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Préface
1. Public
Ce document est destiné aux administrateurs en charge de la gestion d'une appliance Fast360 Virtual
Edition.

2. Contenu
Ce guide contient les informations suivantes :
• Chapitre 1, Introduction : ce chapitre fournit une présentation du produit et des différents services ;
• Chapitre 2, Déploiement : ce chapitre décrit le déploiement d'une appliance virtuelle Fast360 Virtual
Edition sur un serveur de virtualisation de type VMware ESX™ ou VMware ESXi™ ;
• Chapitre 3, Démarrage et activation de l'appliance Fast360 Virtual Edition : ce chapitre explique
comment démarrer l'appliance virtuelle Fast360 Virtual Edition ;
• Chapitre 4, Sécurisation : ce chapitre explique comment sécuriser l'appliance virtuelle Fast360 Virtual
Edition ;
• Chapitre 5, Intégration d'une application Fast360 Virtual Edition : ce chapitre détaille les différentes
stratégies de mise en œuvre d'une appliance virtuelle Fast360 Virtual Edition selon le besoin exprimé.

Public
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Chapitre 1. Introduction
1.1. Présentation du produit
La gamme Fast360 Virtual Edition se compose des appliances Fast360 Virtual Edition Web & Mail et des
appliances Fast360 Virtual Appliance. La différence entre ces deux types d'appliances virtuelles réside
essentiellement dans le type de licence utilisé. Ces versions virtuelles de l'appliance Fast360 ont pour
objectif d'intégrer une appliance Fast360 en tant que machine virtuelle sur un serveur VMware ESX™ ou
VMware ESXi™ pour fournir les services suivants :
• Pare-feu ;
• FAST (Fast Applicative Shield Technology) : analyse protocolaire des flux réseaux qui traversent
l'appliance ;
• Aalyse de contenu applicatif : anti-virus, anti-spam ;
• IDPS (Intrusion Detection and Prevention Systems) : détection des tentatives d'intrusion ;
• Filtrage d'URLs ;
• Proxy HTTP et reverse proxy ;
• Prxies applicatifs : web, email.

1.1.1. Administration de VMware ESX/ESXi
De nombreux problèmes de sécurité proviennent non pas de l'infrastructure de virtualisation elle-même
mais des opérations d'administration et de maintenance. Le réseau d'administration (Management
Network/VMkernel port) doit être relié à une carte réseau n'appartenant qu'à ce seul réseau
d'administration afin de cloisonner les réseaux.

1.1.2. Autres interfaces réseau
Les réseaux virtuels (Virtual Switches) reliés à des cartes réseau physiques ne devraient être reliés
qu'à l'appliance Fast360 Virtual Edition pour cloisonner les réseaux. Le graphique ci-dessous montre
l'exemple d'un mauvais cloisonnement :

Les machines virtuelles qui ne doivent communiquer qu'avec des machines virtuelles ne devraient être
reliées entre elles qu'avec des réseaux virtuels ne possédant pas de cartes physiques.

Présentation du produit
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1.2. Architecture

Architecture

|9

Chapitre 1. Introduction

1.3. Spécificités de l'appliance virtuelle Fast360 Web &
Mail
L'intégration d'une appliance Fast360 Web & Mail permet le déport des fonctions de traitement Web &
Mail traditionnellement gérées par une appliance physique de type NPA.
Cette section présente les particularités qui permettent à l'appliance Fast360 Web & Mail de garantir
cette complémentarité des appliances virtuelle et physique. Ces spécificités sont définies dans la licence
Web & Mail.

1.3.1. Mode de licence du Fast360 Web & Mail
L'appliance Fast360 Web & Mail repose sur un type de licence qui spécifie un ensemble de services
disponibles et en exclut d'autres qui ne présentent pas d'utilité pour assurer le déport des fonctions Web
et Email.
Cette section dresse la classification des services telle que définie par le mode de licence de l'appliance
Fast360 Web & Mail.

Fonctionnalités de la licence Fast360 Web & Mail
La licence Fast360 Web & E-Mail permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :
• FIREWALL : filtrage “IP stateful” ;
• NETPROXY : proxy HTTP/FTP/POP3 et relais SMTP ;
• NETMON/NETADMIN : administration et surveillance de l'appliance ;
En fonction des options de licence retenues, les fonctionnalités suivantes sont également disponibles :
• AV : antivirus Sophos ;
• ADVANCED-URL : base d'URL avancée ;
• CT-ANTISPAM : antispam Commtouch.

Fonctionnalités exclues
L'appliance Fast360 Virtual Edition Web & E-Mail se concentre sur le déport des fonctions Web et Mail
et sa licence ne permet pas l'accès aux fonctionnalités avancées suivantes :
• QoS : Qualité de service ;
• Modes cluster Haute Disponibilité ou Haute Performance ;
• IDPS_ENGINE : moteur IDPS (Intrusion Detection and Prevention System) ;
• NETLOAD : multi-accès Internet ;
• NETROAD/NETPRIV : VPN ;
• NETDYN : utilisation du routage dynamique sur l'appliance.

10
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1.3.2. Fonctionnement spécifique d'une appliance Fast360 Web &
Mail
Dans une configuration avec une ou plusieurs appliances Fast360 Web & Mail et une ou plusieurs
appliances Fast360 matérielles, une appliance Fast360 Web & Mail a le comportement suivant :
• exclusion automatique d'une règle de flux à installation automatique ;
• exclusion automatique d'une règle de flux dont l'installation exclut explicitement des appliances ;
• pour ajouter une règle de flux à une appliance Fast360 Web & Mail, cette appliance doit être précisée
et être seule dans la liste d'inclusion pour l'installation de la règle de flux ;
• une limite de 20 règles de flux s'applique à l'appliance Fast360 Web & Mail dans l'outil Arkoon
Manager. En cas de dépassement, la configuration est rejetée par l'appliance avec le message
d'erreur de cohérence suivant :
Error-00000418 – Le nombre maximum de 20 règles de flux pour l'appliance
Virtual Edition Web & Mail a été dépassé.

1.4. Spécificités de l'appliance virtuelle Fast360 Virtual
Appliance
L'intégration d'une appliance Fast360 Virtual Appliance permet le déport de toutes les fonctions de
traitement traditionnellement gérées par une appliance physique de type NPA.
Tout comme l'appliance Fast360 Virtual Edition Web & Mail, l'appliance Fast360 Virtual Appliance repose
sur un système de licensing basé sur un nombre de connexions maximal autorisées.
Pour en savoir plus sur la gestion du licensing pour les appliance Fast360 Virtual Appliance, référez-vous
à la Section 3.4, « Licensing pour Fast360 Virtual Appliance ».

Fonctionnement spécifique d'une appliance Fast360 Web & Mail
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Chapitre 2. Déploiement
Ce chapitre décrit le déploiement d'une appliance Fast360 Virtual Edition sur un serveur de
virtualisation de type VMware ESX™ ou VMware ESXi™.

2.1. Prérequis
L'installation d'une appliance Fast360 Virtual Edition nécessite :
• un ou plusieurs serveurs VMware ESX™ ou VMware ESXi™ en version 4.0 ou 4.1 ;
• VMware vSphere Client en version 4.0 ou 4.1 ;
• Lla définition des réseaux virtuels utilisés par l'appliance Fast360 Virtual Edition ;
• l'ouverture du port 1762 pour accéder à Internet et éviter le blocage de l'appliance Fast360 Virtual
Edition.

Note
Arkoon recommande l'utilisation de la version 4.1 de VMware ESX™ ou VMware ESXi™ car elle
offre de meilleures performances disque dur et réseau.
L'appliance Fast360 Virtual Edition est distribuée sous la forme d'un bundle installable. Ce fichier est
au format d'archive OVA (Open Virtualization Archive) et il peut être téléchargé depuis l'espace client
d'Arkoon à l'adresse suivante : https://support-https.arkoon.net/.

Note
• Open Virtualization Archive (OVA) est un format d'archive qui regroupe la description de
l'appliance virtuelle au format OVF et ses disques virtuels au format VMDK. Ce format de fichier
a été retenu par Arkoon Network Security pour distribuer l'appliance Fast360 Virtual Edition.
• Open Virtualization Format (OVF) est un standard de stockage des appliances virtuelles
pour plate-forme de virtualisation. Son objectif est de garantir la portabilité et l'intégrité
des machines virtuelles, tout en automatisant les phases de leur installation et facilitant
leur configuration. Un fichier OVF fournit une description de l'appliance virtuelle. Il est
généralement accompagné d'un ou plusieurs disques virtuels au format Virtual Machine Disk
(VMDK).

Note
L'appliance Fast360 Virtual Edition synchronise son horloge sur celle de l'ESX. Il est
indispensable que l'horloge de l'appliance soit correcte afin qu'elle puisse être activée. Nous
vous recommandons de configurer un serveur NTP sur votre serveur ESX.

Prérequis
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2.2. Limitations
Les limitations pour une appliance Virtual Edition sont les suivantes :
• CPU : 8 cœurs maximum recommandé par appliance virtuelle.
• RAM : 4 Go maximum par appliance virtuelle.

2.3. Préconisations d'utilisation
Evitez le sur-dimensionnement des ressources CPU de la machine
virtuelle
• Contexte : toute appliance virtuelle Fast360 Virtual Edition exécutée sur un hôte VMware ESX.
• Exemple : une appliance virtuelle Fast360 Virtual Edition configurée avec 4 CPU virtuels et n'utilisant
que 10% de ses ressources CPU peut-être considérée comme sur-dimensionnée. Dans ce cas, il est
recommandé de réduire le nombre de CPU virtuels.
• Explication : une machine virtuelle sur-dimensionnée et chargée peut demander la disponibilité de
l'ensemble de ses CPU virtuels sur un même cycle d'horloge, ce qui n'est pas toujours possible pour
VMware en conditions stressantes pour l'hôte VMware ESX. Dans un tel cas, il devient difficile pour
l'hôte VMware ESX de satisfaire immédiatement le besoin en ressources CPU de la machine virtuelle
sur-dimensionnée, ce qui nuit au bon fonctionnement de cette dernière.
• Préconisation : dans ses documents d'optimisation des performances, VMware conseille de ne pas
allouer un nombre de CPU virtuels au-delà de ce qui est réellement requis par la machine virtuelle.
Pour savoir ce qui est réellement requis, Arkoon recommande d'allouer d'abord un seul CPU et ensuite
de surveiller le trafic réel de ce CPU via l'outil Arkoon Monitoring. Si le trafic CPU moyen est inférieur
à 60% environ, cela prouve que l'utilisation d'un seul CPU est suffisante.

Evitez le déséquilibre des charges entre hôtes VMware ESX d'un
même cluster VMware
• Contexte : cas d'une architecture VMware impliquant un cluster VMware contrôlé par VMware
vCenter sans activer la fonctionnalité VMware DRS/VMotion qui permet de répartir automatiquement
les machines virtuelles entre hôte VMware ESX afin d'optimiser l'utilisation des ressources.
• Exemple : dans un cluster VMware comprenant une dizaine d'hôtes VMware ESX non régulés par
VMware DRS/VMotion, il n'est pas recommandé de placer l'appliance Fast360 Virtual Edition sur l'un
des hôtes les plus stressés.
• Explication : l'appliance virtuelle Fast360 Virtual Edition étant une application critique du point de vue
bas niveau (par exemple, une forte interaction avec le réseau), si cette appliance virtuelle est hébergée
sur un serveur ESX dont la charge est importante, les performances de l'appliance virtuelle peuvent
s'en trouver affectées.
• Préconisation : il est préférable de disposer l'appliance virtuelle Fast360 Virtual Edition sur un hôte ESX
dont les ressources sont équilibrées, c'est-à-dire après une répartition optimisée des autres machines
virtuelles sur l'ensemble des hôtes ESX disponibles dans le cluster VMware.
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2.4. Déploiement d'une appliance Fast360 Virtual Edition
Important
Avant de démarrer le déploiement, assurez-vous que le fichier OVA contenant l'appliance
Fast360 Virtual Edition se trouve sur le poste sur lequel est installé le client VMware vSphere™.
1.
2.

Lancez le client VMware vSphere.
Cliquez sur File > Deploy OVF Template....

3.

L'assistant de déploiement de template OVF s'affiche.
Cliquez sur Source et sélectionnez le fichier OVA de l'appliance Fast360 Virtual Edition puis cliquez
sur Next.

4.
5.
6.

7.

Cliquez à nouveau sur Next pour passer la page OVF Template Details affichant les détails.
Acceptez la licence d'utilisation puis cliquez sur Next.
Depuis Name and Location, fournissez un nom unique à l'appliance Fast360 Virtual Edition telle
qu'elle apparaîtra dans l'inventaire des machines virtuelles associé au serveur ESX puis cliquez sur
Next.
Depuis Network Mapping, l'appliance Fast360 Virtual Edition offre par défaut un certain nombre
d'interfaces réseau. Cette ligne permet de relier les interfaces de l'appliance Fast360 Virtual Edition
aux réseaux virtuels définis sur le serveur ESX : sélectionnez les réseaux à connecter puis cliquez
sur Next.
La page Ready to Complete présente une synthèse de cette configuration.

Note
Le nombre d'interfaces réseau est actuellement limité à trois. Au-delà de trois interfaces,
l'ordre des interfaces n'est pas respecté par le pilote réseau paravirtualisé vmxnet3 utilisé
par défaut sur l'appliance Fast360 Virtual Edition.

Déploiement d'une appliance Fast360 Virtual Edition
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8.

Vérifiez la configuration puis finalisez l'importation en cliquant sur Finish.
Le déploiement démarre. Lorsqu'il est achevé, la nouvelle appliance Fast360 Virtual Edition devient
visible dans l'inventaire du serveur VMware ESX/VMware ESXi affiché par le client VMware
vSphere™.

Note
Il est possible de modifier ultérieurement ces paramètres, ainsi que le nombre d'interfaces
réseau utilisées par l'appliance Fast360 Virtual Edition.

16
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Chapitre 3. Démarrage et activation de l'appliance
Fast360 Virtual Edition

3.1. Démarrage
Pour lancer l'appliance Fast360 Virtual Edition :
1.

Démarrez l'appliance Fast360 Virtual Edition en cliquant sur

puis visualisez sa console.

A la fin de sa phase de démarrage, l'appliance Fast360 Virtual Edition détecte l'absence de
configuration Fast360 préalable et propose la phase classique d'initialisation d'une appliance
Fast360.

2.

Référez-vous au guide de première configuration d'une appliance Fast360 pour poursuivre le
déploiement de l'appliance Fast360 Virtual Edition.

Avertissement
Pour éviter le blocage de l'appliance Fast360 Virtual Edition, il est nécessaire d'ouvrir le port 1762
pour laisser passer le flux et accéder à Internet (référez-vous à la Section 2.1, « Prérequis »).

3.2. Mécanisme d'activation de l'appliance Fast360
Virtual Edition
Au démarrage de l'appliance Fast360 Virtual Edition :
• si l'appliance n'est pas activée ou que le token d'activation expire dans moins de 24 heures, une
requête est envoyée toutes les 10 minutes ;
• si l'expiration est comprise entre 24 et 48 heures, une requête est envoyée 24 heures avant l'expiration ;
• si l'expiration est dans plus de 48 heures, une requête est envoyée dans les 24 heures.

Démarrage
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3.3. Licensing pour Fast360 Virtual Edition Web & Mail
La limite des connexions actives est définie sur le nombre de connexions ouvertes. Les connexions audelà de la limite sont tolérées pour une durée limitée (référez-vous à la Section 3.3.1, « Gestion du mode
Burst ») puis bloquées. Ce nombre de connexions autorisées est une valeur définie dans la licence.

3.3.1. Gestion du mode Burst
Introduction
Le mode Licensing de l'appliance Fast360 Virtual Edition incluant une limitation du nombre de connexions,
le passage en mode Burst (pour une explication des termes utilisés dans cette section, référez-vous
à la section intitulée « Terminologie ») peut être autorisé pour éviter une restriction d'utilisation trop
importante. Ce crédit de temps de 10 heures peut être réparti en plusieurs tranches horaires (par exemple
4 heures + 3 heures + 30 minutes + 2 heures 30 minutes).
Une semaine après le premier passage en mode Burst, un renouvellement est lancé et le crédit de temps
est alors renouvelé pour 10 heures.

Description
Lorsque le nombre maximal de connexions actives est atteint, une alerte est générée et l'appliance
Fast360 Virtual Edition passe en mode Burst :
• le crédit de temps démarre lorsque le nombre de connexions actives dépasse la valeur spécifiée dans
la licence (toute connexion est considérée comme une connexion active) ;
• une connexion administrative est comptabilisée comme une connexion active mais elle ne peut pas
être bloquée ;
• tant que le nombre de connexions est au-dessus de la valeur spécifiée dans la licence, l'appliance
reste en période de burst et le crédit de temps est décompté ;
• lorsque le nombre de connexions passe en-dessous de la valeur spécifiée dans la licence, le crédit
de temps est interrompu ;
• lorsque le crédit de temps est intégralement consommé, les connexions supplémentaires (sauf les
connexions administratives) sont bloquées jusqu'au prochain renouvellement ;
• le renouvellement des heures a lieu une semaine après réception du premier paquet menant à l'entrée
en période de burst. Tout temps restant est ignoré et le crédit de temps est fixé à 10 heures.

Terminologie
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Burst

Etat de l'appliance lorsque le nombre de connexions est au-dessus du nombre
de connexions spécifié dans la licence.

Période de burst

Période pendant laquelle le burst est autorisé par l'appliance.

Crédit de temps

Crédit de temps alloué, initialement fixé à 10 heures et qui limite le burst.

Renouvellement

Renouvelle pour 10 heures la période de burst.
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3.4. Licensing pour Fast360 Virtual Appliance
Les appliances Fast360 Virtual Appliance possèdent un mode de Licensing (de type Datacenter) basé sur
un nombre de connexions maximum autorisées. Tandis que les appliances Fast360 Virtual Edition Web &
Mail possèdent un mode de Licensing qui compte uniquement le nombre de connexions dans la table des
connexions actives, les appliances Fast360 Virtual Appliance prennent en compte le cas d'utilisation des
appliances Fast360 Virtual Appliance qui hébergent/protègent un ou plusieurs serveurs dans une DMZ :
• l'appliance Fast360 Virtual Appliance protège des serveurs en DMZ accessibles depuis Internet ou un
LAN interne ;
• la licence de type Datacenter contient un flag VA_SRV_MAXIP permettant de préciser combien de
serveurs au maximum l'appliance protège ;
• si plus de VA_SRV_MAXIP serveurs tentent d'être joints (par exemple si un client externe veut établir
une connexion TCP avec ces serveurs), des alertes sont émises et indiquent à l'administrateur qu'il a
atteint son quota de serveurs à protéger ;
• les adresses IP destination différentes qui ont établi une connexion TCP sont comptabilisées ;
• les adresses IP destination qui sortent par un accès Internet quelconque (principal ou secondaire)
sont exclues de ce compte.

3.4.1. Mise en place du licensing de type Datacenter
Pour savoir si le nombre d'adresses IP (c'est-à-dire de serveurs) autorisées a été atteint ou non, le
système comptabilise les adresses IP destination de la façon suivante :
• toutes les connexions TCP (établies ou non) sont recensées dans la table des connexion actives ;
• pour chacune de ces connexions, l'adresse IP destination est récupérée ;
• une liste des différentes adresses IP destination est établie.
Le compte des adresses IP destination dans la table des connexions actives s'effectue à chaque nouvelle
connexion TCP qui tente d’être établie.

Important
Il se peut que des serveurs hébergés en DMZ aient besoin d'accéder à des ressources externes
sur Internet, par exemple, pour faire des requêtes DNS ou établir des connexions FTP de
données. Pour prendre en compte cette problématique et ne pas faire augmenter sensiblement
le nombre d'adresses IP destination comptabilisées, les flux sortant et passant par un accès
Internet ne sont pas comptabilisés, qu'ils soient principaux ou secondaires.
De plus, les adresses IP destination des flux à destination d'une machine derrière un tunnel VPN
sont comptabilisées pour éviter que des administrateurs hébergent des serveurs (par exemple
des proxies) derrière une passerelle VPN et que les IP destination ne soient pas comptabilisées.

3.4.2. En cas de dépassement du nombre maximum d'adresses IP
destination
En cas de dépassement et suivant le nombre d'adresses IP destination différentes trouvées dans la table
des connexions actives pour les connexions TCP établies, les actions suivantes sont prises :

Licensing pour Fast360 Virtual Appliance
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Note
X représente ici le nombre d'adresses IP destination.
• X <= VA_SRV_MAXIP : les nouvelles connexions sont acceptées et aucune alerte ou message liée à
la licence n'est remonté ;
• VA_SRV_MAXIP < X <= VA_SRV_MAXIP+20% : un burst de 20% est accepté, les nouvelles connexions
sont acceptées et aucune alerte ou message liée à la licence n'est remonté ;
• X > VA_SRV_MAXIP+20% :
• un message dans /var/log/messages indique que la limite maximum a été atteinte. Le message
se répète toutes les 30 secondes pendant toute la durée de ce mode. Ce message est le suivant :
kernel: Too many IPs compared to VA datacenter license... 9.0.99.229 [eth2] ;
• une alerte est émise dans la table des alertes MySQL pour chaque nouvelle connexion qui tente
d'être établie. L'alerte se répète toutes les 30 secondes pendant toute la durée de ce mode.

3.5. Alertes de l'appliance Fast360 Virtual Edition
3.5.1. Alertes liées au processus d'activation
Cas

Niveau

Message

Appliance activée

Haut

Appliance activated. Expires dd/
mm/yyyy hh:mm:ss

Appliance désactivée

Haut

Appliance deactivated

Echec d'envoi de la requête de Haut
token

Error in activation process

Erreur akserver

Haut

Error in activation process

Token reçu invalide (signature,
taille incorrecte, version
incorrecte...)

Haut

Error in activation process

3.5.2. Alertes liées aux périodes de Burst
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Type

Niveau

Description

Licence

Haut

Max number of connections reached - entering burst mode (time
of burst left: %s, refill in %s).

Licence

Haut

Leaving burst mode (time of burst left: %s, refill in %s).

Licence

Haut

Burst period refilled with %s.

Licence

Haut

Burst period exhausted. Please wait for next refill (%s).

3.5.3. Alerte liée à la licence Datacenter
Type

Niveau

Description

Licence

Haut

Datacenter license: Number of destination IP addresses reached.

3.5.4. Alerte liée aux connexions bloquées
Type

Niveau

Description

Licence

Haut

Max number of connections reached.

Alerte liée à la licence Datacenter
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Chapitre 4. Sécurisation
Ce chapitre explique comment optimiser la sécurisation de l'appliance Fast360 Virtual Edition.

4.1. Sécurisation de l'accès au serveur VMware ESX/ESXi
4.1.1. Accès physique au serveur
Pour éviter le vol direct des supports de stockage de la machine et pour empêcher toute modification
ou compromission de la machine assurant la sécurité des échanges réseaux, l'accès au serveur qui
héberge une appliance Fast360 Virtual Edition doit être restreint aux personnes de confiance.

4.1.2. Accès à la console d'administration
Le client d'administration VMware vSphere du serveur VMware ESX/ESXi et des machines virtuelles
se connecte à l'interface réseau physique reliée au réseau d'administration (management network) du
serveur VMware ESX/ESXi.
Pour empêcher toute connexion depuis une machine non autorisée à réaliser l'administration, ce réseau
doit être isolé des autres réseaux. Malgré un accès console par le biais de communications cryptées
en SSL, certaines vulnérabilités montrent qu'il demeure important de protéger l'accès au serveur
(pour plus de détails concernant ces vulnérabilités sur OpenSSL, reportez-vous à http://secunia.com/
advisories/33338 ou Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) - référence : CVE-2008-5077 ).

4.1.3. Mise à jour du serveur VMware ESX/ESXi
Certaines vulnérabilités du serveur VMware ESX/ESXi pouvant permettre de compromettre les machines
virtuelles (et donc le produit Fast360), il est important de maintenir votre serveur VMware ESX/ESXi à jour.
Pour connaître les vulnérabilités identifiées dans les produits VMware®, leurs risques potentiels et les
solutions apportées (par le biais de modification de configuration ou de version corrective), reportezvous à http://www.vmware.com/security/.

Sécurisation de l'accès au serveur VMware ESX/ESXi
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4.2. Sécurisation des machines virtuelles
VMware® fournit de nombreuses recommandations pour sécuriser les machines virtuelles qui
constituent votre réseau virtuel.
Pour de plus amples informations, référez-vous aux documents Security Hardening - VMware
infrastructure 3 disponibles sur http://www.vmware.com/resources/techresources/726.

4.2.1. Limitation de l'utilisation des ressources des machines
virtuelles
Il est possible de configurer les ressources (CPU, mémoire, disques durs) pour chaque machine virtuelle
fonctionnant sur le serveur. Ces mécanismes de limitation et de configuration du partage des ressources
permettent d'éviter les attaques par dénis de service au sein du réseau virtuel (par exemple, bloquer le
fonctionnement d'une appliance Fast360 Virtual Edition en surchargeant le travail d'une autre machine
virtuelle qui consommerait l'ensemble des ressources CPU, paralysant ainsi le réseau virtuel).
Il est donc conseillé de réserver des ressources à l'appliance Fast360 Virtual Edition que vous déployez
pour éviter ce type de problème.

4.2.2. Configuration du niveau d'accès
Pour éviter qu'une personne ayant accès à la console vSphere puisse accéder à une machine Fast360
Virtual Edition, les droits d'accès à chaque machine doivent être configurés correctement.
Référez-vous à la documentation VMware pour la procédure de configuration des droits d'accès au sein
de VMware vSphere : http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r40/vsp_40_admin_guide.pdf.

4.3. Sécurisation du réseau virtuel
4.3.1. Segmentation du réseau virtuel
Pour simplifier l'administration et l'audit d'un réseau virtuel, il est nécessaire de le segmenter en zones
clairement identifiées, en connectant les machines d'une zone à un seul switch virtuel. Par conséquent,
il est important d'appliquer une dénomination précise aux machines et switches virtuels pour avoir une
vision claire de l'architecture et savoir clairement quelle machine est connectée à quel(s) réseau(x).

Important
Pour sécuriser une zone donnée, ne connectez pas directement le switch virtuel à une interface
physique du serveur VMware ESX/ESXi mais connectez-le à une appliance Fast360 Virtual
Edition qui sera connectée au réseau externe.
Pour plus de détails sur un déploiement d'appliances Fast360 Virtual Edition dans un environnement
VMware, référez-vous à la Section 2.4, « Déploiement d'une appliance Fast360 Virtual Edition ».
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4.3.2. Configuration des politiques de sécurité niveau 2 d'un switch
virtuel
Un switch virtuel (vSwitch) qui offre l'interconnexion des machines virtuelles au sein d'ESX/ESXi permet
l'ajout de politiques de sécurité réseau de niveau 2.
Pour configurer les politiques de sécurité au niveau du switch virtuel et des machines virtuelles :
1.

Cliquez sur l'onglet Configuration du switch virtuel.

2.

Cliquez ensuite sur le lien Networking puis sélectionnez Properties.

3.

Dans l'onglet Ports, sélectionnez le switch virtuel à configurer et cliquez sur Edit....

4.

Cliquez ensuite sur l'onglet Security.

5.

Configurez les politiques de sécurité de la façon suivante :
• Promiscuous mode : sélectionnez Reject pour éviter que le switch virtuel se comporte comme
un hub et évite d'envoyer tous les packets reçus sur chaque port.

Note
Dans le cadre d'un cluster de Virtual Appliances, il est indispensable que le mode
promiscuous soit activé pour que les paquets VRRP puissent être transmis d'un nœud
à l'autre.
• MAC Address changes : sélectionnez Reject pour empêcher l'usurpation d'adresse IP.
• Forged transmits : sélectionnez Reject pour empêcher l'envoi de paquet forgé depuis une
machine du réseau virtuel (avec une adresse source différente) .
6.

Validez par OK.

7.

Répétez ensuite les étapes étape 2 à étape 6 pour chaque machine virtuelle.

Pour plus de détails sur la sécurité liée aux architectures virtualisées, référez-vous aux documents
suivants :
• VMware - problèmes de sécurité : http://www.vmware.com/security/
• VMware - Security Design of the VMware Infrastructure 3 Architecture : www.vmware.com/pdf/
vi3_security_architecture_wp.pdf
• VMware - Security Hardening - VMware infrastructure 3 : http://www.vmware.com/files/pdf/
vi35_security_hardening_wp.pdf

Configuration des politiques de sécurité niveau 2 d'un switch virtuel
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Chapitre 5. Intégration d'une application Fast360
Virtual Edition
Ce chapitre décrit les différentes stratégies de mise en œuvre d'une appliance Fast360 Virtual Edition,
en proposant une liste des architectures types en fonction du besoin de sécurisation exprimé.

5.1. Intégration d'une appliance Fast360 Virtual Edition
Important
Avant de démarrer le déploiement d'une appliance Fast360 Virtual Edition, il est recommandé de
consulter le Chapitre 4, Sécurisation dédié aux précautions de sécurité dans un environnement
virtualisé.
L'appliance Fast360 Virtual Edition est le résultat de la virtualisation d'une appliance Fast360 NPA. Elle
propose un ensemble de fonctionnalités identiques et elle ne se distingue que par la flexibilité offerte par
l'abstraction matérielle du monde virtualisé :
• allocation variable de ressources matérielles :
• puissance et nombre de CPU ;
• mémoire vive (RAM) ;
• espace disque ;
• nombre d'interfaces réseau potentiellement illimité.
• facilité de déploiement et d'administration :
• utilisation de la suite d'outils d'administration Arkoon Tools ;
• intégration à une architecture multi-appliances (NPA et/ou VE) contrôlée par serveur Arkoon
Management Center ;
• déploiement à partir de modèles d'appliance Fast360 Virtual Edition ;
• support de la mise en cluster Haute disponibilité ou Haute performance de deux appliances Fast360
Virtual Edition.
• intérêt général de la virtualisation :
• réduction des coûts IT ;
• consolidation de serveur ;
• optimisation du temps d'interruption, et continuité des opérations en cas de sinistre ;
• meilleure gestion énergétique.
Une appliance Fast360 Virtual Edition n'a donc pas nécessairement pour vocation de remplacer une
appliance Fast360 NPA. En effet, les appliances Fast360 Virtual Edition et Fast360 NPA peuvent également
être complémentaires.

Intégration d'une appliance Fast360 Virtual Edition
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5.1.1. Préparation d'une maquette de déploiement
Dans quel cas ?
En prévision d'un déploiement en production d'une architecture physique basée sur une ou plusieurs
appliances Fast360 NPA, il peut être utile de préparer et valider la topologie sur une maquette entièrement
virtualisée.

Comment procéder ?
Chaque appliance Fast360 NPA est modélisée par une appliance Fast360 Virtual Edition (Appliance ou
Web & Mail, suivant les fonctionnalités souhaitées) déployée sur le serveur VMware. Les réseaux
physiques sont virtualisés à l'aide des switchs virtuels (vSwitches) définis sur le serveur VMware ESX/
ESXi et rattachés ou non aux interfaces physiques du serveur VMware ESX/ESXi.
Les autres éléments de l'architecture (routeur, clients, serveurs) sont également virtualisables. Il est
possible de coordonner l'ensemble des appliances Fast360 Virtual Edition depuis un serveur Arkoon
Management Center, également disponible sous forme de machine virtuelle au format OVF déployable
sur serveur VMware ESX/ESXi.
Au moment du passage en production sur appliance Fast360 NPA, l'outil Arkoon Manager permet de
synchroniser les informations physiques de chaque appliance dans la configuration maquettée. La
transition est ainsi réalisée sans effort.

Exemple d'architecture

5.1.2. Déport des fonctions de traitement Web et Mail
Dans quel cas ?
L'appliance Fast360 NPA est optimisée pour le filtrage réseau des paquets à bas niveau, comme le
traitement FAST. Un serveur de virtualisation VMware ESX/ESXi offre quant à lui une puissance de
traitement applicatif qui peut donner un avantage dans ce domaine à l'appliance Fast360 Virtual Edition,
la rendant plus performante.
Afin de tirer parti des points forts de chaque type d'appliance, il est possible de combiner appliance
Fast360 NPA et appliance Fast360 Virtual Edition (Appliance ou Web & Mail, suivant les fonctionnalités
souhaitées) dans une seule et même architecture. La performance globale de cette solution de sécurité
est alors accrue.

Comment procéder ?
Le principe d'une telle topologie consiste à répartir les fonctionnalités comme suit :
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• sur l'appliance Fast360 NPA : les fonctionnalités de filtrage FAST/IDPS.
• sur la ou les appliances Fast360 Virtual Edition :
• les proxy applicatifs : web, email.
• l'analyse de contenu applicatif : anti-virus, anti-spam, filtrage URL.

Exemple d'architecture

5.1.3. Sécurisation de l'espace virtualisé
Dans quel cas ?
Lorsque le serveur de virtualisation VMware ESX/ESXi héberge des machines invitées de type serveur
(serveurs web, base de données), il devient indispensable de garantir une segmentation forte de l'espace
virtualisé. En offrant le même ensemble de fonctionnalités que l'appliance Fast360 NPA, l'appliance
Fast360 Virtual Edition (Appliance ou Web & Mail, suivant les fonctionnalités souhaitées) permet
d'assurer cette segmentation.
L'appliance Fast360 Virtual Edition permet de définir des DMZ entièrement virtuelles sur l'hôte de
virtualisation VMware ESX/ESXi afin de contrôler le trafic vers ces serveurs. Cette solution est
entièrement extensible grâce à l'ajout illimité d'interfaces réseau sur l'appliance Fast360 Virtual Edition.
De même, lorsque la segmentation de l'espace virtualisé d'un serveur ESX/ESXi requiert plusieurs
appliances Fast360 Virtual Edition, un serveur Arkoon Management Center, lui-même virtualisé ou non,
est utilisable dans une zone de confiance pour contrôler cette architecture multi-appliances.

Comment procéder ?
Cette solution consiste à déployer autant d'appliances Fast360 Virtual Edition que nécessaire en leur
ajoutant le nombre approprié d'interfaces réseau depuis l'outil Arkoon Manager de la suite Arkoon Tools.
Le schéma de sécurité reste identique à celui d'une topologie non virtualisée, avec la définition de zone
de confiance, de DMZ, et de zone Internet. Les interfaces réseau sont ensuite connectées aux Virtual
Switches correspondantes.

Sécurisation de l'espace virtualisé
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Exemple d'architecture

5.1.4. Virtualisation de l'intégralité de l'architecture
Dans quel cas ?
Dans le cas d'une architecture multi-sites avec un site central, une solution de sauvegarde peut être
trouvée pour chacune des agences afin de prendre le relais lors d'une éventuelle perte du site central.
La solution d'architecture de remplacement entièrement virtualisée avec des appliances Fast360 Virtual
Edition (Appliance ou Web & Mail, suivant les fonctionnalités souhaitées) est alors préconisée.

Note
La virtualisation de l'ensemble des équipements de sécurité réseau amène à exposer le serveur
de virtualisation VMware ESX/ESXi. En cas de faille de sécurité du serveur VMware ESX/ESXi,
un attaquant pourrait prendre le contrôle du serveur de virtualisation et de sa configuration, ou
d'une ou plusieurs machines virtuelles invitées.

Comment procéder ?
Chaque appliance Fast360 NPA est modélisée par une appliance Fast360 Virtual Edition déployée sur le
serveur VMware. Les réseaux physiques sont virtualisés à l'aide des switchs virtuels (vSwitches) définis
sur le serveur VMware ESX/ESXi et rattachés ou non aux interfaces physiques du serveur VMware ESX/
ESXi. Les éléments de réseau de type routeur sont également virtualisables.
Le serveur de virtualisation ESX/ESXi établit le lien physique entre le réseau virtualisé et le réseau
physique.
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Exemple d'architecture

Virtualisation de l'intégralité de l'architecture
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Chapitre 6. Provisionnement des appliances
Fast360 Virtual Appliances et Web & Mail
6.1. Présentation
Les appliances virtuelles Fast360 Appliances et Fast360 Web & Mail peuvent être utilisées pour répondre
à un besoin de provisionnement d'environnement interne, pour ensuite être déployées sur un parc
d'appliances réelles (NPA, XLarge).
Si vous devez installer un parc d'appliances physiques (réelles) ou si vous devez modifier votre
parc (ajout/suppression d'une machine), les solutions Virtual Edition vous permettent de réaliser
un provisionnement en déployant des appliances Fast360 Appliances et Web & Mail représentant
exactement les appliances physiques. Il est aisé de simuler exactement le câblage de vos appliances
physiques grâce aux switchs virtuels (V-switch) qui permettront de connecter vos appliances virtuelles
entre elles.

Note
L'utilisation d'une appliance Fast360 Web & Mail impose des restrictions dans le cadre d'un
provisionnement du fait de ces spécificités décrites Section 1.3, « Spécificités de l'appliance
virtuelle Fast360 Web & Mail ». Il est donc fortement recommandé d'utiliser exclusivement
des appliances Fast360 Appliance pour toute opération de provisionnement en environnement
virtualisé.

Important
Les outils Arkoon (Arkoon Manager, Arkoon Monitoring) doivent être dans la même version que
la version système de vos appliances virtuelles et/ou physiques.

6.2. Ajout d'une ou plusieurs appliances
6.2.1. Gestion du parc virtuel
1.

Dans votre serveur VMware, créez autant de nouvelles appliances virtuelles que vous le souhaitez,
de manière à représenter votre parc d'appliances physiques à ajouter.

2.

Initialisez ces appliances et configurez-les comme “esclave” de configuration de l'instance AMC

Note
Ces appliances peuvent être gérées par une instance AMC (sur un serveur AMC).
3.

Lancez Arkoon Manager, puis connectez-vous à votre serveur AMC, de manière à gérer la
configuration de ce parc virtuel avec ces nouvelles appliances.
Les nouvelles appliances remontent dans la configuration courante via le mécanisme de
“synchronisation matérielle”.

Présentation
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4.

Administrez vos appliances comme vous le souhaitez (avec Arkoon Manager) jusqu'à l'obtention
de la configuration optimale souhaitée.

5.

Enregistrez ensuite la configuration en local sur votre disque dur.

6.

Sauvegardez les configcard de chaque nouvelle appliance déployée.

7.

Déconnectez-vous d'Arkoon Manager.

6.2.2. Application sur le parc physique
1.

Initialisez les nouvelles appliances physiques et installez leurs licences.

2.

Pour chaque nouvelle appliance physique, récupérez la configcard de l'appliance virtuelle qui la
représente.
1.

Copiez avec scp cette configcard dans le répertoire /tmp de votre appliance physique.

2.

Lancez le script /opt/arkoon/bin/config_card_migration.sh avec le fichier précédent
comme argument :
/opt/arkoon/bin/config_card_migration.sh
/tmp/configcard-virtual-appliance-1.tar.gz

3.

Rebootez votre appliance physique.

3.

Connectez-vous ensuite sur l'instance AMC qui gère le parc d'appliances physiques.

4.

Ouvrez le fichier de configuration enregistré précédemment.
Toutes les nouvelles appliances physiques qui sont détectées vont remonter lors de la
“synchronisation matérielle”.
Vous obtenez alors un fichier de configuration qui gère votre parc d'appliances physiques et qui est
identique à celui gérant le parc virtuel (moyennant les appliances qui ont changé).

5.

Modifiez et/ou appliquez directement cette configuration pour qu'elle soit déployée sur les
appliances physiques connectées au serveur AMC.

6.3. Gestion d'un parc sans ajout d'appliances
6.3.1. Gestion du parc virtuel
Vous avez un parc d'appliances virtuelles qui représente exactement votre parc d'appliances physiques.
Ces appliances peuvent être gérées par une instance AMC (sur un serveur AMC).
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1.

Connectez-vous à votre instance AMC via Arkoon Manager, de manière à pouvoir gérer la
configuration de ce parc virtuel avec les nouvelles appliances.

2.

Administrez les appliances comme vous le souhaitez, jusqu'à obtenir la configuration optimale
souhaitée.

3.

Enregistrez la configuration en local, sur votre disque dur.

4.

Déconnectez-vous d'Arkoon Manager.
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6.3.2. Application sur le parc physique
1.

Connectez-vous sur l'instance AMC qui gère le parc d'appliances physiques.

2.

Ouvrez le fichier de configuration enregistré précédemment.
Toutes les nouvelles appliances physiques qui sont détectées vont remonter lors de la
“synchronisation matérielle”.

3.

Associez ensuite chaque appliance remontée à une appliance virtuelle dans la configuration.
Vous obtenez un fichier de configuration qui gère votre parc d'appliances physiques et qui est
identique à celui gérant le parc virtuel (moyennant les appliances qui ont changé).

4.

Modifiez et/ou appliquez directement cette configuration pour qu'elle soit déployée sur les
appliances physiques connectées au serveur AMC.

Application sur le parc physique
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Chapitre 7. Ressources VMware sur la virtualisation
7.1. Ressources VMware sur la virtualisation
Ressources techniques vSphere
VMware met à disposition de nombreuses ressources techniques sur le thème de la virtualisation
en environnement VMware vSphere (disponibles sur http://www.vmware.com/technical-resources/
products/vsphere.html). Ces ressources peuvent vous aider à la mise en œuvre d'appliances virtuelles
Fast360 Virtual Edition. Les sujets suivants sont abordés :
• gestion du stockage ;
• haute disponibilité ;
• optimisation des ressources ;
• ajustement de performances ;
• gestion du réseau virtuel ;
• architecture de la sécurité.

Livres blancs
VMware et de nombreux autres éditeurs mettent à disposition une bibliothèque de livres blancs (white
papers) autour de la virtualisation :
• présentation de technologies liées à la virtualisation ;
• introduction des pilotes paravirtualisés ;
• mise en oeuvre de fonctionnalités VMware.

Base de connaissances VMware
VMware met à disposition une base de connaissances qui répond à de nombreux cas pratiques :
http://kb.vmware.com.

Communautés VMware
VMware offre également une plate-forme d'échange entre utilisateurs autour de sa gamme de produits
vSphere (dont ESX) consultable à l'adresse suivante :
http://communities.vmware.com/community/vmtn/vsphere

Blogs VMware
Les équipes de VMware diffusent régulièrement sur leurs blogs des nouvelles sur les thématiques de la
virtualisation, en particulier les réseaux et la sécurité :

Ressources VMware sur la virtualisation
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• réseaux en environnement virtualisé : http://blogs.vmware.com/networking/.
• sécurité de la virtualisation : http://blogs.vmware.com/security/.
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Annexe A. Procédure de migration et de mise à jour
A.1. Procédure 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/.

Procédure de migration et de mise à jour
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