la QoS (Quality of Service, qualité de
service)
Les réseaux IP classiques gèrent le trafic suivant le principe du « meilleur effort » et ne font aucune
différence en fonction du type de paquet. Lorsque le trafic dépasse la bande passante disponible du
réseau, le service est dégradé.
La QoS (Quality of Service) permet à un élément du réseau (c’est-à-dire à une application, un hôte ou un
routeur) de garantir, dans une certaine mesure, que ses exigences de trafic et de service seront remplies.
La QoS permet de garantir un meilleur service à certains paquets, en augmentant leur priorité ou en
diminuant celle des autres paquets. Pour mettre en œuvre la QoS, toutes les couches réseau et tous les
éléments de réseau doivent coopérer.
L’appliance FAST360 met en œuvre le modèle IETF Differentiated Services (Diffserv) destiné à fournir la
qualité de service IP.

Important
Jusqu'à présent, la QoS (entrante et sortante) ne pouvait être configurée que dans ou en dehors
des tunnels VPN.
Désormais, la configuration est possible simultanément dans et en dehors de tunnels VPN pour
les appliances de type NPA/Performance.
Pour cela, il convient de cocher la case Activer la QoS dans les VPNs dans l'onglet Interface /
Avancé de l'interface utilisée pour la mise en place de la QoS. De plus, toute règle de QoS dans
un tunnel VPN doit être configurée par interface et non pas par accès Internet.

Le modèle Diffserv
Le modèle Diffserv [RFC2474, RFC2475] comporte les modules utilisés pour mettre en œuvre la QoS IP.
Ce sont :
• les limiteurs de débit ;
• les marqueurs ;
• les classifiers ;
• les shapers.
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Les limiteurs de débit
Les limiteurs de débit déterminent si le paquet entrant correspond au débit qui est défini dans son profil.
L’appliance FAST360 utilise les conditionneurs de trafic token bucket et Two-Rate Three Color comme
limiteurs de débit. Pour de plus amples d'informations, consultez la section intitulée « Conditionneur de
trafic ».

Les marqueurs
Les marqueurs marquent le champ DS de l’en-tête des paquets à l’aide d’un code nommé Differentiated
Services codepoint (DSCP) qui indique comment le paquet doit être transmis au réseau. Un routeur
compatible Diffserv (Diffserv-aware) peut alors utiliser le code DS pour appliquer le comportement de
transmission approprié, connu en tant que comportement per-hop (Per-Hop Behavior, PHB) pour le
paquet.
Le paquet qui marque le champ DSCP remplit les normes IETF pour la transmission garantie (Assured
Forwarding, AF) et les PHB de transmission à bas délai (PHB Expedited Forwarding, EF). Consultez les
normes DiffServ QoS [RFC2474, RFC2475] pour plus d'informations.
Le pattern 101110 (0x2E) est réservé à la classe EF. La classe EF garantit un traitement de la plus grande
priorité et le trafic marqué avec un EF DSCP n'est pas mis dans la file d'attente. C'est pour cette raison
que la classe EF est normalement utilisée pour les applications en temps réel car elle offre le niveau le
plus élevé de QoS, une faible latence et minimise la gigue.
Les tableaux suivants résument les points de code DSCP pour les classes AF. Les classes AF se
définissent par les 3 octets les plus significatifs du DSCP. Les 3 octets les moins significatifs sont les octets
de “priorité d’abandon” (drop precedence) ; ils se définissent par la drop precedence du commande des
paquets.

Tableau 19.3. Points de code DSCP pour les classes AF IETF
Classe AF1

Classe AF2

Classe AF3

Classe AF4

Drop precedence 001010 (0xA)
faible

010010 (0x12)

011010 (0x1A)

100010 (0x22)

Drop precedence 001100 (0xC)
moyenne

010100 (0x14)

011100 (0x1C)

100100 (0x24)

Drop precedence 001110 (0xE)
élevée

010110 90x16)

011110 (0x1E)

100110 (0x26)
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Tableau 19.4. Points de code DSCP pour les marques Cisco QoS
Classe Cisco

Valeur

Classe CS1

001000 (0x08)

Classe CS2

010000 (0x10)

Classe CS3

011000 (0x18)

Classe CS4

100000 (0x20)

Classe CS5

101000 (0x28)

Classe CS6

110000 (0x30)

Classe CS7

111000 (0x38)

Les classifiers
Il est essentiel de classer les paquets pour l'implémentation de la QoS. La classification des paquets peut
être basée sur plusieurs champs dans les en-têtes des IP (par ex., adresses source / destination, type
de protocole) et dans les en-têtes des protocoles de couche supérieure (par ex., les numéros de port
source / destination pour TCP ou UDP). Les cas d'utilisation les plus fréquents reposent sur un classifieur
à 5–uplets. Sur une appliance FAST360, la classification des paquets est réalisée par Arkoon Packet
Filter sur la base de l'analyse FAST des paquets. Des connexions secondaires (comme une connexion
de données FTP utilisée par une session FTP) seront traitées au sein du même classifieur.

Les shapers
Des classes sont utilisées pour distinguer les paquets. Il peut y avoir plusieurs classes sur des interfaces
sortantes, incluant au minimum une classe sur le principe du “meilleur effort”. Elles sont alimentées par
le classifieur sortant et traitées par l'ordonnanceur.
Les algorithmes d'ordonnancement déterminent quels paquets envoyer ensuite sur le réseau selon
la classe QoS dans lesquels ils sont enregistrés. Les mécanismes d'ordonnancement des classes
gèrent le partage de la bande passante dans les paquets sortants et transmettent les paquets selon
leur classification et conditionnement. Pour de plus amples informations, consultez la section intitulée
« Ordonnancement ».

Note
Dans un environnement Maître/Esclave, lorsqu'on crée des classes ou des conditionneurs de
trafic, même s'il n'existe pas de règles de QOS pour une appliance donnée, il est possible de
visualiser la bande passante de ces classes ou conditionneurs (en se connectant directement)
sur une appliance où il n'existe aucune règle de QOS. Par défaut, ces classes et conditionneurs
de trafic sont installés sur tous les nœuds de l'architecture Maitre/Esclave.

Principes d'implémentation de QoS
1. Les paquets entrants qui arrivent sur différentes interfaces d'entrée sont contrôlés par rapport aux
règles de QoS sur paquets entrants. Les paquets qui répondent aux critères de filtrage des règles de
QoS sur paquets entrants sont envoyés vers les différents conditionneurs de trafic déclarés.
2. Les conditionneurs de trafic limitent le taux des paquets par seconde ou marquent et transmettent les
paquets s'ils ne correspondent pas au profil défini.
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3. Les paquets sont alors envoyés vers les piles de la couche supérieure. Après le traitement de la
couche supérieure, les paquets sont filtrés par les règles de sortie QoS.
4. Si les paquets répondent aux critères de sortie, ils sont envoyés dans les différentes classes, qui
ont leurs propres algorithmes de mise en file d'attente, d'abandon de paquets et de sortie de la file
d'attente. Ces classifieurs sont regroupés selon les interfaces ou les connexions de sortie.
5. Si la file d'attente est pleine, les algorithmes d'abandon déterminent si le paquet est mis en file
d'attente ou abandonné.
6. Lorsqu'un lien est disponible, l'ordonnanceur de l'interface choisit le paquet qui doit être retiré de la
file d'attente selon l'algorithme de sortie de file d'attente.

Note
Il n'est pas possible d'utiliser la QoS sur le trafic provenant d'une interface VLAN.

19.4.2. Paquets entrants
Les paquets entrants concernent le trafic qui arrive sur l'appliance. L’appliance FAST360 peut utiliser des
conditionneurs de trafic pour contrôler les paquets entrants. Le trafic entrant peut être traité de manière
différente par les conditionneurs de trafic selon les critères suivants qui sont définis dans la règle de
QoS sur paquets entrants :
• source (hôte ou réseau) ;
• destination (hôte ou réseau) ;
• service ;
• utilisateurs ;
• date et heure ;
• accès Internet (routeur entrant) ;
• interface.
Les différentes actions qui peuvent être appliquées à un paquet donné sont les suivantes :
• Placer le paquet dans un conditionneur de trafic token bucket ou Two-Rate Three Color afin de garantir
que le paquet va utiliser la bande passante maximale.
• Réserver la bande passante pour le paquet en question à l’aide d’un mécanisme de file d’attente en
entrée.
• Surveiller la bande passante du paquet en question.

Conditionneur de trafic
Un conditionneur de trafic réalise un processus de contrôle sur les paquets entrants et mesure, marque
ou rejette les paquets entrants en fonction de l’algorithme choisi.
Les algorithmes permettent de contrôler le trafic entrant en :
• limitant le nombre de paquets entrants par seconde (mécanisme du token bucket) ;
• ou en marquant les paquets (algorithme token bucket et TRTCM [Two-Rate Three Color Marker]).

Paquets entrants
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Les paquets peuvent être supprimés ou marqués puis transmis si le trafic correspond au profil défini.
Chaque conditionneur de trafic est lié à une seule interface entrante. Le conditionnement de trafic permet
de réduire les pics de trafic au sein d'un flux.

Token bucket
L’algorithme token bucket est un mécanisme de file d’attente sans classes qui permet de transmettre
des paquets entrant sur une interface si le débit fixé n’est pas dépassé. Le token bucket accumule des
jetons avec un débit fixe donné. Lorsqu’un paquet arrive sur l’interface d’entrée, le conditionneur de
trafic vérifie si la taille du paquet est inférieure au nombre de jetons.
• Si c’est le cas, le paquet correspond au profil et le nombre de jetons (tokens) correspondant à la taille
est supprimé du seau (bucket).
• Dans le cas contraire, le paquet ne correspond pas au profil et il est placé en file d'attente.
Grâce au mécanisme du token bucket, l’appliance FAST360 dispose d’un mécanisme sans perte de
données qui permet de réserver de la bande passante pour les flux entrants. Il permet de réguler les flux
sans perdre de paquets.

Note
Le mécanisme de token bucket d'Arkoon peut être utilisé de la même façon pour la QoS et
l'administration du trafic que le mécanisme de réservation de bande passante disponible dans
les versions 3.0 et 4.0 de l'appliance FAST360.
Configuration des token buckets
1. Dans la vue par défaut, sélectionnez l’onglet de navigation Qos dans la partie gauche de la fenêtre
principale.
2. Dans l’affichage en mode explorateur, développez l’arborescence Paquets entrants et créez un
nouveau token bucket en cliquant sur le dossier Conditionneurs de trafic avec le bouton droit
de la souris, puis sélectionnez Créer > Token Bucket Arkoon. L’onglet de configuration Token Bucket
Arkoon s’affiche à droite.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez un nom et une courte description dans les
champs correspondants.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Débit :
a. Définissez la valeur du committed rate (débit garanti) dans le champ Débit minimum garanti. Le
committed rate (débit garanti) est la bande passante garantie pour le paquet en question. Le débit
de transmission réel du trafic entrant est mesuré par rapport à ce débit configuré afin de déterminer
s’il est conforme au débit défini pour sa classe.
b. Définissez la valeur maximale de la bande passante disponible pour ce paquet dans le champ
correspondant.
c. Définissez la limite de la file d’attente dans le champ correspondant. Cette valeur représente le
nombre maximal de paquets qui peuvent être accumulés dans la file d’attente pour cette classe.
d. Cochez l’option Activer le monitoring sur ce Token Bucket pour surveiller la bande passante
du paquet entrant.
5. Dans le formulaire de configuration Action, sélectionnez l’action qui doit être réalisée sur les paquets :
• pour permettre la transmission des paquets qui correspondent au profil, cochez l’option Accepter
le paquet.
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• pour permettre la transmission des paquets qui correspondent au profil et marquer leur champ
DS, cochez l’option Accepter le paquet et lui ajouter le marqueur suivant puis
glissez-déplacez le marqueur DSCP approprié dans le champ Marqueur DSCP. Le marqueur DSCP
détermine la priorité du paquet ainsi que la priorité avec laquelle les paquets sont rejetés.
• pour permettre la transmission des paquets qui ne correspondent pas au profil, cochez l’option
Paquets au-delà du débit maximum autorisé Accepter le paquet.
• pour permettre la transmission des paquets qui ne correspondent pas au profil et marquer leur
champ DS, cochez l’option Paquets au-delà du débit maximum autorisé Accepter le
paquet, puis glissez-déplacez le marqueur DSCP approprié dans le champ Marqueur DSCP .

Marqueur Two-Rate Three Color
Le marqueur Two-Rate Three Color [RFC2698] se compose de deux token buckets. Un token bucket est
utilisé pour les paquets entrants qui correspondent au commited profile (profil garanti). L’action verte est
appliquée à ces paquets. L’autre token bucket est utilisé pour les paquets entrants qui correspondent au
peak profile (profil de crête). L’action jaune est appliquée à ces paquets. Lorsqu’un paquet ne correspond
à aucun de ces deux profils, l’action rouge est appliquée.
Configuration du marqueur Two-Rate Three Color
1. Dans l’affichage en mode explorateur QoS, dans l’arborescence Paquets entrants, créez un
nouveau marqueur Two-Rate Three Color (TRTCM) en cliquant sur le dossier Conditionneur de
trafic avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Créer > TRTCM. L’onglet de configuration
TRTCM s’affiche à droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez un nom et une courte description dans les
champs correspondants.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Trafic normal :
a. Définissez la valeur du committed rate (débit garanti) dans le champ Débit nominal. Le committed
rate (débit garanti) représente le token rate (débit des jetons) pour le committed profile (profil
garanti).
b. Définissez la taille du bucket (seau) pour le committed profile (profil garanti) dans le champ Rafales
autorisées.
c. Cochez l’option Activer le monitoring sur ce TRTCM pour surveiller le committed rate du
trafic entrant.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Trafic de crête :
a. Définissez la valeur du peak rate (débit de crête) dans le champ Débit nominal. Le peak rate (débit
de crête) représente le token rate (débit des jetons) pour le peak profile (profil de crête).
b. Définissez la taille du bucket (seau) pour le peak profile (profil de crête) dans le champ Rafales
autorisées.
5. Dans le formulaire de configuration Action, sélectionnez l’action qui doit être réalisée sur les paquets :
• pour permettre la transmission des paquets qui correspondent au committed profile (débit et taille),
cochez l’option Paquets appartenant au trafic normal Accepter le paquet.
• pour permettre la transmission des paquets qui correspondent au committed profile et marquer leur
champ DS, cochez l’option verte Accepter le paquet et lui ajouter le marqueur suivant,
puis glissez-déplacez le marqueur DSCP approprié dans le champ Marqueur DSCP. Le marqueur
DSCP détermine la priorité du paquet ainsi que la priorité avec laquelle les paquets sont rejetés.
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• pour permettre la transmission des paquets qui correspondent au peak profile (débit et taille),
cochez l’option jaune Paquets appartenant au trafic de crête Accepter le paquet .
• pour permettre la transmission des paquets qui correspondent au peak profile et marquer leur
champ DS, cochez l’option jaune Accepter le paquet et lui ajouter le marqueur suivant
puis glissez-déplacez le marqueur DSCP approprié dans le champ Marqueur DSCP .
• pour rejeter les paquets qui correspondent au peak profile (débit et taille), cochez l’option jaune
Rejeter les paquets.
• pour permettre la transmission des paquets qui ne correspondent pas au committed ou au peak
profile (débit et taille), cochez l’option rouge Paquets dont le débit dépasse le trafic de
crête Accepter le paquet.
• pour permettre la transmission des paquets qui ne correspondent à aucun des deux profils et
marquer leur champ DS, cochez l’option rouge Accepter le paquet et lui ajouter le
marqueur suivant, puis glissez-déplacez le marqueur DSCP approprié dans le champ Marqueur
DSCP.
• pour rejeter les paquets qui ne correspondent à aucun des deux profils, cochez l’option rouge
Rejeter le parquet.

Configuration des règles du paquet entrant
1. Dans la vue QoS en mode explorateur, développez l’arborescence Paquets entrants.
2. Créez une nouvelle règle Paquets entrants en cliquant sur le dossier Règles de QoS sur paquets
entrants avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Créer > Règles de QoS sur paquets
entrants. L’onglet de configuration Règle de QoS sur paquets entrants s’affiche à droite.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la nouvelle règle Paquets entrants
et une courte description dans les champs correspondants.
4. Dans le formulaire de configuration Critères, sélectionnez le critère de filtrage des paquets du paquet
entrant :
a. Glissez-déplacez l’objet source dans le champ Sources.
b. Glissez-déplacez les objets destination dans le champ Destinations.

Note
Si vous utilisez une translation PAT, la règle de QoS doit être définie en utilisant l'objet de
l'appliance FAST360 comme destination.

Note
Lorsque une appliance FAST360 est concernée par une règle Paquets entrants, l’appliance
FAST360 doit être sélectionnée explicitement afin qu’une règle Paquets entrants puisse
l’accepter en tant que source ou destination.
c. Glissez-déplacez les objets service dans le champ Services.
d. Glissez-déplacez les objets utilisateur dans le champ Utilisateurs.

Note
Une règle de QoS sur paquets entrants comportant une sélection d’utilisateurs et de
groupes ne sera utilisée que si l’utilisateur est identifié au préalable par une règle de
filtrage. Pour assurer un suivi systématique de la bande passante consommée par un
utilisateur pour un service donné, vous devez créer une règle de filtrage authentifiée
correspondant à la règle de bande passante authentifiée.
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e. Glissez-déplacez les objets horaire dans le champ Horaires.

Note
L’horaire sélectionné est vérifié par rapport à l’heure de l’appliance FAST360.

Note
Si vous n’indiquez aucun objet, tout objet correspondant au type du champ peut être pris
en compte. Si vous laissez, par exemple, le champ Sources vide, cela revient à accepter
toutes les adresses IP sources (excepté celles de l'appliance FAST360).
f. Pour spécifier un accès Internet, cochez l’option Appliquer aux accès Internet suivants,
puis glissez-déplacez l’objet accès Internet dans le champ correspondant.
g. Pour spécifier une interface, cochez l’option Appliquer aux interfaces suivantes, puis
glissez-déplacez l’objet interface dans le champ correspondant.
5. Dans le formulaire de configuration Action, glissez-déplacez l’objet conditionneur de trafic approprié
dans le champ Attribuer au conditionneur de trafic suivant. Le conditionneur de trafic sélectionné
traite les paquets filtrés selon le critère défini précédemment.

Note
Les règles qui concernent l'accès à Internet étant appliquées en premier et celles concernant
les interfaces appliquées en conséquence, nous vous recommandons de partager les règles
Paquets entrants et de n'utiliser qu'un de ces deux critères par règle, c'est-à-dire de ne pas
mélanger l'accès Internet et les interfaces dans la même règle.

19.4.3. Paquets sortants
Les paquets sortants concernent le trafic qui part de l'appliance. L'appliance FAST360 a recours à
des algorithmes de file d'attente et d'ordonnancement pour contrôler les paquets sortants, gérer les
encombrements et traiter le trafic selon sa priorité.

Files d'attente
Les algorithmes de file d'attente sont utilisés pour gérer les encombrements avant que le paquet soit
envoyé sur le réseau. Les algorithmes de file d'attente déterminent la manière dont les paquets sont
abandonnés lorsqu'un encombrement apparaît dans un routeur, c'est-à-dire lorsqu'une file d'attente est
pleine. L'appliance FAST360 a recours au mécanisme traditionnel de tail-drop et Random Early Detection
(Détection Précoce Aléatoire) RED [RFC2309], un algorithme de gestion de file d'attente actif.

Tail Drop
L'algorithme tail-drop est une file d'attente de type FIFO (First In, First Out). Lorsque l'on a atteint la taille
maximale de la file d'attente, les paquets entrants suivants sont abandonnés jusqu'à ce que la longueur
de la file diminue (car des paquets ont été transmis). Le tail drop est l'algorithme d'abandon par défaut.

RED
La politique d'abandon Random Early Detection (RED) abandonne ou marque de manière aléatoire
les paquets entrants lorsque la taille de file d'attente moyenne dépasse un seuil minimal (qmin). La
probabilité d'abandon augmente avec la taille de file d'attente moyenne, et ce jusqu'à une probabilité
d'abandon maximale (pmax).
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Lorsque la taille de file d'attente moyenne atteint un seuil supérieur (qmax), tous les paquets sont
abandonnés. La taille de file d'attente moyenne est calculée à l'aide d'une moyenne mobile pondérée
exponentielle (EWMA) avec P comme paramètre pour la moyenne.
Elle peut se résumer à l'aide de la formule suivante : Qt = Qt-1 + P (Mt - Qt-1) où :
• Mt est la longueur de la file d'attente mesurée au moment t
• Qt est la longueur moyenne de la file d'attente au moment t
• P est le paramètre pour la moyenne
Configuration des paramètres RED
Les paramètres de l'algorithme RED sont configurés dans le formulaire de configuration Rejet de
l'ordonnanceur de trafic approprié, c'est-à-dire la classe CBQ ou HTB.
1. Dans le champ Taille du tampon, saisissez la limite de la taille de la file d'attente. Il ne s'agit pas d'une
moyenne et elle est définie en kilo octets. Au delà de cette limite, tous les paquets sont abandonnés.
Cette valeur doit être supérieure au seuil minimum ajouté au seuil maximum. Il est recommandé que
cette valeur soit un multiple du seuil maximum.
2. Dans le champ Probabilité du rejet, définissez la probabilité avec laquelle un paquet va être
abandonné lorsque la queue atteindra le seuil maximal. La probabilité d'abandon augmente à mesure
que la taille de la file d'attente moyenne estimée augmente. Elle est précisée en pourcentage.
3. Dans le champ Seuil minimum de rejet, définissez la taille de file d'attente moyenne pour laquelle il
devient possible d'abandonner des paquets. Ainsi, en dessous de cette valeur, aucun paquet ne sera
abandonné. Cette valeur est définie en kilo octets.
4. Dans le champ Seuil maximum de rejet, définissez la taille de file d'attente moyenne au-dessus de
laquelle tous les paquets seront abandonnés. Cette valeur est définie en kilo octets.
5. Dans le champ Taille maximale des rafales de rejets, définissez la taille maximale des rafales utilisée
pour déterminer à quelle vitesse la taille moyenne de la file d'attente est influencée par la taille réelle
de la file d'attente . Les expériences prennent en charge les lignes de conduite suivantes : (2 * seuil
min + seuil max) / 3 (valeur en kilo octets).

Ordonnancement
Ces algorithmes d'ordonnancement sont utilisés pour déterminer quels paquets envoyer ensuite sur le
réseau selon la classe QoS dans lesquels ils sont enregistrés.
Les mécanismes d'ordonnancement gèrent le partage de la bande passante dans les paquets sortants
et transmettent les paquets selon leur classification et conditionnement. Un ordonnanceur (et seulement
un) est déclaré sur chaque interface où la QoS est activée sur le trafic sortant.
Pour répondre aux besoins QoS des différentes connexions, les nœuds doivent avoir des mécanismes
de priorité et d'ordonnancement. La caractéristique de priorité fait normalement référence à la capacité
de fournir différentes gestions possibles des délais, par ex. les paquets avec une priorité plus importante
sont toujours servis avant ceux qui ont une plus basse priorité, à la fois dans le contexte de traitement
et de transmission des paquets sur des liens sortants.
Les nœuds implémentent également différents traitements de priorité des pertes, c'est-à-dire que les
paquets avec une priorité de perte plus élevée sont perdus moins souvent que ceux ayant une priorité
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de perte plus basse. Les nœuds doivent aussi avoir des mécanismes d'ordonnancement étroitement liés,
pour s'assurer que différentes connexions obtiennent la part de ressources qui leur est promise (c'està-dire le traitement et la bande passante des liens). Ce mécanisme assure également que toute capacité
restante est distribuée d'une manière juste.

Classes
Des classes sont utilisées pour distinguer les paquets. Il peut y avoir plusieurs classes sur des interfaces
sortantes, avec au mieux la classe par défaut. Elles sont alimentées par le classifieur sortant et traitées
par l'ordonnanceur. Dans le cas le plus simple, les classes partagent la bande passante d'une manière
assez juste. Dans un cas plus complexe, les classes peuvent être organisées de manière hiérarchique,
pour partager la bande passante de manière plus flexible.
Vous pouvez créer autant de classes que vous le désirez. Une classe parente doit être définie, dérivant
de la classe racine prédéfinie. La classe (racine/parent) par défaut peut toujours emprunter de la bande
passante depuis sa classe enfant pourvu que la bande passante en excès soit disponible. Une classe
enfant peut emprunter de la bande passante à sa classe parent pourvu que la bande passante en excès
soit disponible si l'option Autoriser l'emprunt de bande passante par les classes filles est
activée. Par défaut, l'option Autoriser l'emprunt de bande passante par les classes filles
est désactivée.
L'appliance FAST360 prend en charge les mécanismes d'ordonnancement Class Based Queuing (CBQ)
et Hierarchical Token Bucket (HTB).

Class Based Queuing
CBQ (Class Based Queuing) permet de partitionner et de partager la bande passante en classes
hiérarchiquement structurés. Chaque classe utilisant le CBQ dispose de sa propre file d'attente et d'une
part de bande passante. Une classe CBQ peut uniquement être associée à une classe CBQ racine.
Configurer les classes racine CBQ
1. Dans la vue de l'explorateur QoS, développez l'arborescence Paquets sortants.
2. Créez une nouvelle classe racine CBQ en cliquant droit sur le dossier Ordonnanceurs CBQ,
sélectionnez Créer > Classe CBQ racine. L'onglet de configuration de la Classe CBQ racine est affiché
à l’écran sur la droite.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la classe racine et une courte
description dans les champs correspondants.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres :
a. Définissez la valeur nominale de bande passante à assigner à la classe racine dans le champ Débit
nominal. La bande passante attribuée à la classe est la bande passante garantie livrée à la classe
pendant une congestion, il s'agit normalement de la bande passante de l’accès Internet ou de
l'interface.

Note
Pour obtenir une plus grande précision dans l'utilisation du mécanisme CBQ, définissez
pour la bande passante CBQ racine une valeur proche de la valeur de vitesse de l'interface.
b. Cochez l'option Autoriser l'emprunt de bande passante par les classes filles pour
permettre à la classe enfant d'emprunter de la bande passante à sa classe parent.
c. Cochez l'option Activer le monitoring sur cette classe pour surveiller le taux de retrait
de la file d'attente.
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5. Pour configurer les paramètres de classe avancée, sélectionnez le formulaire de configuration
Avancé et cochez l'option Surcharger les paramètres par défaut :
a. Définissez le nombre de paquets maximum autorisés par rafale dans le champ Rafales maximum.
Par défaut, cette valeur est de 50 paquets par rafale.
b. Définissez le nombre minimum de paquets par rafale dans le champ Rafales minimum. Par défaut,
cette valeur est de 10 paquets par rafale.
c. Définissez la taille de paquet maximale dans le champ Taille maximum de paquets. Par défaut,
cette valeur est de 1518 octets.
d. Définissez la taille de paquet moyen à utiliser pour convertir les paquets à leur taille en octet (à
utiliser dans les calculs de limites) dans le champ correspondant. Par défaut, cette valeur est de
512 octets.
Configurer les classes CBQ
1. Dans la vue de l'explorateur QoS, créez un nouvel ordonnanceur de classe CBQ en cliquant droit sur le
dossier Ordonnanceurs CBQ, sélectionnez Créer > Classe CBQ. L'onglet de configuration de la Classe
CBQ s'affiche à l’écran sur la droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la classe et une courte description
dans les champs correspondants.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres :
a. Définissez la valeur nominale de bande passante à assigner à la classe dans les champs Bande
passante. Vous pouvez paramétrer une valeur nominale ou une valeur en pourcentage dans le
champ correspondant. La bande passante attribuée à la classe est la bande passante garantie
livrée à la classe pendant une congestion, il s'agit normalement de la bande passante de l’accès
Internet ou de l'interface.
b. Cochez l'option Activer le monitoring sur cette classe pour gérer le taux de retrait de
la file d'attente.
c. Cocher l'option Marquer les paquets appartenant à cette classe avec le marqueur
suivant pour marquer l'en-tête du paquet et glissez et déposez le marqueur DSCP approprié dans
le champ Marquer DSCP.
d. Glissez et déposez une classe racine/parente dans le champ Classe racine.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Partage et cochez l'option Partager la bande passante
avec d'autres classes pour activer le partage de la bande passante entre les classes. Par défaut,
borrowing est désactivé. Si borrowing est activé dans la classe enfant, il doit aussi être activé dans
la classe racine. Notez aussi que la bande passante totale de toutes les classes enfant ne doit pas
être supérieure à la bande passante de la classe parente.
5. Sélectionnez le formulaire de configuration Rejet :
• Laissez active l'option Rejeter les paquets dès que la file d'attente est pleine pour
utiliser l'algorithme d’abandon des paquets tail drop. Le tail drop est le mécanisme d'abandon par
défaut.
• Cochez l'option Algorithme RED et définissez les paramètres correspondants comme indiqué dans
la section intitulée « Configuration des paramètres RED » pour utiliser l'algorithme RED pour de
perte de paquets.
6. Pour configurer les paramètres avancés de la classe racine, sélectionnez le formulaire de
configuration Avancé et cochez l'option Surcharger les paramètres par défaut :
a. Définissez le nombre de paquets maximum autorisés par rafale dans le champ Rafales maximum.
Par défaut, cette valeur est de 50 paquets par rafale.
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b. Définissez le nombre de paquets minimum nécessaires par rafale dans le champ Rafales minimum.
Par défaut, cette valeur est de 10 paquets par rafale.
c. Définissez la taille de paquet maximale dans le champ Taille maximum de paquet. Par défaut, cette
valeur est de 1518 octets.
d. Définissez la taille de paquet moyen à utiliser pour convertir les paquets à leur taille en octet (à
utiliser dans les calculs de limites) dans le champ correspondant. Par défaut, cette valeur est de
512 octets.
e. Définissez la priorité dans le champ correspondant. Cette valeur est la priorité de la classe leaf (une
classe leaf est une classe terminale, ainsi elle ne contient jamais de classe enfant) ; les classes
leaf avec une priorité plus basse sont servies en premier. Par défaut, cette valeur est de 4.

Hierarchical Token Bucket
Le Hierarchical Token Bucket (HTB) est défini sur une structure de trafic de classe qui est hiérarchique.
Une classe HTB peut être reliée à une classe racine ou à une autre classe HTB.
Configurer la classe racine Hierarchical Token Bucket
1. Dans la vue de l'explorateur QoS, créez un nouvel ordonnanceur de classe racine HTB en cliquant
droit sur le dossier Ordonnanceurs HTB, sélectionnez Créer > Classe HTB racine. L'onglet de
configuration de la Classe HTB racine est affiché à l’écran sur la droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la classe racine et une courte
description dans les champs correspondants.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres :
a. Définissez la valeur nominale de bande passante à assigner à la classe racine dans le champ Débit
nominal. La bande passante attribuée à la classe est la bande passante garantie livrée à la classe
racine pendant une congestion, il s'agit normalement de la bande passante de l’accès Internet ou
de l'interface.
b. Cochez l'option Autoriser l'emprunt de bande passante par les classes filles pour
permettre à la classe enfant d'emprunter de la bande passante à sa classe parent.
c. Cochez l'option Activer le monitoring sur cette classe pour surveiller le taux de retrait
de la file d'attente.
Configurer le Hierarchical Token Bucket
1. Dans la vue de l'explorateur QoS, créez un nouvel ordonnanceur de la Classe HTB en cliquant droit
sur le dossier Ordonnanceurs HTB, sélectionnez Créer > Classe HTB. L'onglet de configuration de
laClasse HTB s'affiche à l’écran sur la droite.
2. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la classe racine et une courte
description dans les champs correspondants.
3. Sélectionnez le formulaire de configuration Paramètres :
a. Définissez la valeur nominale de bande passante à assigner à la classe racine dans les champs
Bande passante. Vous pouvez paramétrer une valeur nominale ou une valeur en pourcentage dans
le champ correspondant. La bande passante attribuée à la classe racine est la bande passante
garantie livrée à la classe pendant une congestion, il s'agit normalement de la bande passante de
l’accès Internet ou de l'interface.
• La valeur nominale est le taux permis pour cette classe.
• La valeur en pourcentage est le pourcentage permis pour la classe parente.
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b. Cochez l'option Activer le monitoring sur cette classe pour surveiller le taux de retrait
de la file d'attente.
c. Cocher l'option Marquer les paquets appartenant à cette classe avec le marquer
suivant pour marquer l'en-tête du paquet et glissez et déposez le marqueur DSCP approprié dans
le champ Marquer DSCP.
d. Glissez et déposez une classe racine / parente dans le champ Classe racine.
4. Sélectionnez le formulaire de configuration Partage :
a. Cochez l'option Activer le partage de bande passante pour activer l'emprunt / le partage de
la bande passante entre les classes. Par défaut, borrowing est désactivé. Si borrowing est activé
dans la classe enfant, il doit aussi être activé dans la classe racine. Notez aussi que la bande
passante totale de toutes les classes enfant ne doit pas être supérieure à la bande passante de
la classe parente.
b. A partir des options Bande passante maximale partagée, sélectionnez une valeur nominale ou
une valeur en pourcentage et saisissez la bande passante maximale que la classe peut emprunter
dans le champ correspondant. Cette bande passante doit être plus grande que la bande passante
nominale définie dans la classe.
5. Sélectionnez le formulaire de configuration Rejet :
• Laissez active l'option Rejeter les paquets dès que la file d'attente est pleine pour
utiliser l'algorithme tail drop pour déterminer comment les paquets sont abandonnés. Le tail drop
est le mécanisme d'abandon par défaut.
• Cochez l'option Algorithme RED et définissez les paramètres correspondants comme indiqué dans
la section intitulée « Configuration des paramètres RED » pour utiliser l'algorithme RED pour de
perte de paquets.
6. Pour configurer les paramètres de classe avancée, sélectionnez le formulaire de configuration
Avancé et cochez l'option Surcharger les paramètres par défaut :
a. Définissez le nombre de paquets maximum autorisés par rafale dans le champ Rafales maximim.
Par défaut, cette valeur est de 50 paquets.
b. Définissez la valeur de la bande passante qui peut être empruntée dans le cas de paquets en rafale
dans le champ Bande passante partagée pour les rafales. Par défaut, cette valeur est de 0 paquet.
c. Définissez la taille de paquet maximale dans le champ Taille maximum de paquet. Par défaut, cette
valeur est de 1518 octets.
d. Définissez la taille de paquet minimale dans le champ Taille minimum de paquet. Par défaut, cette
valeur est de 64 octets.
e. Définissez la taille moyenne des en-têtes d'un paquet dans le champs OverheadpacketSize. Par
défaut, cette taille est fixée à 38 octets : taille de l'en-tête Ethernet (8 octets) + taille par défaut de
l'en-tête IP (20 octets) + taille par défaut de l'en-tête TCP (10 octets).
f. Définissez la priorité dans le champ Priorité. Cette valeur est la priorité de la classe leaf (une classe
leaf est une classe terminale, elle ne contient jamais de classe enfant) ; les classes leaf avec une
priorité plus basse sont servies en premier. Par défaut, cette valeur est de 4.

Note
Le paramètre Priorité peut être utile pour définir une faible latence en file d'attente pour
les flux VoIP.

Note
Essayez uniquement de modifier les paramètres avancés HTB si vous êtes un administrateur
QoS confiant et expérimenté ; dans les autres cas, laissez les valeurs par défaut.
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Configuration des règles de paquets sortants
1. Dans la vue de l'explorateur du QoS, développez l'arborescence Paquets sortants.
2. Créez une nouvelle règle de flux sortants en cliquant droit sur le dossier Paquets sur flux sortants,
sélectionnez Créer > Paquet sur flux sortant. L'onglet de configuration Paquet sur flux sortant est
affiché à l’écran sur la droite.
3. Dans le formulaire de configuration Propriétés, saisissez le nom de la nouvelle règle de flux sortants
et une courte description dans les champs correspondants.
4. Dans le formulaire de configuration Critères, sélectionnez les critères selon lesquels les paquets de
flux sortant seront contrôlés :
a. Glissez-déplacez l’objet source dans le champ Sources.
b. Glissez-déplacez les objets destination dans le champ Destinations.

Note
Si vous utilisez la translation PAT, la règle de QoS doit être définie en utilisant l'objet de
l'appliance FAST360 comme destination.

Note
Lors de la sélection d'objets Arkoon, l'appliance FAST360 doit être sélectionnée de
manière explicite pour qu'une règle de flux sortants l'accepte comme source ou comme
destination.
c. Glissez-déplacez les objets service dans le champ Services.
d. Glissez-déplacez les objets utilisateur dans le champ Utilisateurs.

Note
Une règle QoS comportant une sélection d’utilisateurs et de groupes ne sera utilisée que
si l’utilisateur est identifié au préalable par une règle de filtrage. Pour assurer un suivi
systématique de la bande passante consommée par un utilisateur pour un service donné,
vous devez créer une règle de filtrage authentifiée correspondant à la règle de bande
passante authentifiée.
e. Glissez-déplacez les objets horaire dans le champ Horaires.

Note
L’horaire sélectionné est vérifié par rapport à l’heure de l'appliance FAST360.

Note
Si vous n’indiquez aucun objet, tout objet correspondant au type du champ peut être pris
en compte. Si vous laissez, par exemple, le champ Sources vide, cela revient à accepter
toutes les adresses IP sources (excepté celles de l'appliance FAST360).
f. Pour préciser un accès Internet, cochez l'option Appliquer aux accès Internet suivants et
glissez et déposez l'objet d'accès à Internet dans le champ correspondant.
g. Pour spécifier une interface, cochez l’option Appliquer aux interfaces suivantes, puis
glissez-déplacez l’objet interface dans le champ correspondant.
5. Dans le formulaire de configuration Action, glissez et déposez l'objet de l'ordonnanceur du trafic
approprié dans le champ Attribuer à la classe suivante. Le mécanisme de file d'attente sélectionné
détermine les paquets sortants selon la classe QoS dans lesquels ils sont enregistrés.
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19.4.4. Cas d'utilisation
La majorité des applications Internet, comme les emails, FTP, etc., fonctionne malgré les retards et/ou les
variations de livraison de paquets causés par les rafales de trafic. Les applications en temps réel comme
la VoIP, cependant, sont remarquablement affectées par la latence et la gigue qui ont pour conséquence
une conversation “coupée” ponctuée par des échos. L'appliance FAST360 peut être configurée pour
établir les priorités des paquets en temps réel sur les flux de données avec une priorité plus faible.

Flux en temps réel vs. Trafic non urgent
Un client avec une ligne ADSL 8Mo doit gérer le trafic de Voix sur IP (VoIP) et des données en temps
réel sur le réseau.

Figure 19.7. Flux en temps réel vs. Trafic non urgent

Pour ce faire, l'administrateur réseau doit configurer les règles d'entrée et de sortie pour les flux VoIP
et de données pour :
• Empêcher les rafales de trafic de données de dégrader la latence VoIP ;
• Optimiser la bande passante ADSL.
L'administrateur doit configurer les règles d'entrée (ingress) ainsi :
1. Configurer une règle d'entrée pour les flux de données du LAN à Internet avec TRTCM, marquer les
paquets “DSCP Best Effort” pour les paquets jaunes et abandonner les paquets rouges. Cela empêche
les rafales de données d'affecter le trafic VoIP comme les paquets de données sont uniquement
transmis quand la bande passante est disponible.
2. Configurer une règle d'entrée pour les flux en temps réel depuis le LAN VoIP avec un TRTCM avec une
valeur limite élevée et marquer avec un marqueur EF. Cela garantira que l'on attribue la plus grande
priorité aux flux VoIP et qu'ils ne sont pas mis sur la file d'attente, et par conséquent que cela offre de
faibles pertes, une latence basse et une gigue faible pour la connexion voix.
Les règles de sortie (egress) doivent être configurées pour qu'une partie de la bande passante soit
réservée pour les flux VoIP et pour limiter les flux de données :
1. Configurer la règle de sortie à partir du LAN VoIP avec un marqueur EF DSCP ou une réserve de 6 Mo
d'une unité de classe CBQ sans emprunt.
2. Configurer la règle de sortie à partir du LAN de données avec le mécanisme CBQ et l'algorithme de
dropping RED. Cela facilitera ou ralentira le flux TCP ou de données.
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Chapitre 20. Mises à jour, remplacement et
réinitialisation des appliances FAST360

20.1. Gestion des mises à jour
Cette section présente :
• La gestion des versions d'une appliance FAST360
• Les procédures de téléchargement automatique
• La procédure de mise à jour
• La procédure de mise à jour en mode déconnecté
• La procédure pour réinstaller la version système précédente.

20.1.1. Principes des mises à jour
Pour maintenir votre appliance FAST360 à un niveau opérationnel optimal, plusieurs mises à jour sont
disponibles automatiquement ou manuellement sur les serveurs de mise à jour de l'appliance.
• Les mises à jour système, selon leur type, peuvent contenir des patches fonctionnels, des correctifs
de sécurité et de nouvelles fonctionnalités. Toute appliance FAST360 avec une licence valide peut
télécharger les mises à jour système.
• Les mises à jour des signatures IDPS contiennent des évolutions des signatures existantes et/ou de
nouvelles signatures pour contrer les vulnérabilités les plus récentes. Télécharger et installer ces
mises à jour requiert une licence particulière de l’appliance FAST360.
• Les mises à jour antivirus contiennent des évolutions des moteurs d’analyse antivirus et/ou de
nouvelles signatures antivirus. Télécharger et installer ces mises à jour requiert une licence
particulière de l’appliance FAST360.
• Les mises à jour des catégories d'URL contiennent des évolutions des listes noires d'URLs et de leur
classification. Télécharger et installer ces mises à jour requiert une licence particulière de l’appliance
FAST360.

20.1.2. Mises à jour du système
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Principes
Une mise à jour système consiste à installer une nouvelle version de tout le système (distribution et
noyau) à la place de la version système active. Ceci s’effectue par l’application Arkoon Monitoring.
L’appliance FAST360 est avant tout une passerelle de sécurité, les procédures de mises à jour système
sont d’une importance capitale pour assurer la sécurité de l’infrastructure entière. Le succès d’une mise
à jour tient en trois mots :
Fiabilité

Quelle que soit l’action menée, le système de l’appliance reste dans un état cohérent
après la mise à jour. En cas d’erreur, l’ancien système reste inchangé. Ceci s’explique
par le fait que toutes les étapes de mise à jour se déroulent de manière appropriée
avec des possibilités de retour en arrière si besoin. Il est important de sauvegarder
toutes les configurations et les logs avant de mettre à jour le système de l’appliance.

Intégrité

Le système installé garantit être identique à l’image du système distribuée par Arkoon.
En cas d’erreur, le système en cours satisfait toujours aux contrôles d’intégrité.

Traçabilité

Comme pour toute opération touchant à la sécurité de l’appliance FAST360, une trace
complète des mises à jour système est conservée au travers d'alertes Arkoon. Toutes
les étapes de la procédure de mise à jour sont tracées et toute erreur est reportée
correctement.

Types de version d'appliances FAST360
Arkoon Network Security propose deux types de versions, les versions majeures et les versions
évolutives respectivement, qui correspondent aux différents besoins utilisateurs :

Versions majeures
Une version majeure – 4.0, 5.0 – est conservée pour un cycle de vie rallongé avec des corrections
de sécurité et des correctifs si nécessaires mais sans ajout de fonctionnalité supplémentaire. Une
version majeure est le choix de plate-forme optimal pour les installations où la stabilité à long terme est
importante et où les nouvelles fonctions introduites par les versions évolutives ne sont pas nécessaires.
Chaque nouvelle version majeure “contient” les nouvelles fonctions introduites par les versions
évolutives consécutives à la version majeure précédente – par exemple, la version majeure 5.0 comprend
les nouvelles caractéristiques introduites par les versions évolutives 4.1, 4.2 etc.
Une version majeure est identifiée grâce au numéro de version .0 (actuellement 5.0), suivi d'un niveau
de révision par exemple 5.0/3 pour la troisième révision (patch ou réparations de sécurité) pour la sortie
majeure 5.0.

Versions évolutives
Une version évolutive ajoute de nouvelles fonctions à une version majeure. Arkoon recommande
de mettre à jour dans une version évolutive uniquement si vous avez besoin d'une des nouvelles
fonctionnalités offertes par cette version.
Les versions évolutives sont cumulatives, c'est-à-dire que chaque nouvelle version évolutive se construit
à partir de la version évolutive précédente. Le support d'une version évolutive se termine avec
l'introduction de la version évolutive suivante ou par une nouvelle version majeure. Cela signifie que
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lorsque vous choisissez de mettre à jour une appliance en version évolutive, vous vous engagez aussi à
des cycles de mise à jour plus courts de vos appliances FAST360.
Une version évolutive est identifiée par une décimale qui n'est pas zéro : 5.1, 5.2, etc, suivi d'un numéro
de révision : 5.2/3, par exemple.

Modes de mise à jour
Appliances Axx
Il existe deux modes de mise à jour : mise à jour par installation de version et mise à jour par installation
de patch.
Une mise à jour par installation de version permet :
• De passer d’une version majeure à une autre version majeure (exemple : 4.0 à 5.0), ou à une version
évolutive (exemple : 4.0 à 4.2).
• De passer d’une version évolutive à une autre version évolutive (exemple : 4.1 à 4.2), ou à une version
majeure (exemple : 4.2 à 5.0).
Un patch contient seulement des correctifs de maintenance (fonctionnels ou de sécurité). Une mise à
jour par installation de patch ne fait donc pas évoluer la version ; cela incrémente le numéro du patch
de cette version.

Note
Les appliances FAST360 de types A10W ou A20W sont mis à jour uniquement par installation de
l’image de la version souhaitée, que ce soit pour installer une version évolutive, majeure, ou un
patch de maintenance.

Appliances NPA/Performance et XLarge
Les mises à jour de ces appliances s'appellent mises à jour “sysupdate”. Une description courte de
chaque version est affichée dans la fenêtre de Mise à jour dans Arkoon Monitoring.
Une mise à jour “sysupdate” permet une mise à jour dans une révision supérieure quelle qu'elle soit.
Les mises à jour dans une version antérieure sont également possibles à partir des versions majeures
supérieures à 5.0.

20.1.3. Gestion des mises à jour
Cette section explique comment télécharger et installer des mises à jour, que l'appliance soit connectée
à un serveur de mise à jour ou non (ces modes sont appelés respectivement mode connecté et mode
déconnecté dans cette section).

Téléchargement des mises à jour (mode connecté)
Il existe plusieurs moyens de télécharger les mises à jour, qui dépendent de l’accès à Internet dont
dispose l'appliance :
• Si l'appliance FAST360 dispose d’un accès direct à Internet, elle peut utiliser une connexion SSL sur
le port 1752 pour télécharger ses mises à jour sur le serveur support Arkoon.
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• Si l'appliance FAST360 dispose uniquement d’un accès à Internet via un proxy HTTP, elle peut
télécharger les mises à jour via ce proxy.
• Si l'appliance FAST360 n’a pas d’accès à Internet mais peut se connecter à une autre appliance
FAST360 qui a elle-même la possibilité de se mettre à jour, elle peut télécharger les mises à jour sur
cette appliance FAST360.
• Si l'appliance FAST360 n’a aucun accès à Internet, il est possible de télécharger les mises à jour sur
une autre machine et de les transférer ensuite manuellement sur l'appliance FAST360.

Note
Les appliances A10W et A20W ne téléchargent pas les mises à jour antivirus et catégories d'URL
puisqu’elles ne peuvent pas être proxy. Pour plus d'informations, voir la section intitulée « Mises
à jour système sur une appliance FAST360 sans disque dur » .
La configuration du téléchargement automatique des mises à jour se réalise via Arkoon Manager. Sur
le formulaire de configuration Mise à jour de l'onglet de configuration de l'Appliance vous pouvez
configurer ce qui suit :
• Paramètres de connexion au serveur
• Fréquence de mise à jour

Paramètres de connexion
Configuration par défaut : l'appliance FAST360 est configurée pour se mettre à jour à partir de
support.arkoon.net au travers d'une connexion SSL sur le port TCP 1752. Ce mécanisme de mise à jour
est utilisé lorsque l'appliance FAST360 a un accès illimité à Internet.

Important
Le port 443 peut être utilisé pour les mises à jour, mais il est alors nécessaire de créer une règle
de flux avec pour source l'appliance FAST360, pour destination les serveurs de mise à jour, et
un service TCP 443 sans analyse FAST.
Les serveurs de mise à jour sont les suivants :
• ArkoonUpdate-1 195.167.226.86
• ArkoonUpdate-2 195.167.226.87
• ArkoonUpdate-3 195.167.226.88
• ArkoonUpdate-4 195.167.226.89
Sans cette règle, le flux de mise à jour serait bloqué par l'analyse FAST car le certificat utilisé
pour s'identifier sur le serveur de mise à jour est auto-signé.

Accès Internet illimité
Conditions : l'appliance FAST360 peut se connecter à des serveurs d’Internet sur les ports TCP 1752 et
UDP 53.
Sur l'appliance FAST360, vous devez :
• Indiquer au minimum un serveur DNS dans la configuration de l'appliance FAST360.
• Conserver la configuration par défaut de la mise à jour.
1. Dans la vue Objets réseau en mode explorateur, double-cliquez sur l’icône de l’appliance FAST360.
L’onglet de configuration Appliance s’affiche à droite.

492

| Gestion des mises à jour

Chapitre 20. Mises à jour, remplacement et réinitialisation des appliances FAST360

2. Sélectionner le formulaire de configuration Mise à jour.
3. Glissez et déposez une politique de mise à jour par défaut dans le champ Politique de mise à jour.
4. Pour afficher les propriétés de la politique de mise à jour par défaut, double-cliquez sur son icône. Un
nouveau formulaire de configuration intitulé Politique de mise à jour s'affiche.
5. Dans le champ Serveur de mise à jour, double-cliquez sur l'icone ArkoonUpdate pour afficher ses
propriétés. Un nouvel onglet intitulé ArkoonUpdate s'affiche.
6. Sélectionner le formulaire Capacités.
• Vérifier que Serveur de mise à jour est sélectionné.
• Cocher l'option Serveur DNS.

Accès via un proxy HTTP
Conditions : l'appliance FAST360 peut se connecter à Internet via un proxy HTTP. Vous devez connaître
le port sur lequel ce proxy HTTP est accessible, ainsi qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe si le
proxy requiert une authentification. Ce proxy HTTP doit pouvoir se connecter à des serveurs d’Internet
sur le port 1752 ou le port 443 (port HTTPS standard).
Sur l'appliance FAST360, vous devez :
• Indiquer le port 443 au lieu du port 1752, si le proxy HTTP ne peut pas ouvrir de connexions vers le
port 1752
• Créer un hôte avec l'adresse IP du relais HTTP.
• Renseigner les paramètres d’accès au proxy dans la configuration de la mise à jour.
1. Sélectionner le formulaire de configuration Mise à jour.
2. Glissez et déposez une politique de mise à jour par défaut dans le champ Politique mise à jour.
3. Pour afficher les propriétés de la politique de mise à jour par défaut, double-cliquez sur son icône. Un
nouveau formulaire de configuration intitulé Politique de mise à jour s'affiche.
4. Dans le champ Serveur de mise à jour, double-cliquez sur l'icone ArkoonUpdate pour afficher ses
propriétés. Un nouvel onglet intitulé ArkoonUpdate s'affiche.
5. Sélectionner le formulaire Capacités.
• Vérifier que Serveur de mise à jour est sélectionné.
• Cocher l'option Relais HTTP et indiquer le port de connexion.
6. Retourner au formulaire de configuration Politique de mise à jour et sélectionnez le formulaire Via
relais HTTP.
• Cocher l'option Passer par un relais HTTP (SSL) et glissez et déposez l'hôte représentant le
proxy HTTP dans le champ Relais HTTP.
• Cochez l'option S'authentifier sur le relais et remplissez les champs Identifiant Mot de
passe et Confirmation si besoin.

Accès via une appliance FAST360 relais de mise à jour
Conditions : l'appliance FAST360 en train d'être configurée doit pouvoir se connecter à une appliance
FAST360 qui peut recevoir des mises à jour. Ces deux appliances FAST360 doivent avoir des certificats
signés par la même CA.
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L'appliance FAST360 relais de mise à jour doit être configurée de la manière suivante :
• L'option Servir de relais de mise à jour doit être activée et il faut préciser les hôtes
correspondant aux appliances FAST360 internes.
• Un serveur DNS doit être précisé dans la configuration de l'appliance FAST360.
1. Sélectionner le formulaire de configuration Mise à jour.
2. Glissez et déposez une politique de mise à jour par défaut dans le champ Politique de mise à jour.
3. Pour afficher les propriétés de la politique de mise à jour par défaut, double-cliquez sur son icône. Le
formulaire de configuration Politique de mise à jour s'affiche.
4. Dans le champ Serveur de mise à jour, double-cliquez sur l'icone ArkoonUpdate pour afficher ses
propriétés. Un nouvel onglet intitulé ArkoonUpdate s'affiche.
5. Sélectionner le formulaire Capacités.
• Vérifier que Serveur de mise à jour est sélectionné.
6. Retourner au formulaire de configuration Mise à jour dans l'onglet de configuration Appliance.
7. Cocher l'option Servir de relais de mise à jour.
8. Glisser et déposer les hôtes correspondants aux appliances internes FAST360 dans le champ Réseaux
autorisés.

Note
L'utilisation de ces mécanismes de mise à jour implique que vous fassiez confiance à la sécurité
du serveur Arkoon. Ce mécanisme crée une règle de filtrage implicite de l'appliance FAST360
vers le serveur de mise à jour.

Note
Une appliance FAST360 sans disque dur ne peut pas être relais de mise à jour pour une autre
appliance FAST360.

Note
Il est impossible pour une appliance FAST360 de se comporter comme un relais de mises à jour
systèmes (patch ou image système) pour une appliance FAST360 ayant une base de distribution
différente (ex: une appliance FAST360 5.0SMP ne peut pas être relais de mises à jour pour des
appliances FAST360 5.0EMB).
Sur l'appliance FAST360 qui se connectera à l'appliance FAST360 relais de mise à jour, vous devez :
• Indiquer l’adresse IP et le port sur lesquels il est possible de se connecter à l'appliance FAST360 relais
• Sélectionner Serveur de mise à jour Arkoon dans le champ Type de serveur de l'objet utilisé comme
serveur de mise à jour.

Fréquence de mise à jour
Configuration par défaut : pour une appliance avec disque dur, la fréquence par défaut est de 24 heures.
Elle a lieu à un moment aléatoire la nuit. Les appliances FAST360 sans disque dur n'ont aucune valeur de
fréquence prédéfinie, elles ne téléchargent pas automatiquement les mises à jour.
La fréquence de mise à jour peut être réglée dans le formulaire Serveur de l'onglet de configuration
Politique de mise à jour.

494

| Gestion des mises à jour

Chapitre 20. Mises à jour, remplacement et réinitialisation des appliances FAST360

Ces différentes options sont disponibles :
• Tous les jours, à h mn pour une heure précise exprimée en heures et minutes dans un cycle de 24
heures
• Toutes les heure(s) à la ème minute pour la fréquence exprimée en heures et minutes
• Toutes les minutes pour la fréquence exprimée en minutes

Note
Si vous disposez d'une connexion permanente à Internet, il est recommandé de configurer la
mise à jour de sorte qu'elle ait lieu toutes les heures. Cela aura peu d'impact sur la bande
passante car les téléchargements ont seulement lieu quand cela est nécessaire.

Installation des mises à jour (mode connecté)
Installation des mises à jour système sur des appliances Axx
Il existe deux méthodes de mise à jour d’une appliance FAST360 avec disque dur :
• Mise à jour par patch
• Mise à jour par version
L’installation d’une mise à jour n’est pas prise en compte automatiquement car leur installation nécessite
un redémarrage de l'appliance FAST360. La prise en compte des mises à jour nécessite donc une action
de l’administrateur, et un choix dans la version à installer.
La disponibilité d'un nouveau patch système est affichée dans la barre d'état d'Arkoon Monitoring.
Les patchs téléchargés sont visibles dans la colonne gauche de la fenêtre Mises à jour d'Arkoon
Monitoring.

Note
Le système ARK-PATCHS télécharge systématiquement sur l'appliance FAST360 les patchs
disponibles pour la version en cours, alors que le système ARK-VERSIONS ne télécharge l’image
de la version à installer qu’au moment où l’administrateur demande la version.
Lorsque vous vous positionnez sur un patch dans Arkoon Monitoring, la colonne droite indique le détail
des corrections et améliorations apportées par ce patch. Des notes d'information sur ces patches
peuvent être consultées sur http://client.arkoon.net. Depuis ce site, vous pouvez également télécharger
les nouvelles versions des Arkoon Tools .
Pour installer un patch, vous devez:
1. Vérifier son statut en cliquant sur le bouton Vérifier.
Lors de l’installation d’un patch, plusieurs statuts sont possibles :
• to be checked : vous devez vérifier le patch en cliquant sur le bouton Vérifier
• valide : Le patch est valide, vous pouvez l’appliquer
• to install as soon as possible : ce patch inclut des mises à jour concernant la sécurité, il
doit être appliqué dès que possible
• Note : ce patch nécessite de prendre certaines précautions indiquées dans la colonne de droite
• forbidden : ce patch ne doit pas être installé ; le patch suivant permet de résoudre le problème
inclus dans ce patch
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• Erreur : ce patch n’a pas pu être vérifié ; consultez les journaux système pour en savoir plus sur
le problème rencontré et lancez à nouveau la vérification.
2. Si le statut est valide, installer le patch en cliquant sur le bouton Appliquer.

Attention
Ceci déclenchera l’installation des patchs dès que vous aurez confirmé votre choix. L'appliance
FAST360 sera ensuite redémarrée.

Note
Il est possible d’installer plusieurs patchs à la fois. Pour cela, il suffit de vérifier et appliquer le
plus récent d’entre eux (le dernier de la liste).

Note
S’il apparaît un problème lors de l’installation des patchs, la version système précédente sera
automatiquement réinstallée.
Mise à jour des configurations Haute disponibilité (HA)
La spécificité de la mise à jour d’une appliance FAST360 HA vient du fait que l'appliance passive FAST360
récupère les patchs sur l'appliance FAST360 active dès que celle-ci les a téléchargés. Cependant, il ne
pourra pas vérifier le statut de ces patchs sur le serveur support. La vérification du statut devra donc
être réalisée sur l'appliance FAST360 active.
Pour minimiser le nombre de bascules – et par conséquent la durée de l’interruption de service – il est
conseillé de procéder comme suit :
1. Connectez-vous avec Arkoon Monitoring sur l'appliance active FAST360 et vérifiez le statut du patch.
2. Si le patch est valide, connectez-vous avec Arkoon Monitoring sur l'appliance passive.
3. Cliquez sur le bouton Vérifier. Vous obtenez alors le statut « erreur » avec un message indiquant que
l'appliance FAST360 n’a pas réussi à se connecter au serveur support. Le bouton Appliquer est alors
dégrisé et rendu accessible.
4. Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer le patch sur l'appliance FAST360 passive. L’appliance
FAST360 passive redémarre et est alors à jour.

Attention
Attention, si le patch inclut une modification des mécanismes HA, la réplication des
connexions actives (si elle est configurée) ne sera pas opérationnelle pendant le laps de
temps où les deux appliances n’ont pas la même version système.
5. Connectez-vous sur l'appliance FAST360 active avec Arkoon Monitoring. Cliquez sur le bouton
Appliquer pour prendre en compte le patch.
6. L'appliance FAST360 active redémarre et déclenche ainsi une bascule.
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Mise à jour des configurations maître / esclave
Dans le cas d’une architecture multi-appliances, la procédure est la suivante :
1.

Mettre à jour en priorité les appliances esclaves, en effet, la compatibilité ascendante étant
assurée, ces derniers pourront toujours recevoir et installer les configurations du maître, toujours
en ancienne version.

2.

Une fois les esclaves mis à jour, mettre à jour le maître en même version que ces derniers.

3.

Il est conseillé de garder une bonne homogénéité des versions au sein d'un parc d'appliances.

Mises à jour système sur une appliance FAST360 sans disque dur
Dans le cas des appliances FAST360 sans disque dur, il existe une seule méthode de mise à jour système,
qui consiste à installer directement la version souhaitée (comme la mise à jour par version dans le cas
d’une appliance FAST360 avec disque dur).
La procédure est la suivante :
1. Connectez-vous sur l'appliance FAST360 avec Arkoon Monitoring, et ouvrez la fenêtre Mise à jour.
Cela lance automatiquement une connexion sur le serveur de mise à jour.
2. L'appliance FAST360 télécharge alors la liste des images disponibles sur le serveur. Le statut de ces
images est aussi vérifié automatiquement lorsqu’on sélectionne une image dans la liste, et s’affiche
dans la colonne de droite. Ceci explique un petit délai d’affichage dû à ce temps de réponse.
3. Choisissez l’image du système que vous souhaitez installer et cliquez sur le bouton Installer.
Cette action déclenche :
• le téléchargement de l’image du système (conservée en mémoire vive)
• l'effacement des journaux pour libérer de l’espace sur la partition /var
• la sauvegarde de l’ancien système sur la partition /var
• l’installation de la nouvelle image système
• le redémarrage de l'appliance FAST360.
4. Si l’installation s’est bien déroulée, l’ancien système sauvegardé sur la partition /var est effacé. Sinon
il est restauré après un nouveau redémarrage.

Installation des mises à jour système sur des appliances NPA/Performance, XLarge et Virtual
Edition
Arkoon Monitoring est également utilisé pour installer les mises à jour système pour les appliances des
séries NPA/Performance, XLarge et Virtual Edition.
La procédure d'installation des mises à jour pour ces types des appliances est la suivante :
1. Connectez-vous sur l'appliance FAST360 avec Arkoon Monitoring, et ouvrez la fenêtre Mise à jour.
Cela lance automatiquement une connexion sur le serveur de mise à jour.
2. L'appliance FAST360 télécharge alors la liste des fichiers 'sysupdates' disponibles sur le serveur. Le
statut de ces fichiers est aussi vérifié automatiquement et s’affiche dans la colonne de droite.
3. Choisissez la mise à jour système que vous souhaitez installer et cliquez sur le bouton Installer.
Cette action déclenche :
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• le téléchargement complet de la mise à jour système
• la sauvegarde de l’ancien système
• l’installation de la nouvelle mise à jour système
• le redémarrage de l'appliance FAST360.

Note
A chaque mise à jour le téléchargement et la copie complète de la nouvelle version à installer
sont réalisés. La mise à jour peut ainsi prendre un certain temps et dépend de la qualité de l’accès
internet utilisé.

Important
Il est recommandé de mettre à jour en premier le nœud non-maître puis de procéder à la mise
à jour du nœud maître. Le nœud non-maître se connecte au nœud maître pour récupérer les
fichiers de mise à jour. Si le nœud maître a déjà effectué une mise à jour, il possède alors déjà les
fichiers à transmettre au nœud non-maître (dans /var/arkupdate). Sinon, il télécharge les fichiers
nécessaires sur le serveur de mise à jour et les transmets au nœud non-maître.
La mise à jour d’un cluster Haute Disponibilité (HA) entraîne 2 bascules :
• Mise à jour du nœud 2 non-maître : aucune bascule.
• Mise à jour du nœud 1 maître : 2 bascules.
• Lorsque le nœud 1 maître applique la mise à jour, il redémarre et délègue ses services :
première bascule du nœud 1 vers le nœud 2.
• Lorsque le nœud 1 a fini de redémarrer, il redevient maître et reprend en charge ses
services : deuxième bascule du nœud 2 vers le nœud 1 maître.
La mise à jour d’un cluster Haute Performances (HP) entraîne 4 bascules :
• Mise à jour du nœud 2 non-maître : 2 bascules.
• Lorsque le nœud 2 non-maître applique la mise à jour, il redémarre et délègue ses services :
première bascule.
• Lorsque le nœud 2 a fini de redémarrer, il reprend en charge ses services : deuxième
bascule.
• Mise à jour du nœud 1 maître : 2 bascules.
• Lorsque le nœud 1 maître applique la mise à jour, il redémarre et délègue ses services :
première bascule.
• Lorsque le nœud 1 a fini de redémarrer, il redevient maître et reprend en charge ses
services : deuxième bascule.

Installation des mises à jour de l’antivirus, des catégories d'URL et d'IDPS
Les mises à jour de l’antivirus, des catégories d'URL et des signatures IDPS sont prises en compte
automatiquement dès la fin du téléchargement.
Avec les appliances Arkoon Small S90 et S150, P-XS3 et P-S4 qui n'ont pas de disque dur ou qui ont un
disque dur de faible capacité, les mises à jour de l'antivirus et des catégories ADVANCED_URL ne sont
pas automatiquement téléchargées si ces fonctionnalités ne sont pas utilisées dans votre configuration.
Dans certains cas, il peut être utile de forcer le téléchargement de tous les modules afin d'en disposer
ultérieurement (par exemple pour des cas d'utilisation hors réseau ou dans le cas de préparation
d'appliances prêtes à utiliser alors qu'elles ne disposent pas encore de configuration ou de fichier de
licence).
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Pour forcer la mise à jour de tous les modules, ajoutez la ligne suivante dans le fichier /config_card/
etc/arkoon-config.local :
arkupdate.heavy-downloads.enable=true

Le comportement sur les autres types d'appliance reste inchangé. Il est toutefois possible de leur faire
appliquer ce comportement via la même clé de configuration en changeant sa valeur.

Téléchargement des mises à jour (mode déconnecté)
Téléchargement manuel des mises à jour
La page http://client.arkoon.net vous indique la procédure à suivre pour avoir accès à l’espace client de
l'appliance FAST360. Vous y trouverez, dans la section FAST360/téléchargements, les fichiers de mise à
jour correspondant à votre type d’appliance. L’utilisation de ce fichier (mis à jour avec chaque nouvelle
version) vous permet d’effectuer une mise à jour simplifiée.

Important
Il est impératif que les fichiers téléchargés gardent leur nom initial. Vérifiez que votre navigateur
n’a pas tronqué le nom des fichiers en les téléchargeant. S’il l’a fait, renommez les fichiers en
respectant le nom des liens visibles sur l’espace client.

Transfert des mises à jour sur l'appliance FAST360
Nous vous invitons à copier les fichiers de mise à jour sur l’appliance FAST360 en utilisant un outil
s’appuyant sur le protocole SSH.

Installation des mises à jour (mode déconnecté)
Installation des mises à jour système sur des appliances A10W et A20W
La mise à jour système d'une appliance FAST360 sans disque dur s'effectue par copie de l'image
complète de la version système souhaitée. Ainsi pour mettre à jour une appliance FAST360 sans disque
dur de la version 3.0EMBW/16 à la version 3.0EMBW/19 par exemple, il suffit de télécharger et d'installer
l'image de la version 3.0EMBW/19 (dans ce cas, le fichier image est image_3.0EMBW_040629_1059).
L’image téléchargée depuis le serveur HTTPS doit être copiée impérativement dans le répertoire suivant :
/vtmp/ARK-IMAGES/

Pour lancer l’installation, il vous suffit alors de taper la commande :[root@mon-arkoon /root]# /usr/
imageinstall/pre_install_image<name_of_the_image_to_be_installed>

Installation des mises à jour système sur les autres appliances Axx
Cas d’une mise à jour par patch :
• Il est nécessaire de télécharger depuis le site http://client.arkoon.net dans la section FAST360/
téléchargement, tous les patchs permettant de passer de la version en cours à la version système
(patch_*).
• Ces fichiers doivent être copiés vers l'appliance FAST360, dans le répertoire /var/tmp.
• Enfin il suffit de lancer les commandes suivantes :
• cd /var/tmp
• /usr/versioninstall/arkoon-install <name_of_patch>
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Pour installer plusieurs patchs, il suffit de lancer cette commande en lui passant comme paramètre
le nom du dernier patch.
• Cette commande installe alors le patch et tous les patchs intermédiaires si besoin, puis redémarre
l'appliance FAST360. Si au moins un patch manque pour passer de la version en cours à la version
souhaitée, un message d’erreur apparaît et la procédure est interrompue.
Cas d’une mise à jour par version :
• Il suffit de télécharger depuis le site http://client.arkoon.net, dans la section FAST360/téléchargement,
le fichier correspondant à la version à installer (fichier commençant par version_*)
• Ce fichier doit être copié vers l'appliance FAST360, dans le répertoire /var/tmp.
• Enfin il suffit de lancer les commandes suivantes :
• cd /var/tmp
• /usr/versioninstall/arkoon-install <name_of_version>
Cette commande installe alors la version indiquée, puis redémarre l'appliance FAST360.

Installation des mises à jour système sur des appliances NPA/Performance,
XLarge et Virtual Edition
La procédure d'installation des mises à jour système pour les appliances des séries NPA/Performance,
XLarge et Virtual Edition est la suivante :
• Télécharger depuis le site client FAST360, dans la section FAST360/téléchargement, le fichier de mise
à jour correspondant à la mise à jour à installer (fichier commençant par sysupdate_*)
• Copier le fichier de mise à jour dans le répertoire /var/tmp de l'appliance en utilisant un outil
s’appuyant sur le protocole SSH.
• Déclencher manuellement l'installation de mise à jour, tapez les commandes suivantes :
• cd /var/tmp
• /opt/arkoon/share/distrib/arkoon-install install <sysupdate filename>
Cette commande installe alors le fichier de mise à jour indiqué, puis redémarre l'appliance FAST360
automatiquement.

Installation des mises à jour de l’antivirus et des catégories d'URL
Procédure standard
La procédure standard ne nécessite que le fichier arkupdate_MODULE_YYYYMMJJ_HHMM.tar.gz qui
contient l’ensemble des mises à jour.

Note
Les différents fichiers composant cette archive sont également disponibles pour les personnes
ayant bien assimilé le processus de mise à jour arkupdate et désirant éviter de télécharger
plusieurs fois les mêmes données. Pour cela, reportez-vous à la section intitulée « Procédure
avancée ».
Une fois le fichier présent sur l'appliance FAST360, il suffit de lancer la décompression du fichier
(en se positionnant au préalable à la racine du système) et de lancer la deuxième étape d’arkupdate
(l’installation des mises à jour disponibles).
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Exemple 20.1. Module SOPHOS_RTV2 (procédure standard)
[root@mon_FAST360 /root]# cd /
[root@mon_FAST360 /]# tar xzvf tmp/arkupdate_SOPHOS_RTV2_20020930_1759.tar.gz
var/arkupdate/SOPHOS_RTV2/index
var/arkupdate/SOPHOS_RTV2/SOPHOS_RTV2_3.62.tar.gz
var/arkupdate/SOPHOS_RTV2/SOPHOS_RTV2_3.62_0001.tar.gz
var/arkupdate/SOPHOS_RTV2/SOPHOS_RTV2_3.62_0002.tar.gz
var/arkupdate/SOPHOS_RTV2/SOPHOS_RTV2_3.62_0003.tar.gz
[root@mon_FAST360 SOPHOS_RTV2]# /opt/arkoon/bin/arkupdate upgrade SOPHOS_RTV2
Upgrading module SOPHOS_RTV2 [(null)/0] -> [3.62/2]...
[(null)/0] -> [3.62/0] using SOPHOS_RTV2_3.62.tar.gz
SOPHOS_RTV2: [/0] -> [3.62/0]
[3.62/0] -> [3.62/1] using SOPHOS_RTV2_3.62_0001.tar.gz
SOPHOS_RTV2: [3.62/0] -> [3.62/1]
[3.62/1] -> [3.62/2] using SOPHOS_RTV2_3.62_0002.tar.gz
SOPHOS_RTV2: [3.62/1] -> [3.62/2]
XPA command line: /usr/arkupdate/arkupdate upgrade <MODULE>

Procédure avancée
La procédure avancée permet d’éviter de télécharger à chaque fois l’ensemble des mises à jour. Cette
procédure ne doit être utilisée que par des personnes qui ont bien assimilé le processus de mise à jour.
Dans le cas contraire, préférez l’utilisation de la procédure standard.
Avec la procédure avancée, vous pouvez télécharger uniquement les fichiers non encore présents
sur l'appliance FAST360. Après téléchargement, il est nécessaire de les placer dans leurs répertoires
respectifs (/var/arkupdate/<MODULE>).
Il est ensuite nécessaire de mettre à jour le fichier index (/var/arkupdate/<MODULE>/index) qui
contient l’ensemble des informations concernant les mises à jour. Vous avez deux possibilités :
• récupérer à chaque fois le fichier index à partir du site HTTPS
• compléter le fichier index en ajoutant la description des nouveaux fichiers téléchargés.
Une fois que tous les fichiers sont présents sur l'appliance FAST360 et que le fichier index est à jour, vous
pouvez lancer la deuxième étape d’arkupdate.

Exemple 20.2. Module SOPHOS_RTV2 (procédure standard)
[root@mon_FAST360 /root]# cd /var/arkupdate/SOPHOS_RTV2
[root@mon_FAST360 SOPHOS_RTV2]#
echo "3.62 0003 D SOPHOS_RTV2_3.62_0003.tar.gz" >>index
[root@mon_FAST360 SOPHOS_RTV2]#
echo "3.62 0004 D SOPHOS_RTV2_3.62_0004.tar.gz" >>index
[root@mon_FAST360 SOPHOS_RTV2]# /opt/arkoon/bin/arkupdate upgrade SOPHOS_RTV2
Upgrading module SOPHOS_RTV2 [3.62/2] -> [3.62/4]...
[3.62/2] -> [3.62/3] using SOPHOS_RTV2_3.62_0003.tar.gz
SOPHOS_RTV2: [3.62/2] -> [3.62/3]
[3.62/3] -> [3.62/4] using SOPHOS_RTV2_3.62_0004.tar.gz
SOPHOS_RTV2: [3.62/3] -> [3.62/4]
XPA command line: /usr/arkupdate/arkupdate upgrade <MODULE>
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Installation des mises à jour IDPS
Il est possible de procéder à une mise à jour des signatures en mode déconnecté. Pour cela, vous
devez télécharger le fichier de la dernière mise à jour d'IDPS depuis le site http://client.arkoon.net, et
le copier dans l'appliance FAST360 (dans /tmp par exemple) et taper la commande /usr/arkupdate/
IDPS_upgrade /tmp/IDPS_date.gz . Ceci vérifie la signature du fichier avant de l’installer.

Réinstallation de la version système précédente
Lorsque vous lancez une mise à jour système, l'appliance FAST360 copie la version courante de son
système dans le répertoire dédié /os.backup.
Cette copie de l’ancien système permet :
• de revenir automatiquement à la version précédente s’il y a un problème lors de l’installation du
nouveau patch
• de déclencher manuellement la réinstallation de la version précédente si vous le souhaitez (tests,…).

Note
Vu qu’il est possible d’installer plusieurs patchs en une seule fois, la « réinstallation de la
version précédente » ne signifie pas « enlever un patch » mais revenir à la version qui a été
précédemment installée sur le système.
Il existe trois moyens de réinstaller la version précédente du système :
• Depuis Arkoon Monitoring : dans la fenêtre Mises à jour, cliquez sur la version Undo, la vérifier et
l’installer.
• au boot, sélectionnez arkoon-undo.
• saisissez la commande suivante (uniquement pour les appliances NPA/Performance et XLarge) :
/opt/arkoon/share/distrib/arkoon-install install UNDO

20.2. Maintien d'une appliance FAST360 sans disque
Comme il n'y a pas de capacité de stockage de masse dans les appliances FAST360 sans disque comme
la série A10, moins de caractéristiques sont prises en charge. Les caractéristiques non prises en charge
comprennent les relais HTTP/FTP, SMTP, et POP3 et parce que les relais n'ont pas de caractéristiques
disponibles comme des antivirus et les analyses antispam à chaque heure ne sont pas non plus
disponibles. Les caractéristiques non prises en charge sont grisées comme les choix de configuration
dans l'application Arkoon Manager et dans l'application Arkoon Reporting lorsqu'un appareil sans disque
est sélectionné.
Certaines autres restrictions de dispositifs sans disque sont détaillées ci-dessous.

20.2.1. Journaux de sécurité
Vu qu’il n’y a pas de proxy sur une appliance sans disque, seulement trois journaux sont conservés :
• Alertes
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• Journaux IP
• Journaux IDPS
Pour optimiser l’utilisation de la mémoire, le contenu des paquets IP n’est pas sauvegardé, même si
“Complete logging” a été défini dans une règle de filtrage. Lorsque la partition /var atteint 93% de la
capacité, les fichiers des journaux sont partiellement purgés de 75 %. Une alerte est générée lorsque
les journaux sont purgés.

20.2.2. Journaux et Alertes système
Les messages système ne sont pas journalisés localement sur des appliances sans disque. A la place,
ils sont envoyés vers :
• Arkoon Monitoring si la fenêtre des journaux système est ouverte
• des serveurs syslog configurés dans Arkoon Manager.
Le routage de domaine pour des alertes par email est défini au niveau des configurations d'Interface
dans Arkoon Manager, comme le proxy SMTP (où le routage du domaine est normalement configuré)
n'est pas disponible sur un appareil sans disque.

20.2.3. Système et Partitions des fichiers
La carte système est de 64 Mo (au lieu de 32 Mo sur une appliance FAST360 avec disque dur) et contient
toutes les partitions, sauf celle sur laquelle se trouve le répertoire /tmp, qui est une partition virtuelle
en mémoire vive.

Attention
Le répertoire /tmp étant en mémoire vive, son contenu est vidé à chaque redémarrage.
Quatre partitions se trouvent sur la carte PCMCIA :
• Système (26 Mo)
• Undo (2,5 Mo)
• Config (1,9 Mo) : équivalent à la carte de configuration
• Var (31 Mo) (situé sur le disque dur des appliances FAST360 avec disque dur).
Il n’y a pas de partition de swap sur une appliance FAST360 sans disque dur.
Si l'appliance n'arrive pas à redémarrer correctement avec le système nouvellement installé, l'ancien
système est restauré à partir de la partition /var et réinstallé après un nouveau redémarrage.
Dans le cas contraire, elle est effacée. Historique de l'installation Pour optimiser l’utilisation de la
mémoire, l’historique des installations habituellement sauvegardé dans /var/config.backup n'est pas
disponible.

20.2.4. Mise à jour système
Note
Avant de mettre à jour le logiciel sur une appliance FAST360, il est recommandé de sauvegarder
tous les fichiers de configuration et de journalisation.

Journaux et Alertes système
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20.2.5. Processus de mise à jour
Pour mettre à jour une appliance sans disque, utilisez Arkoon Monitoring pour visualiser les versions
disponibles et choisissez la version à installer en cliquant sur le bouton Installer. La mise à jour se passe
de la manière suivante :
1. La somme de contrôle est automatiquement vérifiée.
2. L'image de la mise à jour est téléchargée et conservée en mémoire vive.
3. Les journaux sont effacés de la partition /var pour libérer de l’espace pour sauvegarder l'ancien
système.
4. L'image téléchargée est installée.
5. L'appliance FAST360 redémarre automatiquement.
Normalement les mises à jour du système (patchs) sont conservées sur le disque dur de l'appliance
FAST360 et le système est mis à jour grâce à ces patchs. Dans une configuration sans disque, il n'y a
nulle part où conserver les patchs au niveau local. A la place, une image système entièrement nouvelle
doit être téléchargée et installée.

20.3. Redéploiement d'une appliance FAST360
Toutes les appliances FAST360 possèdent une partition /config_card qui rassemble tous les éléments de
la configuration de l'appliance FAST360, (paramètres fixés par le minarkconf – définition de la CA, mot
de passe root, configuration HA, … - et les fichiers de configuration créés avec Arkoon Manager).
L’historique de configuration nécessaire au redéploiement d’une appliance est stocké dans le répertoire
/var/config.data.
Ces deux répertoires doivent être récupérés afin de créer la sauvegarde d’une appliance FAST360.
La procédure comprend les étapes suivantes :
• Récupération de la partition /config_card et du répertoire /var/config.data de l’ancienne
appliance FAST360.
• Mise à jour de la nouvelle appliance dans le type de version (majeur/évolutif) de l’ancienne appliance.
• Installation, sur la nouvelle appliance FAST360, de la partition /config_card sauvegardée et du
répertoire /var/config.data.
• Installation de la licence correspondant à la nouvelle appliance FAST360.
• Redémarrage de l'appliance pour prendre en compte la nouvelle configuration.

Note
Pour obtenir le déroulement précis de cette procédure, utilisez l'outil « Aide à la mise à jour et
migration » sur l’espace client : http://client.arkoon.net/.

20.3.1. Récupération des données de redéploiement
Via Arkoon Manager :
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Le menu Actions / Administration Avancée / Sauvegarde de la carte de configuration d’Arkoon Manager
permet de sauvegarder l’ensemble des données nécessaire au redéploiement d’une appliance FAST360.
En mode console:
1.

Prérequis : connectez-vous en SSH.

2.

Ouvrez une session en tant que root.

3.

Allez au répertoire /tmp en tapant la commande cd /tmp.

4.

Créez une archive au format tar de l'ensemble des fichiers configuration (dans l’exemple cidessous nous choisissons de nommer cette archive config_card_and_configurations.tgz) en
tapant la commande suivante :
tar cvzf config_card_and_configurations.tgz /config_card/ /var/config.data/

5.

Il vous reste alors à récupérer le fichier config_card_and_configurations.tgz situé dans le
répertoire /tmp, grâce à une connexion SSH sur le port 822.

Dans ces deux cas, il convient de sauvegarder ce fichier sensible dans un emplacement fiable et
sécurisé.

Note
Il est conseillé de réaliser cette sauvegarde dès que l’installation de l'appliance FAST360
est finalisée. S’il n’y a ensuite aucun autre changement que des modifications du fichier de
configuration, il est alors suffisant de sauvegarder chaque nouvelle version de la configuration
sur la console d’administration via Arkoon Manager.

Note
L’archive résultat contenant les données de redéploiement possède l’ensemble de l’historique
des configurations installées sur l’appliance. Ainsi l’archive peut faire une taille importante et
nécessiter un temps important pour sa génération.

20.3.2. Installation de la partition /config_card
Prérequis : l'appliance de remplacement doit avoir été initialisée avec les paramètres minimum pour
pouvoir s’y connecter par SSH depuis la station d’administration. L'appliance doit être dans la même
version (majeure ou évolutive) que l’appliance d’où est issue la sauvegarde de configuration.
Vous devez copier le fichier de sauvegarde de configuration sur la nouvelle appliance. Ouvrez une
connexion SSH sur le port 822 pour copier le fichier config_card_and_configurations.tgz dans le
répertoire /tmp de la nouvelle appliance.
1.

Connectez-vous en SSH.

2.

Ouvrez une session en tant que root.

3.

Allez au répertoire racine en tapant la commande cd /.

4.

Supprimez tous les fichiers précédemment créés sur les répertoires /config_card et /var/
config.data/ en tapant la commande suivante (attention à bien la recopier précisément avant de
l'exécuter car une erreur dans cette commande pourrait gravement endommager le système) : rm
-Rf /config_card/* /var/config.data/*

5.

Décompressez

l’archive

en

saisissant

la

commande

:

tar

xvzf

/tmp/

config_card_and_configurations.tgz
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Cas particulier
Dans le cas du redéploiement du nœud maître d'un cluster VRRP (HP ou HA), si des configurations ont
été installées ou si l'historique de configuration a été modifié sur le second nœud en production lorsque
le nœud maître était indisponible, il convient d'appliquer la procédure suivante après avoir restauré la
partition /config_card afin de copier l'historique de configuration du nœud secondaire vers le nouveau
nœud maître :
1.

Connectez-vous en SSH sur le deuxième nœud en production.

2.

Ouvrez une session en tant que root.

3.

Allez au répertoire /tmp en tapant la commande cd /tmp

4.

Créez une archive au format tar de l'ensemble des fichiers configuration en tapant la commande
suivante :
tar cvzf current_config_and_configurations.tgz /config_card/etc/config.current /
var/config.data/

5.

Récupérer le fichier /tmp/current_config_and_configurations.tgz grâce à une connexion
SSH sur le port 822. et le placer dans le répertoire /tmp du nœud maitre en cours de restauration.

6.

Connectez-vous en SSH sur le nœud maître en cours de restauration.

7.

Ouvrez une session en tant que root.

8.

Allez au répertoire racine en tapant la commande cd /

9.

Supprimez tous les fichiers précédemment créés sur les répertoires /var/config.data/ en tapant
la commande suivante (attention à bien la recopier précisément avant de l'exécuter car une erreur
dans cette commande pourrait gravement endommager le système) : rm -Rf /var/config.data/*

10. Décompressez

l’archive

en

saisissant

la

commande

:

tar

xvzf

/tmp/

current_config_and_configurations.tgz

20.3.3. Installation de la licence
L’étape suivante consiste à installer la licence correspondant à l'appliance de remplacement.
Reportez-vous au Guide de première configuration qui vous indiquera comment :
• Générer la requête de licence à partir d'Arkoon Manager.
• Utiliser la clé d’activation qui vous a été fournie afin d’obtenir sur le site web la licence temporaire
puis la licence définitive.
• Installer la licence à partir d'Arkoon Manager.

20.3.4. Redémarrage de l'appliance
La dernière étape consiste à redémarrer l'appliance afin de prendre en compte la nouvelle configuration.
Pour cela, vous pouvez :
• Cliquer sur l’icône Redémarrer de la fenêtre Maintenance/Diagnostics d’Arkoon Monitoring.
• Saisir la commande reboot .
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20.4. Restauration d'une configuration sur clé USB
La procédure suivante décrit la restauration d'une configuration (config_card) d'appliance à l'aide
d'une clé USB.

Important
Ce mode n'est supporté que sur les appliances Performance et NPA Small S90/S150. Pour les
autres types d'appliance, appliquez la procédure décrite en Section 20.3, « Redéploiement d'une
appliance FAST360 ».
1. Pour récupérer la configuration de l'appliance à mettre à jour, appliquez la procédure décrite en
Section 20.3.1, « Récupération des données de redéploiement ».
2. Renommez l'archive de configuration en config_card.tgz et copiez-la à la racine de la clé USB
(celle-ci doit être formatée en FAT16 ou en FAT32).
3. S'il est disponible, nommez le fichier de licence de l'appliance de remplacement license.akl et
copiez-le à la racine de la clé USB (pas obligatoire).
4. Connectez la clé USB à l'appliance sur laquelle vous souhaitez restaurer la config_card (ainsi que
la licence si elle est disponible).
5. Rebootez l'appliance (ou mettez-la sous tension si elle était éteinte).
Lors du démarrage, l'appliance détecte les périphériques USB connectés et recherche le fichier
config_card.tgz.
Les étapes suivantes sont ensuite automatiquement lancées :
• vérification de la conformité du format de l'archive : la structure des fichiers contenus dans l'archive
est vérifiée pour éviter les mauvaises manipulations ;
• sauvegarde de la config_card actuelle et écriture d'un fichier de log sur la clé USB et le disque dur
dans le dossier /var/config_card.backup/ ;

Note
Si la sauvegarde de la config_card actuelle est impossible sur la clé USB pour une raison
quelconque (espace insuffisant, clé en lecture seule), la procédure peut toutefois continuer,
mais si la sauvegarde sur le disque dur échoue, la procédure s'arrête et l'appliance démarre
normalement.
• restauration de la config_card présente sur la clé USB. En cas d'erreur, le démarrage est bloqué, il
convient de retirer la clé USB et de redémarrer l'appliance ;
• restauration du fichier de licence s'il est présent.
En cas de succès : sur une appliance Performance (P, P-XL ou P-S), le statut est affiché sur l'écran LCD
et le démarrage continue. Sur une appliance NPA Small ou Performance P-XS3 ou P-S4, la led "status"
clignote trois fois et le démarrage continue. Il est ensuite impératif de retirer la clé USB à l'issue de
la restauration de la config_card.
En cas d'échec : sur une appliance Performance (P, P-XL ou P-S), le statut est affiché sur l'écran
LCD et le démarrage est bloqué. Sur une appliance NPA Small ou Performance P-XS3 ou P-S4, la led
"status" clignote en continu et le démarrage est bloqué. Il est ensuite impératif de retirer la clé USB
et de redémarrer l'appliance.

Restauration d'une configuration sur clé USB
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Important
Seule la présence des fichiers est vérifiée mais pas leur contenu. Veillez donc à ne pas déployer
une archive prévue pour une autre appliance car aucune vérification ne pourra l'empêcher.
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21.1. Menu minarkconf pour la gestion du RAID
Les appliances P-80XL, P-150XL et P-250XL supportent la gestion des disques durs en RAID 1 (Redundant
Array of Independent Disks, ce qui signifie « regroupement redondant de disques indépendants »). Cette
gestion est possible par l'intermédiaire de minarkconf (uniquement sur les modèles d'appliances précités) via le menu minarkconf > Maintenance> RAID utility.
Les sous-menus suivants sont disponibles :
• View RAID status : permet de voir l'état détaillé du statut RAID de l'appliance ;
• View RAID recovery in real-time : permet de voir l'avancement de la reconstruction d'un disque en
temps réel. Ce sous-menu ne s'affiche que si un disque est en cours de reconstruction ;
• Deactivate hard disk : permet de désactiver un disque pour le retirer. Cela permet d'effectuer du
retirage à chaud de disque sans avoir à éteindre l'appliance. Ce sous-menu est accessible seulement
si deux disques ont été détectés. Il est inaccessible lorsqu'une opération de reconstruction du RAID
est en cours sur l'un des deux disques ;
• Activate hard disk : permet d'activer un disque qui vient d'être branché. C'est une fonction pour faire
du branchement à chaud de disque sans avoir à éteindre l'appliance. Une fois activé, la reconstruction
RAID commence. Ce sous-menu est accessible seulement si un disque a été détecté ;

Avertissement
La reconstruction d'un disque peut prendre plus d'une heure. Si l'appliance a démarré avec
un seul disque, l'ajout d'un second disque nécessite un redémarrage de l'appliance pour qu'il
soit pris en compte, malgré son activation. Si l'appliance a démarré avec deux disques, le
redémarrage n'est pas nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous à la Section 21.2, « Cas
d'utilisation du RAID ».
• Back : permet de sortir du menu RAID.
Lorsqu'un disque dur est supprimé ou ajouté de l'appliance (une fois passé dans minarkconf >
Maintenance > RAID utility > (de)activate), des messages d'erreurs ou d'avertissement remontent
du noyau Linux pour indiquer les changements de matériel. Ces messages apparaissent de façon
désordonnée sur l'écran mais en aucun cas cela indique un problème. Pour retrouver un écran propre,
il suffit de vous connecter (si ce n'est pas déjà fait) et de lancer la commande : clear.

21.2. Cas d'utilisation du RAID
Dans cette section, nous appellerons un disque “propre”, un disque qui a les caractéristiques suivantes :
• Un disque neuf et vierge qui sort de son emballage ;
• Un disque déjà utilisé mais qui n'a jamais fait partie d'un RAID ;
• Un disque déjà utilisé qui a déjà fait partie d'un RAID mais qui en a été sorti “proprement” (sur une
appliance Performance XL : minarkconf >Maintenance >RAID utility > Deactivate hard disk) ;
• Tout autre type de disque ne pourra pas être utilisé sur une appliance P-80XL, P-150XL ou P-250XL.

Menu minarkconf pour la gestion du RAID
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Nous appellerons :
• Suppression d'un disque à chaud : enlever un disque sans éteindre l'appliance ;
• Suppression d'un disque à froid : enlever un disque lorsque l'appliance est éteinte et la rallumer
ensuite ;
• Ajout d'un disque à chaud : ajouter un disque sans éteindre l'appliance ;
• Ajout d'un disque à froid : ajouter un disque lorsque l'appliance est éteinte et la rallumer ensuite.
Les différentes manipulations que vous pouvez effectuer ou qui ne sont pas supportées avec le RAID sur
une appliance Performance XL sont décrites ci-dessous :

Avertissement
Il n'est pas supporté de retirer un disque physiquement à chaud sans l'avoir au préalable
désactivé logiciellement via le menu minarkconf >Maintenance >RAID utility > Deactivate hard
disk.
Retrait à chaud et ajout à chaud
1.

Pour supprimer le disque, allez dans minarkconf >Maintenance >RAID utility > Deactivate hard
disk puis retirez le disque.

2.

Pour l'ajout du disque, celui-ci doit être propre : ajoutez le disque puis allez dans minarkconf
>Maintenance >RAID utility > Activate hard disk.

Retrait à froid et ajout à chaud
Cas non supporté.
Retrait à chaud et ajout à froid
1.

Pour supprimer le disque, allez dans minarkconf >Maintenance >RAID utility > Deactivate hard
disk puis retirez le disque.

2.

Pour l'ajout du disque, celui-ci doit être propre : ajoutez le disque puis démarrez l'appliance.

3.

Allez dans minarkconf >Maintenance >RAID utility > Activate hard disk.

Retrait à froid et ajout à froid
1.

Retirez le disque.

2.

Pour l'ajout du disque, celui-ci doit être propre : ajoutez le disque puis démarrez l'appliance.

3.

Allez dans minarkconf >Maintenance >RAID utility > Activate hard disk.

21.3. Reconstruction d'un disque en RAID
Il y a une reconstruction d'un disque lorsque :
• le RAID est créé à l'initialisation de l'appliance ;
• un nouveau disque est activé sur l'appliance.
Une opération de reconstruction s'active successivement sur les différentes partitions du nouveau
disque dur. Elle s'effectue en arrière-plan et elle n'impacte pas l'utilisation de l'appliance. Cette opération
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permet de synchroniser totalement les partitions des 2 disques entre eux. Selon la taille et le type de
disques, l'opération dure près d'une heure pour l'ensemble des partitions du système de fichiers de
l'appliance. Il est possible de suivre cette opération depuis le menu minarkconf > RAID Utility > View
RAID recovery in real-time. La durée estimée de l'opération est également indiquée.
La reconstruction ne s'effectue que sur une partition à la fois. Les autres partitions non-synchronisées
sont marquées avec le label "DELAYED" afin de planifier l'opération. Lorsqu'une opération de
reconstruction du RAID est en cours :
• Il est possible de redémarrer l'appliance. L'opération reprend cependant totalement au démarrage de
l'appliance.
• Il est impossible de désactiver un disque du RAID depuis minarkconf. Vous devez attendre la fin de
l'opération.

21.4. Surveillances système liées au RAID
L'ajout du RAID entraîne l'apparition de surveillances système. Il y a une surveillance de type "SOFTRAID" par partition (nommées raid1, raid2, raid3 et raid4) :
root@localhost:/root> sysmon client LIST
CPU load
CPU-LOAD
RDY GRE
Memory usage
MEM-USAGE
RDY GRE
/var usage
DISK-USAGE
RDY GRE
/tmp usage
DISK-USAGE
RDY GRE
/config_card usa DISK-USAGE
RDY GRE
license
LICENSE
RDY RED
config
CONFIG
RDY GRE
logs db
LOGS-MEDIA
RDY GRE
log queues
LOGS-QUEUE
RDY GRE
services
SERV
RDY GRE
disk0
DISKS
RDY GRE
config-slave
CONFIG-SLAVE
RDY GRE
logs size
LOGS-SIZE
RDY GRE
link:eth0
LINK
RDY GRE
disk1
DISKS
RDY GRE
raid1
SOFT-RAID
RDY GRE
raid2
SOFT-RAID
RDY GRE
raid3
SOFT-RAID
RDY GRE
raid4
SOFT-RAID
RDY GRE

CPU load below 75�
Memory usage below 75�
Filesystem is 0� full
Filesystem is 0� full
Filesystem is 1� full
No license installed!
Configuration is valid
Database OK
Log queues OK
All services are OK
SATA - S:clean, H:ok, M:ok, T°C<50, P<30000h
Configuration installed by server
eth0 Link is up
SATA - S:clean, H:ok, M:ok, T°C<50, P<30000h
/dev/md1 switched to state OK
/dev/md2 switched to state OK
/dev/md3 switched to state OK
/dev/md4 switched to state OK

Ces surveillances sont vérifiées toutes les 10 minutes. Pour plus d'informations sur la surveillance
système de l'état du RAID, reportez-vous à la Section 18.1.1, « Surveillances système ».

Surveillances système liées au RAID
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Chapitre 22. Interface d'administration IPMI
22.1. Présentation
Les modèles Performance XL d'appliances FAST360 possèdent une interface nommée IPMI (Intelligent
Platform Management Interface ou en français Interface de gestion intelligente de matériel). Cette
interface permet de contrôler l'appliance à distance, de la redémarrer (de manière soft ou hard), d'avoir
une console à distance, de superviser l'appliance (température, vitesse des ventilateurs, etc.).
IPMI est une technologie générique de la société Intel présente dans les machines serveurs. Pour des
informations détaillées sur le standard IPMI, reportez-vous au site web d'Intel : http://www.intel.com/
design/servers/ipmi/ipmi.htm.
Cette interface utilise son propre circuit intégré et son propre mini-processeur. Elle est totalement
détachée du reste de l'appliance et dotée d'une complète autonomie, ce qui permet notamment de
pouvoir allumer ou éteindre électriquement l'appliance. IPMI permet de contrôler tous les aspects
matériels de l'appliance sans installer d'agent supplémentaire.

22.2. Utilisation et connexion
Utilisation
Les fonctionnalités suivantes de l'interface IPMI qui ont une utilité sur les appliances FAST360 ont été
validées par Arkoon :
• Allumage/Arrêt soft ou électrique et redémarrage (soft ou électrique) de l'appliance ;
• Surveillance des événements matériels ;
• Utilisation de minarkconf, via la console déportée ;
• Procédures de diagnostic décrites ;
• Debug de l'appliance en cas de défaillance, via la console déportée.

Important
Toutes les fonctionnalités sans utilité pour les appliances FAST360 n'ont pas été validées : Arkoon
n'offre aucune garantie implicite, ni support concernant les modifications de cette partie et
décline toute responsabilité quant à l’utilisation de ces fonctionnalités.
L'interface est activée par défaut dans le BIOS de l'appliance et son adressage par défaut est :
• Adresse IP : 192.168.1.100
• Masque par défaut : 255.255.255.0 (/24)
• Passerelle par défaut : aucune
L'utilisation de l'interface IPMI peut se faire :

Présentation
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• depuis un navigateur web (IE7 minimum ou Firefox 3 minimum), en tapant l'adresse de l'interface :
http://192.168.1.100

• depuis un poste de travail, en utilisant des utilitaires d'interrogations IPMI, tel que ipmitool par
exemple.
Seule l'utilisation de l'interface IPMI via son interface web est présentée dans cette section.

Connexion
Pour vous connecter à l'interface IPMI, lancez un navigateur web et entrez l'adresse suivante :
http://192.168.1.100.

Note
Le login/mot de passe par défaut est : ADMIN/ADMIN (veillez à bien respecter la casse). Par
sécurité, nous vous recommandons de changer le mot de passe (via le menu Configuration >
Users. Il est également possible de créer d'autres utilisateurs que l'utilisateur ADMIN.
Vous arrivez sur la page qui affiche l'état de la sortie VGA de votre appliance :

22.3. Présentation des différents menus
Pour avoir plus de détails sur les différents menus qui vous sont présentés ci-dessous, veuillez vous
reporter à la documentation complète du constructeur, disponible dans le package de documentation
FAST360.

Menu Server Health
Ce menu permet d'obtenir des informations sur les différents capteurs de l'appliance (ventilateurs,
température, ...) ainsi que de consulter les différents événements (journaux) liés au hardware de
l'appliance (perte d'un bloc d'alimentation, ouverture de l'appliance, ...).
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Menu Configuration
Ce menu permet de configurer différents paramètres liés directement à l'utilisation du protocole IPMI.
Arkoon n'offre aucune garantie implicite, ni support concernant les modifications de cette partie et
décline toute responsabilité quant à l’utilisation de ce menu. C'est à partir de ce menu que vous pouvez
changer l'adresse IP par défaut de l'interface IPMI, grâce au sous-menu Network.

Menu Remote Control
Ce menu dispose des sous-menus suivants :
• Le sous-menu Console Redirection permet d'ouvrir une console sur l'appliance. Cette console est
l'équivalent d'une console VGA (poste écran + clavier).

Note
La console déportée n'est pas opérationnelle par défaut. En effet, le grub est configuré pour
envoyer les informations sur le port COM alors que l'interface IPMI s'interface avec les
informations VGA/clavier.
Afin de modifier ce comportement, vous devez choisir le menu Arkoon FAST360 VGA (PXL series only) lors de la phase de boot de l'appliance. Dans ce cas, la console n'est plus
accessible via le port COM, mais uniquement via la console VGA ou le Remote Control IPMI.
• Le sous-menu Power Control permet de gérer l'allumage et l'extinction de l'appliance à distance. Un
arrêt "soft" ou "électrique" peut être réalisé depuis ce sous-menu.

Menu Configuration
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Menu Virtual Media
Ce menu permet de monter un lecteur CD virtualisé ou un lecteur de disquette virtualisé. Arkoon n'offre
aucune garantie implicite, ni support concernant les modifications de cette partie et décline toute
responsabilité quant à l’utilisation de ce menu.

Menu Maintenance
Ce menu permet d'effectuer des opérations de maintenance sur l'interface IPMI. Arkoon n'offre aucune
garantie implicite, ni support concernant les modifications de cette partie et décline toute responsabilité
quant à l’utilisation de ce menu.
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Menu Miscellaneous
Ce menu offre l'accès à diverses fonctions. Arkoon n'offre aucune garantie implicite, ni support
concernant les modifications de cette partie et décline toute responsabilité quant à l’utilisation de ce
menu.

Menu Miscellaneous
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Annexe A. Procédures de migration et de mise à
jour
A.1. Procédures de migration et de mise à jour
La procédure de migration ou de mise à jour correspondant à votre cas peut être générée grâce à l’outil
« Aide à la mise à jour et migration » sur l’espace client : http://client.arkoon.net/.

A.2. Procédures spécifiques de mise à jour
Dans les cas suivants, des procédures spécifiques de mise à jour sont nécessaires et détaillées dans
les Release Notes précisées :
• Cluster en version pré-5.0/9 : se référer aux Release Notes 5.0/9 ;
• Nœud passif d’un cluster HA en version 5.0/11 : se référer aux Release Notes 5.0/12 ;
• Appliance de type NPA ou XLarge en version 5.0/11 se mettant à jour via un relais de mise à jour : se
référer aux Release Notes 5.0/12 ;
• Appliance de type XPA en version inférieure à la 5.0/22 : se référer aux Release Notes 5.0/22.

Procédures de migration et de mise à jour
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Annexe B. Migration d'une Autorité de Certification
proche de l'expiration

B.1. Migration d'une Autorité de Certification proche de
l'expiration
Pour des raisons techniques (le certificat de l'Autorité de Certification est intégré à tous les certificats
utilisateurs) et de sécurité (la durée de vie d'une clé privée), il est impossible d'allonger la durée de vie
de l'Autorité de certification. Vous devez donc la recréer.

Prérequis
• Connexion en ssh sur chacune des appliances FAST360.
• Connexion sur les nœuds B en SSH (dans les cas HA ou cluster). Le cas échéant, création d'une règle
de flux permettant de rebondir du nœud maître sur le nœud esclave.
• Réalisation d'une sauvegarde de toutes les config_card et de toutes les appliances FAST360 de
l'architecture par sécurité.

Avertissement
Durant l'application de cette procédure, il est impossible d'installer des configurations et les
liaisons VPN et maître/esclaves sont indisponibles. De manière générale, tous les services à
base de certificat sont indisponibles.
Pour clarifier la configuration, il est conseillé d'effacer les objets inutilisés avant de démarrer la
procédure. Pour cela, dans la configuration d'Arkoon Manager, cliquez sur Rechercher > Rechercher
des objets inutilisés.

Recensement des certificats
1.

Recensez les certificats d'administration (ADMIN) toujours utilisés en ouvrant la base des rôles puis
inventoriez les administrateurs existants dans la base des rôles toujours actifs.

2.

Recensez les certificats d'appliances (FIREWALLS) toujours utilisés en ouvrant la configuration
puis inventoriez toutes les appliances de l'architecture présentes dans le fichier de configuration
toujours en production.

Important
Dans le cas d'une appliance cluster, il faut compter un certificat par nœud plus un certificat
si le cluster monte des VPN avec certificats.
3.

Recensez les certificats utilisateurs (USER) toujours utilisés en ouvrant la configuration et
inventoriez tous les objets certificats utilisés par des hôtes/utilisateurs eux-mêmes présents dans
des règles de flux/communautés VPN.

Migration d'une Autorité de Certification proche de l'expiration
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Renouvellement de l'Autorité de Certification
1.

SSH — Supprimez l'Autorité de Certification existante : allez dans le menu minarkconf > Certificates

> Delete certificate authority puis confirmez.
2.

SSH

— Créez la nouvelle Autorité de Certification : allez dans le menu minarkconf > Certificates
> Initialize a certificate authority (CA) puis renseignez les différents paramètres de l'Autorité de
Certification.

3.

SSH — Créez un nouveau certificat d'instance (cas AMC) ou FIREWALLS (cas FAST360) : minarkconf

> Certificates > Create this Arkoon certificate.
4.

SSH

— Créez un nouveau certificat ADMIN : minarkconf > Certificates > New Certificate puis
initialisez la base des rôles avec ce certificat via minarkconf > Access Control > Reset Access
Control Database, et récupérez ensuite le fichier .p12 du certificat.

5.

Arkoon Manager — Connectez-vous sur l'appliance/instance AMC avec le certificat créé puis allez

dans la section Autorité de certification et créez tous les certificats d'appliances (FIREWALLS)
nécessaires.
6.

SSH

— Copiez les certificats sur les appliances en SCP puis installez-les en vous connectant sur
les appliances via SSH puis minarkconf > Certificates > Import new FAST360 certificate. Pour une
solution cluster, il convient d'installer sur chaque nœud le certificat spécifique VPN du cluster via
le menu minarkconf > Certificates > Import external certificate for VPN : la relation maître/esclave
est rétablie. Il est à nouveau possible d'installer des configurations ; et les VPN entre les appliances
FAST360 sont fonctionnels.

7.

Arkoon Manager — Créez tous les certificats d'administration (ADMIN), créez les administrateurs

associés dans la base des rôles et associez-y les certificats et les rôles adéquats.
8.

Installez la base des rôles puis installez la configuration sur l'architecture.

9.

Distribuez les certificats aux administrateurs : l'ensemble des administrateurs peut maintenant se
connecter via Arkoon Manager ou Arkoon Monitoring.

10. Arkoon Manager — Créez tous les certificats d'utilisateurs (USER) puis allez dans la partie
Configuration.
11. Acceptez la synchronisation système, puis modifiez les certificats référencés dans les objets
Certificats et installez la configuration.
12. Distribuez les certificats aux utilisateurs et demandez leur de modifier la configuration de leur client
VPN afin d'utiliser le nouveau certificat : l'ensemble des VPN nomades avec authentification par
certificat peut maintenant être remis en production.
13. Si des VPN avec certificats étaient montés avec des passerelles VPN distantes tiers, vous devez
fournir le certificat au format aux administrateurs de ces passerelles : l'ensemble des VPN avec
authentification est fonctionnel.
La migration est terminée, l'ensemble des fonctionnalités liées aux certificats est désormais
opérationnel.
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C.1. Documents standard
C.1.1. Module FAST DNS
Le protocole DNS est décrit dans les documents suivants :
• RFC 1034 - Domain Names - Concept and facilities - Novembre 1987
• RFC 1035 - Domain Names - Implementation and specification - Novembre 1987
• RFC 2671 - Extension Mechanisms for DNS (EDNS0) - Août 1999

C.1.2. Module FAST FTP
Le protocole FTP, ses extensions et son utilisation sont décrits dans les documents suivants :
• RFC 765 - File Transfer Protocol (FTP) - Juin 1980
• RFC 959 - File Transfer Protocol (FTP) - Octobre 1985
• RFC 2577 - FTP Security Considerations - Mai 1999
• draft-ietf-ftpext-mlst-xx.txt: Extensions de FTP

C.1.3. Module FAST HTTP
Les différentes versions du protocole HTTP sont décrites dans les documents suivants :
• RFC 1945 - Hypertext Transfert Protocol -- HTTP/1.0 - Mai 1996
• RFC 2068 - Hypertext Transfert Protocol -- HTTP/1.1 - Janvier 1997
• RFC 2616 - Hypertext Transfert Protocol -- HTTP/1.1 - Juin 1999

C.1.4. Module FAST SMTP
Le protocole SMTP et ses extensions sont décrits dans les documents suivants :
• RFC 821 - Simple Mail Transfer Protocol - Août 1982
• RFC 1869 - SMTP Service Extensions - Novembre 1995
• RFC 1985 - SMTP Service Extensions - ETRN - Août 1996
• RFC 2487 - SMTP Service Extensions for Secure SMTP over TLS - Janvier 1999
• RFC 2554 - SMTP Service Extensions for Authentication - Mars 1999

Documents standard
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• RFC 2821 - Simple Mail Transfer Protocol - Avril 2001

C.1.5. Module FAST SNMP
Le protocole SNMP et ses extensions sont décrits dans les documents suivants :
SNMPv1
• RFC 1157 - A Simple Network Management Protocol (SNMP) - Mai 1990
SNMPv2c
RFC 1901 - Introduction to Community-based SNMPv2 - Janvier 1996
RFC 1905 - Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2) Janvier 1996
Documents concernant les deux versions :
• RFC 3416 - Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Décembre 2002
• RFC 3584 - Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network
Management Framework - Août 2003

C.1.6. FAST SQLNET Module
Le module FAST SQLNET s’applique aux fonctions de sécurité utilisées pour les échanges de requêtes
SQL conformes au protocole SQL*NET/Net9.

C.1.7. Module FAST SIP
Le protocole SIP est défini dans les documents suivants :
• RFC3261 – SIP : Session Initiation Protocol - Juin 2002
• RFC3265 - Session Initiation Protocol (SIP) - Specific Event Notification - Juin 2002
• RFC3853 - S/MIME Advanced Encryption Standard (AES) Requirement for the Session Initiation
Protocol (SIP) - Juillet 2004
• RFC4320 - Actions Addressing Identified Issues with the Session Initiation Protocol's (SIP) Non-INVITE
Transaction - Janvier 2006
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C.1.8. Module FAST MGCP
Le protocole MGCP est défini dans les documents suivants :
• RFC3435 - Media Gateway Control Protocol (MGCP) Version 1.0 - Janvier 2003
• RFC3661 - Media Gateway Control Protocol (MGCP) Return Code Usage - Décembre 2003

C.1.9. Module FAST RTP/RTCP
Les protocoles RTP et RTCP sont définis dans les documents suivants :
• RFC3550/STD0064 – RTP : A Transport Protocol for Real-Time Applications - Juillet 2003
• RFC3611 - RTP Control Protocol Extended Reports (RTCP XR) - Novembre 2003

C.2. Types et codes ICMP
C.2.1. Messages d'erreur
• type 3 : destination unreachable
code 0

net unreachable

code 1

host unreachable

code 2

protocol unreachable

code 3

port unreachable

code 4

fragmentation needed and DF set

code 5

source route failed

code 6

destination network unknown

code 7

destination host unknown

code 8

source host isolated

code 9

communication with destination network is administratively prohibited

code 10

communication with destination host is administratively prohibited

code 11

destination network unreachable for type of service

code 12

destination host unreachable for type of service

code 13

communication administratively prohibited

code 14

host precedence violation

code 15

precedence cutoff in effect

• type 4 : source quench
code 0

source quench

• type 5 : redirect
code 0

redirect for network error

code 1

redirect for host error

Module FAST MGCP
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code 2

redirect for type of service and network error

code 3

redirect for type of service and host error

• type 11 : time exceeded
code 0

time to live exceeded in transit

code 1

temps de réassemblage de fragment dépassé

• type 12 : parameter problem
code 0

pointer indicates the error

code 1

a required option is missing

code 2

bad length

C.2.2. Messages d'information
Tous les messages listés ci-dessous ont pour code 0.
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type 0

echo reply

type 8

echo request

type 9

router advertisement

type 10

router solicitation

type 13

timestamp request

type 14

timestamp reply

type 16

information request

type 17

information reply
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Annexe D. Catégories de filtrage des URL
Vous trouverez dans cette section une liste et une courte description des catégories de filtrage par
URL disponibles dans la configuration de l'appliance FAST360.

D.1. Catégories Arkoon de filtrage des URL
ads

Serveurs de publicité et URL interdites

aggressive

Semblable à la violence mais plus promotionnel que descriptif

audio-vidéo

Sites de téléchargements audio ou vidéo

drugs

Sites sur la drogue

gambling

Sites de jeux de casino, y compris cotes et actions

hacking

Informations sur le hacking / craquage

mail

Webmail et sites d'email

porn

Pornographie

proxy

Sites avec proxy pour contourner des filtres

radio

Radios n'ayant aucun rapport avec les informations

tv

Télévisions n'ayant aucun rapport avec les informations

violence

Sites contenant de la violence

warez

Sites de piratage illégal de logiciel

D.2. Catégories Advanced de filtrage des URL
ADVANCED_URL_ads

Serveurs de publicité et URL interdites

ADVANCED_URL_adult

Sites pour adulte mais non pornographiques

ADVANCED_URL_aggressive

Semblable à la violence mais plus promotionnel que descriptif

ADVANCED_URL_antispyware

Sites pour supprimer les spyware

ADVANCED_URL_artnudes

Sites contenant du nu artistique

ADVANCED_URL_astrology

Sites d'astrologie

ADVANCED_URL_audio_video

Sites de téléchargement audio ou vidéo

ADVANCED_URL_banking

Sites de banques

ADVANCED_URL_beerliquorinfo

Sites fournissant des informations sur l'alcool

ADVANCED_URL_beerliquorsale

Sites de vente d'alcool

ADVANCED_URL_blog

Sites hébergeant des blogs

ADVANCED_URL_cellphones

Sites sur les téléphones portable

ADVANCED_URL_chat

Sites de chat

ADVANCED_URL_childcare

Sites concernant l'éducation des enfants
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ADVANCED_URL_cleaning

Sites traitant de logiciels antivirus et de logiciels de nettoyage de
poste de travail

ADVANCED_URL_clothing

Sites sur les vêtements et la vente de vêtements

ADVANCED_URL_culinary

Sites sur la gastronomie et l'alimentation

ADVANCED_URL_dating

Sites de rencontre

ADVANCED_URL_desktopsillies

Sites contenant des économiseurs d'écran, des fonds d'écran,
etc.

ADVANCED_URL_dialers

Sites sur les dialers

ADVANCED_URL_drugs

Sites sur la drogue

ADVANCED_URL_ecommerce

Sites d'e-commerce

ADVANCED_URL_entertainment

Sites promouvant des films, livres, magazines, etc.

ADVANCED_URL_filehosting

Sites d'hébergement de fichiers

ADVANCED_URL_financial

Sites sur la finance

ADVANCED_URL_frencheducation

Sites concernant l'éducation française

ADVANCED_URL_gambling

Sites de jeux de casino et de paris

ADVANCED_URL_games

Sites de jeux en ligne

ADVANCED_URL_gardening

Sites de jardinage

ADVANCED_URL_government

Sites gouvernementaux

ADVANCED_URL_guns

Sites sur les armes à feu

ADVANCED_URL_hacking

Sites fournissant des informations sur le hacking

ADVANCED_URL_homerepair

Sites de bricolage

ADVANCED_URL_hygiene

Sites sur l'hygiène

ADVANCED_URL_instantmessaging

Sites de messagerie instantanée

ADVANCED_URL_jewelry

Sites de vente de bijoux

ADVANCED_URL_jobsearch

Sites de recherche d'emploi

ADVANCED_URL_kidstimewasting

Sites chronophages pour les enfants

ADVANCED_URL_mail

Webmail et sites d'email

ADVANCED_URL_marketingware

Sites traitant de produits marketing

ADVANCED_URL_medical

Sites sur la médecine

ADVANCED_URL_mixed_adult

Sites pour adultes à contenu divers

ADVANCED_URL_mobile_phone

Sites de téléphonie mobile

ADVANCED_URL_naturism

Sites sur le naturisme

ADVANCED_URL_news

Sites d'actualités

ADVANCED_URL_onlineauctions

Sites d'actions en ligne

ADVANCED_URL_onlinegames

Sites de jeux en ligne

ADVANCED_URL_onlinepayment

Sites de paiement en ligne

ADVANCED_URL_personalfinance

Sites de financement personnel

ADVANCED_URL_pets

Sites sur les animaux domestiques

ADVANCED_URL_phishing

Sites de phishing

ADVANCED_URL_porn

Sites à caractère pornographique
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ADVANCED_URL_proxy

Sites avec proxy pour contourner les filtres

ADVANCED_URL_radio

Sites de radio

ADVANCED_URL_reaffected

Sites réaffectés

ADVANCED_URL_religion

Sites promouvant la religion

ADVANCED_URL_ringtones

Sites contenant des sonneries de téléphone, des jeux, des
images, etc.

ADVANCED_URL_searchengines

Moteurs de recherche comme Google

ADVANCED_URL_sect

Sites sur les sectes

ADVANCED_URL_sexual_education Site sur l'éducation sexuelle
ADVANCED_URL_sexuality

Sites traitant de la sexualité, avec possible contenu pour adultes

ADVANCED_URL_shopping

Sites d'achat en ligne

ADVANCED_URL_socialnetworking

Sites de réseaux sociaux

ADVANCED_URL_sportnews

Sites sur l'actualité du sport

ADVANCED_URL_sports

Sites sur le sport

ADVANCED_URL_spyware

Sites qui téléchargent ou lancent des spyware ou ont un logiciel
spyware disponible en téléchargement

ADVANCED_URL_updatesites

Sites de téléchargement de mises à jour logicielles, y compris de
signatures de virus

ADVANCED_URL_vacation

Sites contenant des informations sur les voyages ou les vacances

ADVANCED_URL_verisign

Sites verisign

ADVANCED_URL_violence

Sites à contenu violent

ADVANCED_URL_virusinfected

Sites hébergeant des virus ou des fichiers infectés

ADVANCED_URL_warez

Sites de piratage illégal de logiciel

ADVANCED_URL_weapons

Sites sur les armes ou sur la vente d'armes

ADVANCED_URL_weather

Sites sur la météorologie et sur les prévision météorologiques

ADVANCED_URL_webmail

Sites de webmail

ADVANCED_URL_whitelist

Sites à contenu 100% pour enfants
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Annexe E. Règles de filtrage implicites
E.1. Règles d'antispoofing par défaut
Les notations utilisées dans cette annexe sont les suivantes :
• ethx : nom de l’interface Ethernet (eth0, eth1,…).
• any : désigne n’importe quel objet de ce type.

Note
Dans le cas d’une source ou destination, l’objet “any” n’inclut pas l'applianceFAST360.
• appliance FAST360 : l’objet Arkoon est sélectionné en tant que source ou destination.
Nom : ethx antispoofing (IN)
Exception : cette règle de blocage antispoofing ne concerne pas les flux dont la destination est une des
adresses de l'appliance FAST360 et dont le service est celui sélectionné dans une règle de flux avec du
PAT. Elle ne concerne pas non plus les connexions en provenance d’un VPN.
Input interface : not ethx
Source : any
Destination : Adresses ethx
Service: any
Action : bloquer
Journalisation : standard
Nom : ethx antispoofing (FW)
Input interface : not ethx
Source : les réseaux directement connectés sur ethx ou spécifiés dans les Authorized networks de
l'interface d'Arkoon Manager
Destination : les réseaux directement connectés sur ethx ou spécifiés dans les Authorized networks de
l'interface de Arkoon Manager
Service: any
Action : bloquer
Journalisation : standard
Nom : lo antispoofing (IN)
Input interface : not lo

Règles d'antispoofing par défaut
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Source : any
Destination : 127.0.0.0/8
Service: any
Action : bloquer
Journalisation : standard
Nom : lo antispoofing (FW)
Input interface : not lo
Source : 127.0.0.0/8
Destination : any
Service: any
Action : bloquer
Journalisation : standard

E.2. Règles d'administration par défaut
Nom : Admin-From
Input interface : les interfaces spécifiées dans le paramètre admin depuis de minarkconf
Source : les adresses spécifiées dans le paramètre admin depuis de minarkconf
Destination : Arkoon
Service: TCP 1750, 1751, 822 (il est possible de supprimer certains de ces ports dans minarkconf )
Action : accepter
Journalisation : standard
Nom : Akslave-From
Input interface : les interfaces spécifiées dans le paramètre autoriser
esclave(config) de minarkconf

depuis

de

maître/

Source : les adresses spécifiées dans le paramètre autoriser depuis de maître/esclave(config) de
minarkconf
Destination : Arkoon
Service: TCP 1754Action: accepter
Journalisation : Standard
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E.3. Différentes règles de filtrage implicites
Nom : myArkoon: Arkoon Reporting allow from
Source : les adresses spécifiées dans les Réseaux Autorisés du dossier Reporting de l'Arkoon Manager
Destination : appliance FAST360
Service : TCP 1757
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: Proxy-SMTP allow_from
Input interface : any
Source : any
Destination : appliance FAST360
Service : SMTP (avec l’analyse FAST)
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: Proxy-SMTP Access

Note
Cette règle est mise en place même si le relais SMTP n’est pas activé.
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : any
Service : TCP 25 (avec l’analyse FAST)
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: Proxy HTTP allow_from
Input interface : les interfaces spécifiées dans Monitoring interfaces of HTTP/FTP de relais de l'Arkoon
Manager
Source : les adresses spécifiées dans Authorized networks of HTTP/FTP de Relais de l'Arkoon Manager
Destination : appliance FAST360
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Service : port d’écoute spécifié dans les caractéristiques du relais (avec l’analyse FAST)
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: Proxy HTTP Access
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : any
Service: ports TCP définis dans le proxy HTTP/FTP d'Arkoon Manager (avec l’analyse FAST si le port est
spécifié dans la fenêtre HTTP ou FTP)
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: IKE Access
Input interface : any
Source : les adresses spécifiées dans Serveurs VPN autorisés de Module VPN de l'Arkoon Manager
Destination : appliance FAST360
Service : UDP 500 UDP 4500 si NAT-T est activé
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: IKE Output
Input interface : any
Source : applianceFAST360
Destination : any
Service : port source et port destination :UDP 500UDP 4500 si NAT-T est activé
Action : acceptation de la connexion
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: DNS Access
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : Les addresses spécifiées dans DNS de l'Arkoon Manager
Service : TCP et UDP 53 (avec l’analyse FAST)
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Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: Traps SNMP Traps Access
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : les adresses spécifiées dans Traps SNMP de Alertes et journaux dans l'Arkoon Manager
Service : UDP 162
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: Syslog Access
Interface d'entrée : any
Source : appliance FAST360
Destination : les adresses spécifiées dans Serveurs Syslog de Alertes et journaux dans l'Arkoon Manager
Service: UDP 514
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: Authentication queries
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : any
Service: UDP 9271
Action : accepter
Journalisation : aucune
Nom : myArkoon: Proxy POP3 Access
Input interface : any
Source : any
Destination : any
Service: TCP 110 (avec l’analyse FAST)
Action : accepter
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Journalisation : aucune
Nom : Règle Akha-From installée sur l'appliance active.
Input interface : any
Source : adresse IP de l’autre appliance spécifiée dans le paramètre master/slave(HA) du minarkconf .
Destination : appliance FAST360
Service : TCP 1756
Action : accepter
Journalisation : standard
Nom : Règle Hearbeat-From installée sur les appliances actives et passives.
Input interface : any
Source : adresse IP de l’autre appliance spécifiée dans le paramètre master/slave(HA) du minarkconf .
Destination : appliance FAST360
Service : UDP 694
Action : accepter
Journalisation : standard
Nom : Règle HaNTP-From installée sur l'appliance active.
Interface d'entrée : any
Source : adresse IP de l’autre appliance spécifiée dans le paramètre master/slave(HA) du minarkconf .
Destination : appliance FAST360
Service : UDP 123
Action : accepter
Journalisation : standard
Nom : Règle HaUpdate-From installée sur l'appliance active.
Input interface : any
Source : adresse IP de l’autre appliance spécifiée dans le paramètre master/slave(HA) du minarkconf .
Destination : appliance FAST360
Service : TCP 1752
Action : accepter
Journalisation : standard
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Nom : Règle Akha-To installée sur l'appliance passive.
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : adresse IP de l’autre appliance spécifiée dans le paramètre master/slave(HA) du
minarkconf .
Service: TCP 1756
Action : accepter
Journalisation : standard
Nom : Règle Hearbeat-To installée sur les appliances actives et passives.
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : adresse de broadcast du réseau heartbeat spécifiée dans le paramètre master/slave(HA)
du minarkconf .
Service : UDP 694
Action : accepter
Journalisation : standard
Nom : Règle HA-NTP-To installée sur l'appliance passive.
Interface d'entrée : any
Source : appliance FAST360
Destination : adresse IP de l’autre appliance spécifiée dans le paramètre master/slave(HA) du
minarkconf .
Service : UDP 123
Action : accepter
Journalisation : standard
Nom : RègleHA-Update-To installée sur l'appliance passive.
Interface d'entrée : any
Source : appliance FAST360
Destination : adresse IP de l’autre appliance spécifiée dans le paramètre master/slave(HA) du
minarkconf .
Service: TCP 1752
Action : accepter
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Journalisation : standard
Nom : Règle SMTP-Toinstallée sur l'appliance passive.
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : adresse IP de l’autre appliance spécifiée dans le paramètre master/slave(HA) du
minarkconf .
Service : TCP 25
Action : accepter
Journalisation : standard
Nom : Sync Protocol Unicast In
Source : Adresse IP réelle d'une autre applicance FAST360 déclarée dans l'interface.
Destination : Mon adresse IP réelle déclarée dans cette interface.
Destination port : UDP 1760
Nom : Sync Protocol Unicast Out
Source : Adresse IP réelle déclarée dans cette interface.
Destination : Adresse IP réelle d'une autre applicance FAST360 déclarée dans l'interface.
Destination port : UDP 1760
Nom : VRRP In
Input interface : any
Destination : 224.0.0.18
Source port : Protocol IP 112
Destination port : Protocol IP 112
Nom : VRRP Out
Source : Adresse IP locale
Destination : 224.0.0.18
Source port : Protocol IP 112
Destination port : Protocol IP 112
Nom : Akha Input rule
Source : Réseau de l'interface d'adresse admin-sync
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Destination : Adresse IP locale
Destination port : TCP 1756
Nom : Akha Output rule
Source : Adresse IP locale
Destination : Adresse IP réelle de l'interface 'adresse admin-sync'.
Destination port : TCP 1756

E.4. Règles de blocage par défaut
Nom : Default deny on input
Input interface : any
Source : any
Destination : appliance FAST360
Service: any
Action : bloquer
Journalisation : complète
Nom : Default deny on forward
Input interface : any
Source : any
Destination : any
Service: any
Action : bloquer
Journalisation : complète
Nom : Default deny on output
Input interface : any
Source : appliance FAST360
Destination : any
Service: any
Action : refuser
Journalisation : complète
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Annexe F. Types de journaux
Cette annexe détaille les formats de journaux des appliances FAST360.
Les types de journaux suivants peuvent être générés sur un système embarqué FAST360 en fonction des
fonctionnalités utilisées et de la configuration :
• Alertes : journaux généraux relatifs aux fonctions de sécurité.
• IP : journaux de la politique de filtrage (règles de flux, contrôles IP/TCP/UDP et contrôles applicatifs
FAST).
• IDPS : journaux spécifiques de la fonctionnalité IDPS (Intrusion Detection and Prevention System.
• HTTP : journaux du relais HTTP.
• SMTP : journaux du relais SMTP.

F.1. Description générale
F.1.1. Journaux d'alerte
AKLOG - id=firewall time="2004-02-25 17:38:51" pri=4 fw=myArkoon aktype=ALERT gmtime=1077727131
alert_type="Blocked by application control" user="userName" alert_level="Low" alert_desc="TCP from
10.10.192.61:33027 to 10.10.192.156:25 [default rule]"

F.1.2. Journaux IP
AKLOG-id=firewall time="2004-02-25 17:38:57" fw=myArkoon aktype=IP gmtime=1077727137
ip_log_type=ENDCONN src=10.10.192.61 dst=10.10.192.255 proto="137/udp" protocol=17 port_src=137
port_dest=137 intf_in=eth0 intf_out= pkt_len=78 nat=NO snat_addr=0 snat_port=0 dnat_addr=0
dnat_port=0 user="userName" pri=3 rule="myRule" action=DENY reason="Blocked by filter"
description="dst addr received from Internet is private"

F.1.3. Journaux IDPS
AKLOG-id=firewall time="2004-02-25 17:38:57" fw=myArkoon aktype=IDPSMATCH gmtime=1077727137
src=10.10.192.61 dst=10.10.192.255 proto="137/udp" protocol=17 port_src=137 port_dest=137 profile=1
sid=123 score=50
AKLOG-id=firewall time="2004-02-25 17:38:57" fw=myArkoon aktype=IDPSALERT gmtime=1077727137
src=10.10.192.61 dst=10.10.192.255 proto="137/udp" protocol=17 port_src=137 port_dest=137 profile=1
endcnx_score=100 ch=1 reaction=0

Description générale
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F.1.4. Journaux HTTP
AKLOG-id=firewall time="2004-02-25 17:42:54" fw=myArkoon pri=6 aktype=HTTP gmtime=1077727374
src=10.10.192.61 proto=http user="userName" op="GET" dstname=www arg="http://www/ HTTP/1.1" ref=""
agent="Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1" rcvd=355
result=407

F.1.5. Journaux SMTP
AKLOG-id=firewall time="2004-02-25 18:01:46" fw=myArkoon pri=6 aktype=SMTP gmtime=1077728506
proto=smtp
id_mail=nPhgMW
src=10.10.192.61
sent=5
srcname="source@arkoon.dev"
dstname="dest@arkoon.dev" subject="Subject" result="Received OK" reason="" rule="Smtp relay"

F.2. Champs
F.2.1. Champs présents dans chaque journal
Les quatre champs suivants sont requis pour chaque journal :
• Identifiant du journal (id=)
• Date/heure (time=)
• Adresse IP de l'appliance ou nom (fw=)
• Priorité du journal (pri=)
Les deux premiers champs de chaque journal sont id= et time= dans cet ordre, et précédés de AKLOG - .
• id=
Ce champ identifie le type de journal. Pour les journaux FAST360, le type est toujours appliance, pour
respecter la compatibilité avec le format Webtrends Welf.
id=firewall

• time=
Le champ Date/Heure montre la date et l'heure de l'événement en temps local. La forme du champ
est (entre guillemets) :
time=”yyyy-mm-dd hh:mm:ss”
yyyy: year (always 4 digits)
mm: number between 1 and 12 (inclusive) to represent the month (1 or 2 digits)
dd: day of the month, (1 or 2 digits)
hh: hour, based on 24-hour clock (1 or 2 digits)
mm: minute (1 or 2 digits)
ss: second (1 or 2 digits)

Par exemple, 8:00 am, le 1 janvier 2004, est représenté comme suit :
time=”2004-01-01 06:00:00”

8:00 pm le même jour, est représenté comme suit :
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time=”2004-01-01 20:00:00”

• gmtime=
Le temps est représenté en temps Utime-unix, c'est-à-dire le nombre de secondes depuis 1970-01-01
00:00:00
gmtime=1077727131

• fw=
Ce champs identifie l'appliance qui a généré le journal. Souvent représenté par l'adresse IP ou le nom
de la machine. Si l'appliance est connectée, l'adresse IP est toujours l'adresse IP de l'interface réseau
interne ou l'adresse IP de l'interface réseau externe mais jamais un mélange des deux.
fw=10.10.192.162

fw=myArkoon

• pri=
Priorité de l'événement. Les valeurs possibles sont :
0
1
2
3
4
5
6
7

-

emergency
alert
critical
error
warning
notice
information
debug

pri=0
pri=5

• aktype=
Le type de journal peut être :
ALERT – for alerts logs
IP – for IP firewall logs
IDPSMATCH – for IDPS matches logs
IDPSALERT – for IDPS alerts logs
HTTP - for HTTP proxy logs
SMTP – for SMTP proxy logs
aktype=HTTP

F.2.2. Champs spécifiques aux journaux d'alerte
• alert_type=
Ce champ identifie le type d'alerte. Les alertes peuvent être les suivantes : (alert_type ID, alert_type
name)

Champs spécifiques aux journaux d'alerte
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0
Aucun
1
Mauvais paquet
2
Bloqué par le filtre
3
Bloqué par le contrôle applicatif
4
Paquet non séquencé
5
Mauvais SPI (VPN)
6
Aucune licence
7
Scan de port détecté
8
Virus trouvé
9
Mise à jour
10
Interface Up
11
Interface Down
12
Service redémarré
13
Interface déconnectée
14
Interface reconnectée
15
HA Actif
16
HA inactif
17
HA Link Up
18
HA Link Down
19
Connexion Admin
20
Fichier de conf installé
21
Alerte IKE
22
Arkoon Up
23
Arkoon Down
24
Quarantaine Mail FULL
25
Outconn UP
26
Outconn DOWN
27
Nouveau message dans la quarantaine
28
La règle applicative SMTP a refusé le message
29
Fichier chiffré dans le mail
30
Problème lors de l'analyse du mail
31
Echec d'authentification
32
Patch kernel Arkoon
33
Purge automatique et sauvegarde
34
Détection d'attaque DoS
35
Service démarré
36
Service arrêté
37
Modification Date/Heure
38
Certificat créé
39
Certificat révoqué
40
Table DB purgée
41
Utilisateur admin ajouté/supprimé
42
Purge automatique et sauvegarde (table entière)
43
Modification de la valeur AdminFrom
44
Avertissement sur la queue de log
45
Avertissement sur /var
46
Avertissement sur /config_card
47
Trafic réseau bloqué par Aklog
48
Trafic réseau débloqué
49
Alerte de surveillance système
50
Purge de la base de données
51
(Dé)synchronisation NTP
52
Alerte IDPS
53
Alerte de routage
54
Echec du Mail Disclaimer
55
Alerte de liste noire FireConverge
56
Alerte Media
57
Relais DHCP
58
Serveur DHCP
59
Accès admin non autorisé
60
Antispam en temps réel
Unknown (�u) (où �u est un intégrateur long non signé)
alert_type="Blocked by filter"

• user=
Nom de l'utilisateur qui a généré cette alerte.
user=”userName”

• alert_level=
Ce champ identifie le niveau d'alerte. Les niveaux sont les suivants :
Aucun (Information), Bas, Moyen ou Elevé (alert_level ID, alert_level name).
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0
1
2
3

Aucun (Information)
Bas
Moyen
Elevé

alert_level=”Low”

• alert_desc=
Description de l'alerte, qui peut être l'une des suivantes :
TCP from ipS:portS to ipD:portD [desc]
UDP from ipS:portS to ipD:portD [desc]
ICMP:portD.portS from ipS to ipD [desc]
PROTO:protocol from ipS to ipD [desc]
Unsequenced packet on non-TCP proto from ipS:portS
Unsequenced TCP packet from ipS:portS to ipD:portD
ACK unsequenced packet on non-TCP proto from ipS:portS
ACK unsequenced TCP packet from ipS:portS to ipD:portD
Bad flags on non-TCP proto from ipS:portS
Bad TCP flags (�s) from ipS:portS to ipD:portD
Bad packet from ipS:portS to ipD:portD [desc]
Land attack from ipS to ipD
New value: ipS/Mask [ports]
No license installed

avec
ipS: IP address of the source of the event
portS: Port number of the source of the event
ipD: IP address of the destination of the event
portD: Port number of the destination of the event
Mask: network Mask
ports: List of authorized ports separated by a space
desc: Description
protocol: see below for a description of protocol

Exemple :
alert_desc="TCP from 10.10.192.61:33027 to 10.10.192.156:25

[default rule]"

F.2.3. Champs spécifiques aux journaux IP
• ip_log_type=
Ce champ identifie le type de journal IP. Les valeurs possibles sont NEWCONN, ENDCONN,
BADPACKET, APPVIOLATION ou une valeur de chaîne de caractères vide.
ip_log_type=NEWCONN
ip_log_type=

• src=
Src est l'adresse IP qui a généré l'évènement.
src=10.10.192.155

• dst=
Dst est l'adresse IP qui a reçu l'évènement.
dst=10.10.192.61

• proto=
Protocole utilisé par l'évènement formaté de la façon suivante “numéro/nom du port de destination
du protocole”.
proto=”631/udp”
proto=”1751/tcp”

Champs spécifiques aux journaux IP
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• protocol=
Identifiant du protocole. Exemple de protocole :
protocol=50

• port_src=
Numéro de port de la source de l'évènement.
port_src=137

• port_dest=
Numéro de port de la destination de l'évènement.
port_dest=137

• intf_in=
Identifie le nom de l'interface entrante. Ce champ peut être vide.
intf_in=eth0
intf_in=

• intf_out=
Identifie le nom de l'interface sortante. Ce champ peut être vide.
intf_out=eth0
intf_out=

• pkt_len=
Identifie la longueur (en bits) du paquet qui a déclenché l'évènement.
pkt_len=78

• nat=
Identifie le type de NAT (Network address Translation) utilisé. Les valeurs peuvent être NO, HIDE, PAT
ou STATIC.
nat=STATIC

• snat_addr=
Adresse de la source nat-ed ou “0” si le NAT n'est pas utilisé.
snat_addr=194.3.2.1

snat_addr=0

• snat_port=
Numéro de port de la source nat-ed ou “0” si le NAT n'est pas utilisé.
snat_port=4378

snat_port=0

• dnat_addr=
Adresse de la destination nat-ed ou “0” si le NAT n'est pas utilisé.
dnat_addr=196.5.4.8

dnat_addr=0

• dnat_port=
Numéro de port de la destination nat-ed ou “0” si le NAT n'est pas utilisé.
dnat_port=80

dnat_port=0

• user=
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Nom de l'utilisateur qui a généré l'évènement (si connu).
user=”userName”

user=””

• vpn-src=
Pour un paquet chiffré dans un tunnel IPSec, identifiant du tunnel (nom du login ou IPSec-ID utilisé
pour négocier l'IPSec SA).
vpn-src=”C=fr,..., CN=John Doe”

vpn-src=”jdoe”

vpn-src=““

• rule=
Identifie le nom de la règle qui a produit l'évènement.
rule="myRule"

• action=
Trois types d'action sont possibles : ACCEPT, DENY ou REJECT
action=ACCEPT

• reason=
Raison de l'évènement qui peut prendre la forme du message suivant :
Bloqué par le filtre / Paquet non séquencé / Paquet ACK non séquencé / Mauvais paquet / Mauvais
paquet de flags / Bloqué par contrôle applicatif / Mauvais paquet / Mauvais SPI / Land Attack /
Mauvaise licence / Mauvaise source de chiffrement / Mauvaise destination de chiffrement / Nombre
maximal de connexions en attente atteint / Nombre maximal de connexions établis atteint / Aucun
module trouvé / Ident Hack
reason="Blocked by filter"

• description=
Description de l'évènement qui peut également être une chaîne de caractères vide. Les valeurs
possibles sont :
src addr received from Internet is private / dst addr received from Internet is private / src addr to be
sent to Internet is private / dest addr to be sent to Internet is private / Oversized IP packet / Bad IP
Options / IP Options not allowed by config
description="dst addr received from Internet is private"
description=””

• sent=
Ce champ existe uniquement dans les journaux exportés et non dans les journaux envoyés au serveur
Syslog. Il identifie le nombre de bits envoyés à la connexion correspondant au paquet.
sent=655

• rcvd=
Nombre de bits transférés à partir de la destination de la source.
rcvd=655

• end_reason=
Description ou raison de la fin de la connexion.
end_reason=”Closed by Client”
end_reason=”Reset by Server”
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F.2.4. Champs spécifiques aux journaux IDPS
Ces champs peuvent être trouvés dans IDPSMATCH ou IDPSALERT :
• src=
Adresse IP de la source qui a généré l'évènement.
src=194.3.2.1

• dst=
Dst est l'adresse IP qui a reçu l'évènement.
dst=10.10.192.61

• proto=
Protocole utilisé par l'évènement formaté de la façon suivante : “numéro/nom du port de destination
du protocole”.
proto=”631/udp”
proto=”1751/tcp”

• protocol=
Id du protocole. Exemple de protocole :
protocol=50

• port_src=
Numéro de port de la source de l'évènement.
port_src=137

• port_dest=
Numéro de port de la destination de l'évènement.
port_dest=137

• profile=
Ce champ identifie l'identifiant du profil IDPS avec la correspondance suivante (07/01/04) :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

FTP_BADFILES
FTP_SCAN
FTP
HTTP
HTTP_BADURL
HTTP_COLDFUSION
HTTP_FRONTPAGE
HTTP_IIS
HTTP_PHP
HTTP_NETSCAPE
HTTP_TOMCAT
HTTP_APACHE
HTTP_WINDOWS
HTTP_ORACLE
HTTP_TALENTSOFT
HTTP_LOTUS
HTTP_UNIX
HTTP_CISCO
HTTP_WEBLOGIC
HTTP_MYSQL
HTTP_MACOS
HTTP_VIRUSWALL
SMTP
IMAP4
POP3
DNS

Suspicious filenames in commands
Scanning attempts
General FTP signatures
General HTTP signatures
URLs of known attacks and vulnerabilities in CGIs
Vulnerabilities in ColdFusion applications
Vulnerabilities in Microsoft Frontpage
applications
Vulnerabilities in Microsoft IIS
Vulnerabilities in PHP applications
Vulnerabilities in Netscape Enterprise httpd
Vulnerabilities in Apache Tomcat
Vulnerabilities in Apache httpd
Vulnerabilites in HTTP applications specific to Microsoft Windows
Vulnerabilities in Oracle
Vulnerabilities in Talentsoft applications
Vulnerabilities in Lotus applications
HTTP attacks specific to Unix-like systems
HTTP attacks against Cisco products
HTTP attacks against Weblogic applications
HTTP attacks related to the MySQL database server
HTTP attacks specific to MacOS systems
HTTP attacks against Viruswall products
SMTP attacks
IMAP attacks
POP3 attacks
DNS attacks

Exemple:
profile=23

F.2.5. Champs spécifiques aux journaux de correspondance IDPS
(type IDPSMATCH)
• sid=
Identifiant de la signature ARKOON IDPS qui a généré la correspondance.
sid=125

• score=
Champ numérique qui identifie le résultat de la correspondance ARKOON IDPS.
score=80

F.2.6. Champs spécifiques aux journaux d'alerte IDPS (type
IDPSALERT)
• endcnx_score=
Champ numérique fournissant la valeur de résultat lorsque la connexion se termine.
endcnx_score=125

Product Eng

• ch=
Booléen indiquant si la connexion était à destination d'un hôte considéré comme compromis par l'IDPS
(par exemple un hôte vers lequel il y a déjà eu une connexion occasionnant une coupure IDPS).
ch=0 (if the host is a compromised one)
ch=1 (if it is not)

• reaction=
Champ numérique identifiant le type de réaction de l'IDPS.

Champs spécifiques aux journaux de correspondance IDPS (type IDPSMATCH)

| 549

Annexe F. Types de journaux

reaction=0 (pour RESET)
reaction=1 (pour DROP)
reaction=2 (pour HALF/DROP)

F.2.7. Champs spécifiques aux journaux HTTP
• src=
Adresse IP source qui produit l'évènement.
src=194.3.2.1

• proto=
Identifie le protocole de l'évènement.
proto=https

proto=http

• user=
Nom de l'utilisateur qui a généré l'évènement (si connu).
user=”myName”

• op=
Pour les requêtes HTTP et FTP, opération telle que GET, POST, HEAD, etc.
op=”GET”

• dstname=
Adresse IP ou URL qui a reçu l'évènement et le port.
dstname=www.arkoon.net:80
dstname=195.167.226.90:80

• arg=
Pour les requêtes HTTP et FTP, URL accessible.
arg=”http://www.arkoon.net:80 HTTP/1.1”
arg=”http://195.167.226.90:80 HTTP/1.0”

• ref=
Pour les traces web entrantes, ce champ contient le site référent.
arg=”http://www.securityfocus.com”

• agent=
Pour les traces web entrantes ou sortantes, ce champ contient l'agent (généralement le navigateur).
agent="Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0
Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1"
agent="Microsoft Internet Explorer/4.40.308 (Windows 95)"

• rcvd=
Nombre de bits transférés de la destination à la source.
rcvd=355

• result=
Pour les requêtes HTTP, résultat standard, tel que 200 pour succès, 304 pour retour du cache, etc.
result=407
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F.2.8. Champs spécifiques aux journaux SMTP
• proto=
Champ identifiant le protocole d'évènement.
proto=smtp

• id_mail=
Identifiant du mail.
id_mail=nPhgMW

• src=
Adresse IP source qui a produit l'évènement.
src=194.3.2.1

• sent=
Nombre de bits transférés à partir de la source vers la destination.
sent=5

• srcname=
Nom de la source mail.
srcname="source@arkoon.dev"

• dstname=
Nom de la destination mail.
dstname="dest@arkoon.dev"

• subject=
Sujet du mail.
subject="Subject of my message"

• result=
Message de résultat, pouvant être :
Content OK / Virus found in message / Message denied by rule / Mail denied / File repaired / File
removed / File encrypted / Received OK / Message too big / Relaying denied / Mail put in quarantine /
Mail sent without analyze / Mail removed from quarantine / Analyze file error
result=”Received OK”

• reason=
Champ identifiant la raison de l'évènement.
Virus / Virus virusName found in file/ Name File fileName encrypted / File fileName : analyze error /
Quarantine full! / Denied by rule ruleName / Denied by rule ruleName, put mail in quarantine.
avec: virusName: nom du virus
fileName: nom du fichier

Champs spécifiques aux journaux SMTP
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Exemple:
reason="File document.pif encrypted"
reason=”Virus found in document.pif”

• rule=
Nom de la règle qui a créé l'évènement.
rule=”Smtp Relay”

F.3. Signatures IDPS
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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Name
FTP_CWD_C_COLON
FTP_SITE_ZIPCHK
FTP_SITE_NEWER
FTP_SITE_EXEC
FTP_STAT_STAR
FTP_STAT_QUESTION
FTP_TAR_PARAMETERS
FTP_CWD_ROOT
FTP_CWD_DOTS
FTP_CWD_NEWLINE
FTP_CWD_CR_NEWLINE
FTP_SERVU_TRAVERSAL
FTP_FORMAT_STRING
FTP_RNFR
FTP_DOT_FORWARD
FTP_DOT_RHOSTS
FTP_DOT_AUTHKEYS
FTP_PASSWD
FTP_SHADOW
FTP_ADMWORM
FTP_ADMSCAN
FTP_ISS_SCAN
FTP_PASS_WHOOT
FTP_PISS_SCAN
FTP_SAINT_SCAN
FTP_SATAN_SCAN
HTTP_BIN_PS
HTTP_BIN_WGET
HTTP_BIN_UNAME
HTTP_BIN_ID
HTTP_BIN_ID_2
HTTP_BIN_ECHO
HTTP_BIN_KILL
HTTP_BIN_CHMOD
HTTP_BIN_CHGRP
HTTP_BIN_CHOWN
HTTP_BIN_CHSH
HTTP_BIN_TFTP
HTTP_BIN_GCC
HTTP_BIN_GCC_2
HTTP_BIN_CC
HTTP_BIN_CC_2
HTTP_BIN_CPP
HTTP_BIN_CPP_2
HTTP_BIN_GPP
HTTP_BIN_GPP_2
HTTP_BIN_PYTHON
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

HTTP_BIN_PYTHON_2
HTTP_BIN_TCLSH
HTTP_BIN_TCLSH_2
HTTP_BIN_NASM
HTTP_BIN_NASM_2
HTTP_BIN_PERL
HTTP_BIN_PERL_2
HTTP_WIN_NT_ADM
HTTP_BIN_TRACEROUTE
HTTP_BIN_PING
HTTP_BIN_NETCAT
HTTP_BIN_NMAP
HTTP_BIN_XTERM
HTTP_X_DISPLAY
HTTP_BIN_LSOF
HTTP_BIN_RM
HTTP_BIN_MAIL
HTTP_BIN_MAIL_2
HTTP_BIN_LS
HTTP_INETD
HTTP_MOTD
HTTP_ETC_SHADOW
HTTP_HTTPD_DOT_CONF
HTTP_HTGROUP
HTTP_OUTLOOK_DOT_EML
HTTP_XMLHTTPREQUEST
HTTP_README_DOT_EML
HTTP_README_DOT_EML_2
HTTP_JAVASCRIPT_DOC_DOMAIN
HTTP_URL_SPOOFING
HTTP_CGI_HYPERSEEK
HTTP_YABB_ACCESS
HTTP_CGI_WWWBOARD_PASSWD
HTTP_CGI_WEBDRIVER
HTTP_CGI_WHOIS_RAW_2
HTTP_CGI_WEBPLUS_ABOUT
HTTP_CGI_WEBSENDMAIL
HTTP_CGI_DCFORUM
HTTP_CGI_DCBOARD
HTTP_CGI_MMSTDOD
HTTP_CGI_IMAGEMAP_2
HTTP_CGI_CVSWEB
HTTP_CGI_GLIMPSE
HTTP_CGI_HTMLSCRIPT
HTTP_CGI_INFO2WWW
HTTP_CGI_MAILLIST
HTTP_CGI_NPH_TEST
HTTP_CGI_NPH_PUBLISH
HTTP_CGI_NPH_PUBLISH_2
HTTP_CGI_RGUEST
HTTP_CGI_RWWWSHELL
HTTP_CGI_TEST_CGI
HTTP_CGI_TEST_CGI_2
HTTP_CGI_TEST_CGI_3
HTTP_CGI_TESTCOUNTER
HTTP_CGI_UPLOADER
HTTP_CGI_WEBGAIS
HTTP_CGI_FINGER
HTTP_CGI_PERLSHOP
HTTP_CGI_PFDISPLAY
HTTP_CGI_AGLIMPSE
HTTP_CGI_ANFORME2
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115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
135
136
137
138
140
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165
167
168
169
171
172
173
176
177
178
179
180
181
182
183
184
186
187
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HTTP_CGI_ARGS_BAT
HTTP_CGI_ARGS_CMD
HTTP_CGI_AT_ADMIN
HTTP_CGI_AT_GENERATED
HTTP_CGI_BNBFORM
HTTP_CGI_CAMPAS
HTTP_CGI_VIEW_SOURCE
HTTP_CGI_WAIS
HTTP_CGI_WWWWAIS
HTTP_CGI_FILES_PL
HTTP_CGI_WGUEST
HTTP_CGI_WRAP
HTTP_CGI_CLASSIFIEDS
HTTP_CGI_ENVIRON
HTTP_CGI_FAXSURVEY
HTTP_CGI_MAN
HTTP_CGI_SNORK
HTTP_CGI_W3MSQL
HTTP_CGI_DAY5DATACOPIER
HTTP_CGI_POST_QUERY
HTTP_CGI_VISADMIN
HTTP_CGI_DUMPENV
HTTP_CGI_CALENDAR
HTTP_CGI_CALENDER
HTTP_CGI_USER_UPDATE
HTTP_CGI_SURVEY
HTTP_CGI_WIN_C_SAMPLE
HTTP_CGI_W3TVARS
HTTP_CGI_ADMIN
HTTP_CGI_LWGATE
HTTP_CGI_ARCHIE
HTTP_CGI_FLEXFORM
HTTP_CGI_PHF
HTTP_CGI_WWW_SQL
HTTP_CGI_WWWADMIN
HTTP_CGI_PPDSCGI
HTTP_CGI_SENDFORM
HTTP_CGI_UPLOAD
HTTP_CGI_ANYFORM2
HTTP_CGI_BBHIST
HTTP_CGI_BBHISTLOG
HTTP_CGI_HISTSVC
HTTP_CGI_BBREP
HTTP_CGI_BBREPLOG
HTTP_CGI_REDIRECT
HTTP_CGI_PALSCGI
HTTP_CGI_COMMERCE
HTTP_CGI_AMAYA_TEMPLATE
HTTP_CGI_TSTISAPI
HTTP_CGI_SENDMESSAGE
HTTP_CGI_LASTLINES
HTTP_CGI_AGORA
HTTP_CGI_RKSH
HTTP_CGI_BACH
HTTP_CGI_PERLEXE
HTTP_CGI_PERLCOMMAND
HTTP_CGI_ZSH
HTTP_CGI_CSH
HTTP_CGI_RSH
HTTP_CGI_KSH
HTTP_CGI_CGIFORUM
HTTP_CGI_DIRECTORYPRO
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
215
217
218
219
220
223
225
226
227
228
229
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
242
243
245
246
248
249
251
252
253
254
256
257
258
261
262
263

HTTP_CGI_LISTREC
HTTP_CGI_MAILNEWS
HTTP_CGI_BOOK
HTTP_CGI_NEWSDESK
HTTP_CGI_CALMAKE
HTTP_CGI_MAILIT
HTTP_CGI_SDBSEARCH
HTTP_CGI_SWC
HTTP_CGI_TTAWEBTOP
HTTP_CGI_UPLOAD_2
HTTP_CGI_VIEWSOURCE
HTTP_CGI_USTOREKEEPER
HTTP_CGI_ICAT
HTTP_CGI_BUGZILLA_EDITVOTES
HTTP_CGI_HTSEARCH
HTTP_CGI_A1STATS
HTTP_CGI_ALCHEMY
HTTP_CGI_ALIBABA
HTTP_CGI_TEST_BAT
HTTP_CGI_INPUT_BAT
HTTP_CGI_INPUT2_BAT
HTTP_CGI_ENVOUT_BAT
HTTP_CGI_ECHO_BAT
HTTP_CGI_HELLO_BAT
HTTP_CGI_TST_BAT
HTTP_CGI_CGIMAIL
HTTP_CGI_CART
HTTP_CGI_DBMAN
HTTP_CGI_DCSHOP
HTTP_CGI_ESHOP
HTTP_CGI_ECHO_EXE
HTTP_CGI_GUESTBOOK
HTTP_CGI_SEARCH
HTTP_CGI_ENIVRON
HTTP_CGI_CAMPUS
HTTP_CGI_CART32
HTTP_CGI_AD
HTTP_CGI_BBS_FORUM
HTTP_CGI_BSGUEST
HTTP_CGI_BSLIST
HTTP_CGI_CGFORUM
HTTP_CGI_NEWDESK
HTTP_CGI_REGISTER
HTTP_CGI_GBOOK
HTTP_CGI_SIMPLEGUEST
HTTP_CGI_STATUSCONFIG
HTTP_CGI_ADCYCLE
HTTP_CGI_MACHINEINFO
HTTP_CGI_DOCUMENT_D2W
HTTP_CGI_DB2WWW
HTTP_CGIDOS
HTTP_CGI_WEBSTOE
HTTP_CGI_CACHEDFEED
HTTP_CGI_TALENTSOFT
HTTP_CGI_POLLIT
HTTP_CGI_COUNT
HTTP_CGI_BIGCONF
HTTP_CGI_JJ
HTTP_CGI_BIZDBSEARCH
HTTP_CGI_AX_ADMIN
HTTP_CGI_CACHEMGR
HTTP_CGI_RESPONDER
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264
265
266
267
268
270
271
272
275
276
277
279
280
281
282
283
284
285
287
288
289
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
304
305
306
307
308
309
310
311
312
314
315
316
317
318
319
321
322
323
324
325
326
327
328
329
331
332
333
334
335
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HTTP_CGI_WEBMAP
HTTP_CGI_MINISTATS
HTTP_CGI_DFIRE
HTTP_CGI_TXT2HTML
HTTP_CGI_STORE
HTTP_CGI_SPINCLIENT
HTTP_CGI_CSPASSWORD
HTTP_CGI_NORTEL
HTTP_CGI_STORY
HTTP_CGI_USERMOD
HTTP_CGI_CGICSO
HTTP_CGI_PRINTENV
HTTP_CGI_RPC_NLOG
HTTP_CGI_RPC_SMB
HTTP_CGI_VPASSWD
HTTP_CGI_ALYA
HTTP_CGI_VIRALATOR
HTTP_CGI_SMARTSEARCH
HTTP_CGI_OVERFLOW
HTTP_CGI_WAYBOARD
HTTP_CGI_PROCESSBUG
HTTP_CGI_PARSEXML
HTTP_CGI_CHIPCFG
HTTP_CGI_IKONBOARD
HTTP_CGI_SRSRV
HTTP_CFM_CFCACHE
HTTP_CFM_EXAMPLEAP
HTTP_CFM_APPLICATION
HTTP_CFM_GETFILE
HTTP_CFM_ADDCONTENT
HTTP_CFM_ADMINACCESS
HTTP_CFM_DATASOURCE
HTTP_CFM_FILEXISTS
HTTP_CFM_PARKS
HTTP_CFM_APPMAN
HTTP_CFM_BEANINFO
HTTP_CFM_EVALUATE
HTTP_CFM_GETODBCDSN
HTTP_CFM_DBCONNECT
HTTP_CFM_EXPEVAL
HTTP_CFM_DATASOURCE_3
HTTP_CFM_ADMINENCRYPT
HTTP_CFM_GETODBCIN
HTTP_CFM_ADMINDECRYPT
HTTP_CFM_MAINFRAMESET
HTTP_CFM_SETODBCINI
HTTP_CFM_REFRESH
HTTP_CFM_CFUSION_VERIFYMAIL
HTTP_CFM_CFMLSYNTAXCHECK
HTTP_CFM_ONREQUESTEND
HTTP_CFM_STARTSTOP
HTTP_CFM_GETTEMPDIR
HTTP_CFM_SENDMAIL
HTTP_CFM_MODEDEBUG
HTTP_FRONTPAGE_RAD_FP30REG
HTTP_FRONTPAGE_RAD_FP4AREG
HTTP_FRONTPAGE_VTI_RPC
HTTP_FRONTPAGE_SHTML_DLL
HTTP_FRONTPAGE_CONTENTS
HTTP_FRONTPAGE_ORDERS
HTTP_FRONTPAGE_FPSRVADM
HTTP_FRONTPAGE_FPREMADM
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336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
360
361
362
364
365
366
367
368
369
370
371
372
374
375
376
377
378
379
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

HTTP_FRONTPAGE_FPADMIN
HTTP_FRONTPAGE_FPADMCGI
HTTP_FRONTPAGE_ORDERS_TXT
HTTP_FRONTPAGE_FORM_RESULTS
HTTP_FRONTPAGE_REGISTRATIONS
HTTP_FRONTPAGE_CFGWIZ
HTTP_FRONTPAGE_AUTHORS_PWD
HTTP_FRONTPAGE_AUTHOR_EXE
HTTP_FRONTPAGE_ADMINISTRATORS_PWD
HTTP_FRONTPAGE_FORM_RESULTS_2
HTTP_FRONTPAGE_ACCESS_CNF
HTTP_FRONTPAGE_REGISTER_TXT
HTTP_FRONTPAGE_REGISTRATIONS_TXT
HTTP_FRONTPAGE_SERVICE_CNF
HTTP_FRONTPAGE_SERVICE_PWD
HTTP_FRONTPAGE_SERVICE_STP
HTTP_FRONTPAGE_SERVICES_CNF
HTTP_FRONTPAGE_SHTML_EXE
HTTP_FRONTPAGE_SVCACL_CNF
HTTP_FRONTPAGE_USERS_PWD
HTTP_FRONTPAGE_WRITETO
HTTP_FRONTPAGE_FOURDOTS
HTTP_FRONTPAGE_REGISTER
HTTP_FRONTPAGE_DVWSSR
HTTP_IIS_REPOST
HTTP_IIS_HTR
HTTP_IIS_STORECVS
HTTP_IIS_USERS_XML
HTTP_IIS_AS_WEB
HTTP_IIS_AS_WEB4
HTTP_IIS_PBSERVER
HTTP_IIS_TRACE_AXD
HTTP_IIS_TSTISAPI
HTTP_IIS_MKILOG
HTTP_IIS_CTSS
HTTP_IIS_WEBDAV_LOCK
HTTP_IIS_PRINTER
HTTP_IIS_PCT2E
HTTP_IIS_DATAACCESS
HTTP_IIS_BATACCESS
HTTP_IIS_CNFACCESS
HTTP_IIS_CGIMAIL
HTTP_IIS_UNICODE_TRAVERSAL
HTTP_IIS_UNICODE_TRAVERSAL_2
HTTP_IIS_UNICODE_TRAVERSAL_3
HTTP_IIS_UNICODE_TRAVERSAL_4
HTTP_IIS_MSPROXY
HTTP_IIS_CODEFRAGMENT
HTTP_IIS_SAMCONTENT
HTTP_IIS_SENSEPOST
HTTP_IIS_VTI_INF
HTTP_IIS_ACHG
HTTP_IIS_ISM_DLL
HTTP_IIS_ANOT_HTR
HTTP_IIS_ASPDOT
HTTP_IIS_ASPSRCH
HTTP_IIS_CMD32
HTTP_IIS_CMD
HTTP_IIS_CROSSSCRIPTING
HTTP_IIS_CROSSSCRIPTING_2
HTTP_IIS_DEL
HTTP_IIS_DIRLISTING
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403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
433
434
435
436
437
439
440
441
442
443
444
445
446
451
452
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
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HTTP_IIS_ENCODING_ACCESS
HTTP_IIS_EXEC_SRC
HTTP_IIS_FPCOUNT
HTTP_IIS_GETDRVS
HTTP_IIS_GLOBAL_ASA
HTTP_IIS_IDC_SRCH
HTTP_IIS_IISADMPWD_AEXP
HTTP_IIS_ISC_DATA
HTTP_IIS_ISM
HTTP_IIS_JET_VBA
HTTP_IIS_MSADCS
HTTP_IIS_NEWDSN
HTTP_IIS_PERL
HTTP_IIS_SEARCH97
HTTP_IIS_SHOWCODE
HTTP_IIS_SITE_CONFIG
HTTP_IIS_SRCH_HTM
HTTP_IIS_SRCHADM
HTTP_IIS_UPLOADN
HTTP_IIS_VIEW_SOURCE
HTTP_IIS_VIEWCODE
HTTP_IIS_WEBHITS
HTTP_IIS_DOCTODEP
HTTP_IIS_IISAMPLES
HTTP_IIS_CODERED_V2
HTTP_IIS_SCRIPTS_SAMPLES
HTTP_IIS_MSADC_SAMPLES
HTTP_IIS_SAMPLES
HTTP_IIS_IISADMIN
HTTP_IIS_MEMBIN
HTTP_IIS_HTIMAGE
HTTP_IIS_SITESERVER
HTTP_IIS_POSTINFO
HTTP_IIS_EXCHANGE_ROOT
HTTP_IIS_BATTLEAXE_FORUM
HTTP_IIS_NSIISLOG
HTTP_IIS_IISPROTECT
HTTP_IIS_IISPROTECT_2
HTTP_IIS_SYNCHROLOGIC
HTTP_IIS_BIZTALK
HTTP_IIS_REGISTER
HTTP_PHP_BBSMILIES
HTTP_PHP_BLAHZDNS
HTTP_PHP_PHP_EXE
HTTP_PHP_PASSWD
HTTP_PHP_PHORUM_CODE
HTTP_PHP_PHORUM_AUTHENTIFICATION
HTTP_PHP_STRING_OVERFLOW
HTTP_PHP_STRING_OVERFLOW_2
HTTP_PHP_REMOTE_COMMAND
HTTP_PHP_PHPLIB_INCLUDE
HTTP_PHP_BLNEWS_OBJECTS
HTTP_PHP_TURBA_STATUS
HTTP_PHP_TTCMS
HTTP_PHP_AUTOHTML
HTTP_NETSCAPE_ENTERPRISE_DOS
HTTP_NETSCAPE_ENTERPRISE_DIRLISTING
HTTP_IPLANET_GETPROPERTIES
HTTP_WEBLOGIC_VIEWSOURCE
HTTP_TOMCAT_TRAVERSAL
HTTP_TOMCAT_VIEWSOURCE
HTTP_FTP_ACCESS
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472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
493
494
495
496
497
500
501
503
505
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508
509
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511
512
513
517
518
519
521
522
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
543
544
545

HTTP_XP_ENUMDSN
HTTP_XPFILELIST
HTTP_XPAVAILABLEMEDIA
HTTP_XPCMDSHELL
HTTP_NETCAT_EXE
HTTP_WSH_EXE
HTTP_RCMD_EXE
HTTP_TELNET_EXE
HTTP_NET_EXE
HTTP_TFTP_EXE
HTTP_XPREGREAD
HTTP_XPREGWRITE
HTTP_XPREGDELETEKEY
HTTP_WEBDAV_SEARCH
HTTP_HTPASSWD
HTTP_QUERYHIT
HTTP_COUNTER_EXE
HTTP_WEBDAV_PROPFIND
HTTP_EWAVE_SERVLET
HTTP_NETSCAPE_SERVERSSUITE_DOS
HTTP_ICQ_WEB_DOS
HTTP_TALENTSOFT_SOURCE_VIEW
HTTP_TALENTSOFT_IP_DISCLOSURE
HTTP_SMARTWIN_CYBEROFFICE
HTTP_CYBERCOP
HTTP_NESSUS_PROBE
HTTP_NETSCAPE_ADMIN_PASSWD
HTTP_FTP_PERL
HTTP_ROXEN_DIRLISTING
HTTP_SOURCE_ASP
HTTP_TOMCAT_EXPLOIT
HTTP_LOTUS_DELETEDOC
HTTP_LOTUS_EDITDOC
HTTP_LS_L
HTTP_PHP_MLOG
HTTP_ETC_PASSWD
HTTP_PAGESERVICES
HTTP_CONVERT_BAS
HTTP_CPSHOST
HTTP_HTACCESS
HTTP_TILDE_ROOT
HTTP_TILDE_FTP
HTTP_DOMINO_CATALOG_NSF
HTTP_DOMINO_DOMCFG_NSF
HTTP_DOMINO_DOMLOG_NSF
HTTP_DOMINO_LOG_NSF
HTTP_DOMINO_NAMES_NSF
HTTP_DOMINO_MAN_NSF
HTTP_DOMINO_CERSVR_NSF
HTTP_DOMINO_SETUP_NSF
HTTP_DOMINO_STATREP_NSF
HTTP_DOMINO_WEBADMIN_NSF
HTTP_DOMINO_EVENTS4_NSF
HTTP_DOMINO_NTSYNC4_NSF
HTTP_DOMINO_COLLECT4_NSF
HTTP_DOMINO_MAILW46_NSF
HTTP_DOMINO_BOOKMARK_NSF
HTTP_DOMINO_AGENTRUNNER_NSF
HTTP_DOMINO_MAILBOX
HTTP_APACHE_DOS
HTTP_NETSCAPE_PUBLISHING_XPERT
HTTP_WINDMAIL
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546
547
548
549
551
552
553
556
559
560
561
562
563
565
566
567
568
569
570
571
572
573
575
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
588
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
606
607
608
609
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
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HTTP_WEBPLUS
HTTP_NETSCAPE_DIRLISTING
HTTP_CART32_ADMINPWD
HTTP_SHOPPING_CART_ACCESS
HTTP_NOVELL_GROUPWISE_2
HTTP_WSFTP_INI
HTTP_RPMQUERY
HTTP_WWWBOARD
HTTP_GET32_EXE
HTTP_ANNEX_TERMINAL
HTTP_CGITEST_EXE
HTTP_SALESLOGIX_EVIEWER_CMD
HTTP_ORACLE_WEBAPP_ACCESS
HTTP_HTGREP_ACCESS
HTTP_NSCONFIG_ACCESS
HTTP_ADMIN_FILES_ACCESS
HTTP_BACKUP_ACCESS
HTTP_INTRANET_ACCESS
HTTP_FILEMAIL_ACCESS
HTTP_PLUSMAIL_ACCESS
HTTP_ADMINLOGIN_ACCESS
HTTP_ULTRABOARD_ACCESS
HTTP_MUSICAT_EMPOWER_ACCESS
HTTP_VIRUSWALL_FTPSAVE
HTTP_TOMCAT_SOURCEVIEW
HTTP_HP_OPENVIEW_DOS
HTTP_CARBO_DLL_ACCESS
HTTP_CONSOLE_EXE_ACCESS
HTTP_CS_EXE_ACCESS
HTTP_SADMIND_WORM
HTTP_DOT_HISTORY
HTTP_DOT_BASH_HISTORY
HTTP_TILDE_NOBODY
HTTP_MKPLOG_EXE_ACCESS
HTTP_PCCS_MYSQL_ADMIN_ACCESS
HTTP_DS_STORE
HTTP_FBCINDEX
HTTP_EXAIR_ACCESS
HTTP_APACHE_SERVER_INFO_ACCESS
HTTP_APACHE_SERVER_STATUS_ACCESS
HTTP_AXISSTORPOINT_CD
HTTP_BASILIX_SENDMAIL_ACCESS
HTTP_BASILIX_MYSQL_ACCESS
HTTP_BBOARD_ACCESS
HTTP_CISCO_CATALYST_CMD
HTTP_CISCO_DOS_ATTEMPT
HTTP_CVS_ENTRIES_ACCESS
HTTP_CVSWEB_VERSION_ACCESS
HTTP_HOME_FTP_ACCESS
HTTP_HOME_WWW_ACCESS
HTTP_GLOBAL_INC_ACCESS
HTTP_SECURESITE_AUTH_BYPASS
HTTP_NETSCAPE_UNIXWARE_OVERFLOW
HTTP_VIRUSWALL_CATINFO
HTTP_APACHE_CHUNKED_ENCODING_WORM
HTTP_CISCO_VOIP_DOS
HTTP_IBM_NETCOMMERCE_ORDERDSPC
HTTP_WEBINF_ACCESS
HTTP_XSS
HTTP_JIGSAW_DOS_ATTEMPT
HTTP_WEBALIZER_ACCESS
HTTP_WEBFIND_EXE
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621
622
623
624
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
638
639
640
641
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644
645
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647
648
649
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HTTP_ACTIVE_LOG_ACCESS
HTTP_ROBOTS_TXT_ACCESS
HTTP_ROBOT_TXT_ACCESS
HTTP_CISCO_FIX_DIR_TRAVERSAL
HTTP_LINKSYS_ROUTER_DEFAULT_LOGIN
HTTP_ORACLE_XSQL_CONFIG_ACCESS
HTTP_ORACLE_DMS_ACCESS
HTTP_GLOBALS_JSA_ACCESS
HTTP_ORACLE_JAVA_PROCESS_ACCESS
HTTP_APACHE_CHUNKED_ENC_EXPLOIT
HTTP_CARELLO_ADD_ACCESS
HTTP_ECWARE_ACCESS
HTTP_IONP_ACCESS
HTTP_SITESCOPE_ACCESS
HTTP_ANSWERBOOK2_ADMIN_ATTEMPT
HTTP_MSMMASK_EXE_ACCESS
HTTP_DB4WEB_ACCESS
HTTP_TOMCAT_NULL_BYTE_DIR
HTTP_IPLANET_PERF_ACCESS
HTTP_CHIP_INI_ACCESS
HTTP_POST32_EXE_ACCESS
HTTP_LYRIS_PL_ACCESS
HTTP_GLOBALS_PL_ACCESS
HTTP_PHILBOARD_MDB
HTTP_PHILBOARD_ADMIN_ACCESS
HTTP_LOGICWORKS_INI_ACCESS
HTTP_STAR_SHTML
HTTP_APACHE_MOD_GZIP_STATUS_ACCESS
SMTP_EXCHANGE_MIME_DOS
SMTP_EXPN_DECODE
SMTP_EXPN_ROOT
SMTP_EXPN_STAR_AT
SMTP_MAJORDOMO_IFS
SMTP_SENDMAIL_5_5_5_EXPLOIT
SMTP_RCPT_TO_SED
SMTP_RCPT_TO_DECODE
SMTP_SENDMAIL_5_6_5_EXPLOIT
SMTP_SENDMAIL_8_6_10_EXPLOIT
SMTP_VRFY_DECODE
SMTP_VRFY_ROOT
SMTP_EHLO_CYBERCOP
SMTP_EXPN_CYBERCOP
SMTP_FROM_OVERFLOW
IMAP_LOGIN_LITERAL_OVERFLOW
IMAP_AUTHENTICATE_LITERAL_OVERFLOW
IMAP_AUTH_OVERFLOW_ATTEMPT
IMAP_LSUB_OVERFLOW_ATTEMPT
IMAP_LIST_LITERAL_OVERFLOW_ATTEMPT
IMAP_RENAME_LITERAL_OVERFLOW
IMAP_CREATE_LITERAL_OVERFLOW
POP3_BSD_EXPLOIT
POP3_BSD_EXPLOIT_2
POP3_LINUX_EXPLOIT
POP3_SCO_EXPLOIT
POP3_QPOPPER_EXPLOIT
HTTP_SQL_INSERT_INTO
DNS_EXPLOIT_NAMED
DNS_EXPLOIT_NAMED_TSIG
DNS_EXPLOIT_NAMED_TSIG_2
DNS_EXPLOIT_NAMED_OVERFLOW
DNS_EXPLOIT_NAMED_OVERFLOW_2
DNS_EXPLOIT_NAMED_OVERFLOW_3
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697
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704
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707
708
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722
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DNS_EXPLOIT_X86_OVERFLOW
DNS_EXPLOIT_X86_OVERFLOW_2
DNS_EXPLOIT_X86_OVERFLOW_3
DNS_EXPLOIT_FREEBSD_OVERFLOW
DNS_EXPLOIT_SPARC_OVERFLOW
HTTP_IIS_CHUNKED_ENCODING
HTTP_FRONTPAGE_VTI_ADM
HTTP_WEBDAV_SEARCH_EXPLOIT
HTTP_SQL_COMMENTS_DASH
HTTP_SQL_COMMENTS_C_1
HTTP_SQL_COMMENTS_C_2
HTTP_SQL_OR
HTTP_SQL_OR_2
HTTP_SQL_ONE_EQ_ONE
HTTP_SQL_ONE_EQ_ONE_2
HTTP_SQL_AND
HTTP_USERAGENT_KAZAA
HTTP_GNUTELLA_1
HTTP_GNUTELLA_2
HTTP_GNUTELLA_3
HTTP_GNUTELLA_4
FTP_EXPLOIT_OPENBSD
FTP_EXPLOIT_OVERFLOW
FTP_EXPLOIT_WUFTPD_SOLARIS
FTP_EXPLOIT_WUFTPD_FREEBSD
FTP_EXPLOIT_WUFTPD_LINUX
FTP_WUFTPD_FORMAT_STRING
FTP_WUFTPD_EXPLOIT
FTP_EXPLOIT_MKD_OVERFLOW
HTTP_IIS_NTLMASN1
HTTP_IIS_ISAPI_IDQ
HTTP_IIS_MSDAC
HTTP_EWAVE_SERVLET_2
HTTP_NESSUS_PROBE_2
HTTP_NESSUS_PROBE_3
HTTP_RBS_ISP
HTTP_WEBDAV_DELETE
HTTP_ORDER_LOG
HTTP_CGI_NPH_EXPLOITSCAN
HTTP_EMUMAIL_INIT
HTTP_EMUMAIL_FCGI
HTTP_CGI_ENVIRON_PL
HTTP_CGI_STATSCONFIG
HTTP_IIS_PING_ASP
SMTP_SENDMAIL_8_6_10_EXPLOIT_2
FTP_SERVU_LIST_OVERFLOW_EXPLOIT
IMAP_COURIER_LOGIN_FORMAT_STRING_ATTEMPT_1
IMAP_COURIER_LOGIN_FORMAT_STRING_ATTEMPT_2
IMAP_COURIER_LOGIN_FORMAT_STRING_ATTEMPT_3
IMAP_COURIER_LOGIN_FORMAT_STRING_ATTEMPT_SM00NY
HTTP_XSS_2
HTTP_P2P_ARES_1
HTTP_P2P_ARES_2
HTTP_CFM_JRUN_SOURCE_DISCLOSURE_1
HTTP_CFM_JRUN_SOURCE_DISCLOSURE_2
HTTP_CFM_JRUN_SOURCE_DISCLOSURE_3
HTTP_CFM_JRUN_SOURCE_DISCLOSURE_4
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_1
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_2
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_3
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_4
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_5
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760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
810
811
812
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814
815
816
817
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HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_6
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_7
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_8
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_9
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_10
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_11
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_12
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_13
HTTP_IIS_NTFS_SOURCE_DISCLOSURE_14
HTTP_MAC_HFSPLUS
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_CODE_EXEC
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SQL_INJECT
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FILE_XFER
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SYSTEM_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SYSTEM_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SYSTEM_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SYSTEM_4
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_EXEC_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_EXEC_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_EXEC_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_EXEC_4
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_PASSTHRU_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_PASSTHRU_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_PASSTHRU_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_PASSTHRU_4
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_POPEN_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_POPEN_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_POPEN_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_POPEN_4
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SHELL_EXEC_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SHELL_EXEC_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SHELL_EXEC_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_SHELL_EXEC_4
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_PROC_OPEN_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_PROC_OPEN_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_PROC_OPEN_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_PROC_OPEN_4
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FOPEN_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FOPEN_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FOPEN_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FOPEN_4
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FWRITE_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FWRITE_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FWRITE_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_FWRITE_4
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_MYSQL_QUERY_1
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_MYSQL_QUERY_2
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_MYSQL_QUERY_3
HTTP_PHP_BB_HIGHLIGHTING_MYSQL_QUERY_4
HTTP_USERAGENT_SKYPE
HTTP_CGI_AWSTATS_PL_1
HTTP_CGI_AWSTATS_PL_2
HTTP_WINDOWS_SYSTEM_INI
HTTP_SQL_SELECT
HTTP_SQL_UPDATE
HTTP_SQL_FROM
HTTP_SQL_WHERE
HTTP_CGI_AWSTATS_PL_3
HTTP_CGI_EASYMSG_BOARD_PRINT
HTTP_IIS_KILL_BILL_EXPLOIT
HTTP_XMLRPC_CODE_EXEC
IMAP_MAILUTILS_FORMAT_STRING_ATTEMPT_1
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824
825
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829
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831
832
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IMAP_MAILUTILS_FORMAT_STRING_ATTEMPT_2
IMAP_MAILUTILS_FORMAT_STRING_ATTEMPT_3
HTTP_SUSPICIOUS_ECHO_IFS
HTTP_OPENVIEW_CONNECTEDNODE_PIPE_1
HTTP_OPENVIEW_CONNECTEDNODE_SCOLON_1
HTTP_OPENVIEW_CONNECTEDNODE_PIPE_2
HTTP_OPENVIEW_CONNECTEDNODE_SCOLON_2
HTTP_OPENVIEW_CONNECTEDNODE_PIPE_3
HTTP_OPENVIEW_CONNECTEDNODE_SCOLON_3
HTTP_OPENVIEW_CONNECTEDNODE_PIPE_4
HTTP_OPENVIEW_CONNECTEDNODE_SCOLON_4
FTP_SITE_PIPE
HTTP_URL_SC_DEC_PEXFNSTENV
HTTP_URL_SC_DEC_COUNTDOWN
HTTP_URL_SC_DEC_PEX
HTTP_URL_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
HTTP_URL_SC_DEC_ALPHA_WIN32
HTTP_URL_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
HTTP_URL_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
HTTP_URL_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
HTTP_URL_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
HTTP_URL_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
HTTP_URL_SC_DEC_QUACKQUACK
HTTP_URL_SC_DEC_SPARC
HTTP_URL_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
HTTP_URL_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
HTTP_URL_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
HTTP_HEADER_SC_DEC_PEXFNSTENV
HTTP_HEADER_SC_DEC_COUNTDOWN
HTTP_HEADER_SC_DEC_PEX
HTTP_HEADER_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
HTTP_HEADER_SC_DEC_ALPHA_WIN32
HTTP_HEADER_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
HTTP_HEADER_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
HTTP_HEADER_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
HTTP_HEADER_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
HTTP_HEADER_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
HTTP_HEADER_SC_DEC_QUACKQUACK
HTTP_HEADER_SC_DEC_SPARC
HTTP_HEADER_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
HTTP_HEADER_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
HTTP_HEADER_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
FTP_PARAMETER_SC_DEC_PEXFNSTENV
FTP_PARAMETER_SC_DEC_COUNTDOWN
FTP_PARAMETER_SC_DEC_PEX
FTP_PARAMETER_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
FTP_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_WIN32
FTP_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
FTP_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
FTP_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
FTP_PARAMETER_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
FTP_PARAMETER_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
FTP_PARAMETER_SC_DEC_QUACKQUACK
FTP_PARAMETER_SC_DEC_SPARC
FTP_PARAMETER_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
FTP_PARAMETER_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
FTP_PARAMETER_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_PEXFNSTENV
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_COUNTDOWN
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_PEX
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_WIN32
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886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
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899
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910
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924
925
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SMTP_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_QUACKQUACK
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_SPARC
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
SMTP_PARAMETER_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
POP3_PARAMETER_SC_DEC_PEXFNSTENV
POP3_PARAMETER_SC_DEC_COUNTDOWN
POP3_PARAMETER_SC_DEC_PEX
POP3_PARAMETER_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
POP3_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_WIN32
POP3_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
POP3_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
POP3_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
POP3_PARAMETER_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
POP3_PARAMETER_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
POP3_PARAMETER_SC_DEC_QUACKQUACK
POP3_PARAMETER_SC_DEC_SPARC
POP3_PARAMETER_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
POP3_PARAMETER_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
POP3_PARAMETER_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_PEXFNSTENV
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_COUNTDOWN
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_PEX
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_WIN32
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_QUACKQUACK
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_SPARC
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
IMAP4_PARAMETER_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
SIP_REQUEST_SC_DEC_PEXFNSTENV
SIP_REQUEST_SC_DEC_COUNTDOWN
SIP_REQUEST_SC_DEC_PEX
SIP_REQUEST_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
SIP_REQUEST_SC_DEC_ALPHA_WIN32
SIP_REQUEST_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
SIP_REQUEST_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
SIP_REQUEST_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
SIP_REQUEST_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
SIP_REQUEST_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
SIP_REQUEST_SC_DEC_QUACKQUACK
SIP_REQUEST_SC_DEC_SPARC
SIP_REQUEST_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
SIP_REQUEST_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
SIP_REQUEST_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
SIP_HEADER_SC_DEC_PEXFNSTENV
SIP_HEADER_SC_DEC_COUNTDOWN
SIP_HEADER_SC_DEC_PEX
SIP_HEADER_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
SIP_HEADER_SC_DEC_ALPHA_WIN32
SIP_HEADER_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
SIP_HEADER_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
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SIP_HEADER_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
SIP_HEADER_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
SIP_HEADER_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
SIP_HEADER_SC_DEC_QUACKQUACK
SIP_HEADER_SC_DEC_SPARC
SIP_HEADER_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
SIP_HEADER_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
SIP_HEADER_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
SDP_LINE_SC_DEC_PEXFNSTENV
SDP_LINE_SC_DEC_COUNTDOWN
SDP_LINE_SC_DEC_PEX
SDP_LINE_SC_DEC_JMPCALLADDITIVE
SDP_LINE_SC_DEC_ALPHA_WIN32
SDP_LINE_SC_DEC_ALPHA_WIN32UP
SDP_LINE_SC_DEC_ALPHA_DEFAULT
SDP_LINE_SC_DEC_ALPHA_RESTRIC
SDP_LINE_SC_DEC_OSXPPCLONGXOR
SDP_LINE_SC_DEC_OSXPPCLONGXORTAG
SDP_LINE_SC_DEC_QUACKQUACK
SDP_LINE_SC_DEC_SPARC
SDP_LINE_SC_DEC_SIMPLEFNSTENV
SDP_LINE_SC_DEC_BYTEXORRANDTAG
SDP_LINE_SC_DEC_SIMPLEBYTEXOR
HTTP_PHP_HORDE_HELP
TCP_SKYPE_OVER_HTTPS
HTTP_PHP_GLOBALS_OVERWRITE_1
HTTP_PHP_GLOBALS_OVERWRITE_2
HTTP_SUPER_PROXY_SCANNER_1
HTTP_SUPER_PROXY_SCANNER_2
HTTP_AWSTATS_MIGRATE_CMDEXEC_1
HTTP_AWSTATS_MIGRATE_CMDEXEC_2
HTTP_MOD_REWRITE_LDAP_OFFBYONE
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_1
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_2
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_3
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_4
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_5
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_6
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_7
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_8
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_9
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_10
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_11
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_12
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_13
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_14
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_15
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_16
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_17
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_18
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_19
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_20
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_21
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_22
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_23
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_24
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_25
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_26
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_27
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_28
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_29
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_30
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1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_31
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_32
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_33
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_34
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_35
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_36
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_37
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_38
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_39
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_40
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_41
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_42
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_43
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_44
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_45
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_46
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_47
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_48
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_49
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_50
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_51
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_52
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_53
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_54
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_55
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_56
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_57
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_58
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_59
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_60
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_61
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_62
HTTP_APACHE_CGIBIN_CASE_63
HTTP_UTF7_XSS_1
HTTP_UTF7_XSS_2
HTTP_UTF7_XSS_3
HTTP_UTF7_XSS_4
DNS_EXPLOIT_WIN_NAT_HELPER
HTTP_IM_MSN_SERVER
HTTP_IM_WEBMESSENGER_SERVER
HTTP_IM_WEBMESSENGER_HOST
HTTP_IM_GOOGLETALK_UA
HTTP_IM_GOOGLETALK_HOST
HTTP_IM_YAHOO_SHTTP_HOST
HTTP_IM_AIM_KDC_UAS_HOST
HTTP_IM_AIM_MY_SCREENNAME_HOST
HTTP_IM_AIM_EXPRESS_HOST
HTTP_IM_ICQ_PROXY_HOST
HTTP_IM_ICQ_SERVER_AIM
HTTP_IM_ICQ_CTYPE_AIM
TLS_IM_AIM_KDC_UAS_DN
TLS_IM_AIM_MY_SCREENNAME_DN
TLS_IM_ICQ_DN
HTTP_RANGE_HDR_ABUSE
HTTP_JS_ABOUT_CACHE_ENTRY
HTTP_XSS_VB
HTTP_XSS_VB_HTML
HTTP_XSS_VB_UTF7_1
HTTP_XSS_VB_UTF7_2
HTTP_XSS_VB_UTF7_3
HTTP_XSS_VB_UTF7_4
HTTP_XSS_JAVASCRIPT
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1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084

568

HTTP_XSS_JAVASCRIPT_HTML
HTTP_XSS_JAVASCRIPT_UTF7_1
HTTP_XSS_JAVASCRIPT_UTF7_2
HTTP_XSS_JAVASCRIPT_UTF7_3
HTTP_XSS_JAVASCRIPT_UTF7_4
HTTP_VLC_CONNECTION
HTTP_SQL_DECLARE
HTTP_SQL_FETCH_NEXT_FROM
HTTP_SQL_CLOSE
HTTP_SQL_DEALLOCATE
HTTP_SQL_VARCHAR
HTTP_SQL_HAVING
HTTP_SQL_GROUPBY
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