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A propos de ce document
1. A propos de ce document
Ce document présente des captures d'écrans de l'application minarkconf (minimal arkoon configuration).
Le contenu des écrans (en particulier les écrans relatifs à la détection matériel, disques, interface et
connexion internet) peut varier légèrement selon les versions et le modèle de l'appliance Fast360 que
vous configurez.

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

A propos de ce document
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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
d'administration de Fast360.

1.1. Consignes de sécurité
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 votre appliance Fast360 :
• pour vous assurer de la qualité de performance et de l'intégrité de votre 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 Arkoon
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 régulièrement analyser les événements d’audit enregistrés par le chiffreur IP et
agir en conséquence. De plus, la gestion de la mémoire stockant les événements d'audit doit être faite
de telle sorte que l'administrateur ne perde pas d'événements ;
• 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 traiter les alarmes générées et remontées par le chiffreur ;
• l'administrateur doit contrôler ou régénérer la configuration matérielle et logicielle du chiffreur
(services et biens) par rapport à un état de référence ;
• 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. Contrôle du contenu au déballage
1. Assurez-vous que le contenu listé dans le document Liste Packaging fourni est conforme. Les
éléments suivants doivent être présents :
• pour les séries NPA et XLarge :
• une notice de première configuration ;
• un CD-ROM contenant les outils d'administration pour appliance Fast360 ;
• un adaptateur de tension 12 V (uniquement pour la série Small).
• pour la série Performance :
• une notice pointant vers le présent guide de première configuration et les outils Arkoon
disponibles sur http://www.arkoon.net/bienvenue/ ;
• un adaptateur de tension 12 V (uniquement pour les modèles P-XS3 et P-S4).
• une paire d'oreilles de fixation permettant de placer l'appliance dans une baie.
• un câble Ethernet droit gris ;
• un câble d'alimentation ;
• un câble console RJ45-DB9F ;
• une clé d'enregistrement basée sur le numéro de série ;
• un boîtier Fast360 ;
• un certificat de conformité produit ;
• une fiche de retour matériel dans le cas d'une migration.
S'il manque un de ces éléments, merci de contacter votre revendeur Arkoon.
2. Contrôlez l'étiquette d'inviolabilité du produit (voir ci-dessous) pour vous assurer que le produit n'a
pas été ouvert durant l'expédition :

3. Contrôlez la version du produit via l'étiquette accolée sur le produit (voir exemple ci-dessous).

Règles de sécurité
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1.3.2. Contrôle de l'intégrité des outils téléchargés
Pour contrôler l'intégrité de l'archive des outils Arkoon téléchargée depuis le site Internet, veuillez
appliquer la procédure suivante :
1. Installez sur votre poste de travail le logiciel md5deep qui fournit l'exécutable sha256sum.exe pour
Windows.
Ou
Installez la commande sha256sum via votre distribution Linux (package coreutils d'Ubuntu/Debian).
2. Calculez la somme de contrôle sha256 locale de l'archive des outils Arkoon téléchargée, et depuis
une ligne de commande, exécutez :
Pour Windows : sha256sum Administration_Tools_FAST360_6_0_X_Windows.zip
Pour Linux : $ sha256sum Administration_Tools_FAST360_6_0_X_Linux.zip

Note
Dans les lignes de commande ci-dessus, X est à remplacer par le numéro de version
correspondant. Par exemple : pour la version 6.0/1, remplacez le X par 1.
3. Vérifiez la somme de contrôle obtenue avec celle contenue dans le document de Release Notes
disponible sur http://client.arkoon.net.

1.3.3. Contrôle de l'intégrité
L’information suivante s’applique aux nouvelles gammes Performance, aux Network Processor
Appliances (Small, Medium et Large), ainsi qu'aux appliances XLarge (A2200 & A5200).

Mode de fonctionnement
L'outil de configuration minarkconf (minimal arkoon configuration) permet de vérifier l'intégrité logicielle
du système à un instant précis. Les vérifications suivantes sont effectuées :
• vérification qu'aucune partition unionfs n'est montée (ces partitions permettent d'écrire de façon
temporaire sur les partitions systèmes) ;
• vérification qu'il est effectivement impossible d'écrire dans les répertoires censés être en Lecture
seule (/opt, /usr, /etc, /sbin, /bin, /initrd, /lib, /mnt et /sys) ;
• vérification que le noyau et le système de fichier correspondent à la même version ;
• vérification des signatures et sommes de contrôles des fichiers kernel et rootfs. Le premier
correspond au noyau Linux, le second contient le système de fichier complet.
La vérification doit s'effectuer manuellement, et peut l'être à tout moment dès que l'appliance est
démarrée.
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L'utilisateur peut souhaiter confronter les sommes de contrôles calculées avec les sommes de contrôles
de référence données sur l'espace client d'Arkoon Network Security : http://client.arkoon.net

Mise en œuvre
Pour vérifier l'intégrité du système :
1. Exécutez minarkconf.
2. Accédez à l'entrée Maintenance.
3. Sélectionnez Integrity Check : la vérification démarre.
Si un problème d'intégrité est détecté, l'utilisateur en est averti par l'intermédiaire de la fenêtre
de résultat qui affiche le détail des résultats ainsi que le message d'échec suivant : ERROR: The
integrity check of your system has FAILED.
Si tout se déroule correctement, les sommes de contrôle calculées s'affichent et l'utilisateur peut les
confronter avec celles lues dans le document de Release Notes de la version d'Arkoon Fast360. Une
zone de saisie permet à l'utilisateur de copier/coller la somme de contrôle officielle et la comparaison
supplémentaire est effectuée automatiquement.

Note
Il est possible que la fenêtre ne soit pas assez large pour l'affichage complet des sommes
de contrôle. Dans ce cas, l'usage des flèches du clavier permet de visualiser les zones non
affichées.

Sortie
La fonctionnalité fournit :
• le résultat des analyses d'intégrité du système ;
• les sommes de contrôle du noyau ;
• les sommes de contrôle du fichier rootfs contenant l'ensemble du système de fichiers.

1.3.4. Règles de sécurité applicables aux mots de passe
Une politique de mot de passe sécurisé est nécessaire pour garantir la sécurité de votre appliance
Fast360.
Les mots de passe utilisés sur les appliances Fast360 doivent contenir au moins huit 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 ceux des utilisateurs
possédant des droits d'administration.

Règles de sécurité applicables aux mots de passe
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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 clef 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
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 l'outil Fast360 Installer, comme décrit au
Chapitre 5, Initialisation de l'appliance avec l'outil 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 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.

1.3.5. 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.
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1.3.6. 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.

1.3.7. 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.

1.3.8. Méthode de configuration initiale recommandée
Pour garantir un niveau de sécurité maximal, utilisez l'application minarkconf (minimal arkoon
configuration).
Pour plus de détails, reportez-vous aux Chapitre 3, Avant de commencer la configuration initiale de
l'appliance Fast360 et Chapitre 6, Initialisation de l'appliance avec l'application minarkconf.

1.3.9. Autorité de Certification (CA) si l'appliance héberge cette
fonctionnalité
Par défaut, les appliances Fast360 initialisent des autorités de certification conformes à la réglementation
RGS, Annexe B1 Mécanismes cryptographiques (http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/
files/RGS_Mecanismes_cryptographiques_v1_20.pdf), c'est-à-dire avec une taille de clé de 4096 bits et
l'algorithme de hachage SHA-256.
Cependant, dans le cadre d'une migration depuis une version 5.x de Fast360, les paramètres utilisés par
une CA déjà créée ne changent pas et celle-ci reste fonctionnelle. Si vous souhaitez disposer de ces
nouveaux paramètres à la suite d’une telle migration, il est nécessaire de recréer une nouvelle CA. Cette
opération nécessite alors de re-certifier les appliances, les administrateurs, les utilisateurs de l'agent
Arkoon Authentification et les utilisateurs de VPN nomades.
Pour plus de détails sur la configuration de la CA, reportez-vous à la Section 3.2, « Autorité de Certification
(CA) ».

1.3.10. 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, il est recommandé
de configurer l'appliance Fast360 de la manière suivante :
• activation de l'option permettant de bloquer les événements non administratifs ;
• paramétrer la politique de journalisation afin que les enregistrements soient envoyés vers un serveur
syslog.

Avertissement
Dans cette configuration, il est impératif de protéger en confidentialité et en intégrité les journaux
syslog échangés sur le réseau et sur le serveur syslog. Ainsi, le serveur syslog doit-il être durci,

Contrôle Admin from
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mis à jour régulièrement, et administré par les mêmes personnes physiques que l'appliance
Fast360 (se reporter à la section Rôles d'administration du Guide d'administration Fast360 pour
plus de détails). De plus, les flux syslog doivent emprunter un canal réseau sûr, ou du moins
accessible uniquement par ces mêmes personnes physiques.
Cette configuration peut être mise en place en utilisant l'outil Arkoon Manager lors de la première
connexion.

1.3.11. Configuration recommandée pour une protection optimale
contre des attaques de type rejeu de paquets
Pour assurer une sécurité maximale en cas d'attaques par rejeu de paquets, il est recommandé d'activer
le mode sticky ttl qui permet d'ignorer tout paquet avec un TTL différent du TTL initial. Pour cela, ajoutez
la clé sysctl.arkoon.sticky_ttl = 1 dans le fichier /config_card/etc/arkoon-config.local puis
relancez le script /etc/init.d/sysctl restart.

1.3.12. Vérification de l'intégrité de la base de données MySQL
Pour vérifier l'intégrité de la base de données MySQL et s'assurer qu'aucun journal n'a été supprimé de
la base, lancez le script suivant :
/opt/arkoon/bin/missing_logs.sh

Après lancement, le script :
• affiche un résumé sur l'état des différentes tables de la base de données, en indiquant si la table est
vide, modifiée ou non ;
• vérifie si des journaux ont été supprimés dans les différentes tables de la base de données MySQL,
en affichant les identifiants des journaux manquants.

1.3.13. Effacement sécurisé des données
Note
Cette opération de remise à zéro n'est accessible que lorsque l'opérateur est connecté à
l'appliance par le port série.
Pour effacer les données de l'appliance de manière sécurisée :
1. Effectuez un boot de l'appliance.
2. Appuyez sur la touche Entrée du clavier pour afficher le menu puis sélectionnez Rescue.
3. Sélectionnez ensuite Wipe Appliance Data.
4. Choisissez les partitions à supprimer.
5. Cliquez sur OK pour valider : l'effacement sécurisé des données démarre.

Note
Un total de 9 passes d'écriture (8 passes d'écritures + 1 finale pour remettre à zéro) est effectué
lors de l'effacement.

Avertissement
L'effacement des données de la partition /var prend une dizaine d'heures.
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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 groupes d'au minimum 2048 bits ;
• HMAC SHA-2 ou HMAC SHA-1.

Mécanismes cryptographiques
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Chapitre 2. Présentation des caractéristiques
physiques et techniques des appliances Fast360
Ce chapitre présente les caractéristiques physiques et techniques des différentes séries des
appliances Arkoon.

2.1. Introduction
La gamme des appliances Fast360 offre des plates-formes avec des niveaux de performance adaptés
aux besoins de sécurité de votre réseau :
• la série Performance propose 9 modèles d'appliances :
• P-1206
• P-1808
• P-2508
• P-3008
• P-80XL
• P-150XL
• P-250XL
• P-XS3
• P-S4
• la gamme Network Processor Appliances est composée de 3 séries d'appliances :
• série Small
• série Medium
• série Large
• la gamme XLarge, composée de 2 séries :
• série A2200
• série A5200

Introduction
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2.2. Caractéristiques techniques
Les tableaux suivants résument les spécifications techniques des gammes Performance et NPA.

2.2.1. Série Performance
Produit

P-1206

P-1808

P-2508

P-3008

Nb de cœurs

1

1

2

2+Hyperthreading

Processeur

Intel Atom

Intel Atom

Intel Atom

Intel Atom

1.66 GHz

1.66 GHz

1.66 GHz

1.66 GHz

6

8 (dont 2 PCI)

8 (dont 2 PCI)

8 (dont 2 PCI)

SATA HD 250 Go

SATA HD 250 Go

SATA HD 250 Go

2 Go

2 Go

2 Go

Fréquence Cœur
Interfaces GE PCIe
Capacité
stockage

de SATA HD 250 Go

Mémoire vive
Produit

P-80XL

P-150XL

P-250XL

Nb de cœurs

1

2

8

Processeur

Intel(R) Xeon(R)
CPU E31275

Intel(R) Xeon(R)
CPU E31275

Intel(R) Xeon(R)
CPU E31275

3.39 GHz

3.39 GHz

3.39 GHz

8 à 32

8 à 32

8 à 32

SATA HD 250
Go en RAID

SATA HD 250 Go en RAID

SATA HD 250 Go en RAID

4 Go

4 Go

4 Go

Fréquence Cœur
Interfaces GE PCIe
Capacité de stockage
Mémoire vive
Produit

P-XS3

P-S4

Nb de cœurs

1 + Hyperthreading

1

Processeur

Intel Atom

Intel Atom

1 GHz

1.66 GHz

3

4

SATA DOM 2 Go

Compact Flash 2 Go

512 Mo

512 Mo

Fréquence Cœur
Interfaces GE PCIe
Capacité de stockage
Mémoire vive
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2.2.2. Gamme Network Processor Appliances
Série

Small

Produit

Large

150

250

500

1000

1800

2500

3200

1

1

1

2

4

6

8

Nb de cœurs
Processeur

Medium

Cavium
Networks Octeon

Cavium
Networks Octeon

Cavium Networks Octeon

Fréquence
Cœur (Mhz)

500

500

500

500

500

500

500

Switch GE

1

-

0

0

0

0

0

Interfaces GE

2

3

3

3

8

8

8

Interfaces FE

0

1

2

2

0

0

0

SATA HD
120Go

SATA HD
120Go

SATA HD
120Go

SATA HD
120Go

Capacité
stockage

de SSD 2Go SSD 32Go SATA HD
120Go

2.3. Présentation de la gamme des appliances Fast360
2.3.1. Série Performance
Les caractéristiques principales de la série Performance sont décrites dans la section suivante.

Modèle P-1206
Le modèle P-1206 présente les caractéristiques suivantes :
• processeur Intel Atom, 1 cœur à 1,66 GHz ;
• 6 interfaces Ethernet Gigabit, bus PCIe (PCI express) ;
• 1 disque dur SATA 250 Go, 7200 tours/s, cache 64 Mo ;
• débit de 1200 Mbps ;
• 1 bouton Power situé sur le panneau arrière de l’appliance pour allumer électriquement l'appliance,
l'éteindre logiciellement (appui court) ou électriquement (appui long) ;

Figure 2.1. Vue avant d'une appliance P-1206

Gamme Network Processor Appliances
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• la LED de statut d'alimentation est allumée en vert quand l'appliance est sous tension ;
• la LED de statut du filtrage est allumée :
• en orange fixe quand l'appliance Fast360 n'est pas opérationnelle (au démarrage de l'appliance
jusqu'au chargement complet des services, à l'extinction de l'appliance dès l'arrêt des premiers
services) ;
• en orange clignotant pendant le fonctionnement de l'appliance lorsqu'une alerte de surveillance
système passe en niveau orange ou rouge (exemple : une interface réseau paramétrée est
déconnectée) ;
La LED de statut de filtrage s'éteint lorsque l'appliance est démarrée et qu'elle est en état OK.
• la LED de statut du disque dur est allumée lors d'une activité de lecture/écriture sur le disque dur de
l'appliance ;
• l'afficheur LCD affiche des informations relatives à l'appliance (numéro de série, version du firmware,
nom d'hôte de l'appliance, ...) de façon cyclique ;
• les boutons situés sous l'afficheur LCD sont réservés à un usage futur ;
• le bouton Reset est utilisé pour redémarrer l'appliance électriquement ;
• 2 ports USB utilisables pour la restauration d'une configuration (référez-vous à la procédure dans le
guide d'administration) ;
• les ports Ethernet Gigabit eth0, eth1, eth2, eth3, eth4 et eth5 sont utilisés pour connecter des
équipements sur des réseaux Ethernet distincts jusqu’à 1Gb/s ;
• le port série est utilisé pour se connecter à l'appliance en mode console.

Figure 2.2. Vue arrière d'une appliance P-1206

• le bouton Power est utilisé pour :
• allumer l'appliance ;
• éteindre l'appliance avec le comportement suivant :
• appui bref sur le bouton (moins de 3 secondes) : l'appliance effectue un arrêt logiciel en arrêtant
l’ensemble des services de manière appropriée ;
• appui sur le bouton plus de 3 secondes : l'appliance effectue un arrêt matériel électrique complet.

Modèles P-1808, P-2508 et P-3008
• processeur Intel Atom, 1 cœur à 1,66 GHz pour le modèle P-1808 et 2 cœurs à 1,66 GHz pour les modèles
P-2508 et P-3008 ;
• 6 ports Ethernet Gigabit sur bus PCIe ;
• 2 ports Ethernet Gigabit (eth6 et eth7) sur bus PCI ;

Note
Les ports Gigabit eth0 à eth5 sur bus PCIe (PCI express) offrant de meilleures performances,
il est recommandé de les privilégier pour les usages les plus exigeants en termes de débit et
de latence.
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Afin d'éviter un ajout de latence et une perte de performance, il n'est pas recommandé de
forcer la vitesse des ports.
• 1 disque dur SATA 250 Go, 7200 tpm, cache 64 Mo ;
• 3 modèles : débits de 1800 Mbps, 2500 Mbps et 3000 Mbps ;
• 1 bouton Power situé sur le panneau arrière de l’appliance pour l'allumer électriquement, l'éteindre
logiciellement (appui court) ou électriquement (appui long).

Figure 2.3. Vue avant d'une appliance P-1808/P-2508/P-3008

• la LED de statut d'alimentation est allumée en vert quand l'appliance est sous tension ;
• la LED de statut du filtrage est allumée :
• en orange fixe quand le filtrage n'est pas opérationnel (au démarrage de l'appliance jusqu'au
chargement complet des services, à l'extinction de l'appliance dès l'arrêt des premiers services) ;
• en orange clignotant pendant le fonctionnement de l'appliance lorsqu'une alerte de surveillance
système passe en niveau orange ou rouge (exemple : une interface réseau paramétrée est
déconnectée) ;
La LED de statut de filtrage s'éteint lorsque l'appliance est démarrée et qu'elle est en état OK.
• la LED de statut du disque dur est allumée lors d'une activité de lecture/écriture sur le disque dur de
l'appliance ;
• l'afficheur LCD affiche des informations relatives à l'appliance (numéro de série, version du firmware,
nom d'hôte de l'appliance, ...) de façon cyclique ;
• les boutons situés sous l'afficheur LCD sont réservés à un usage futur ;
• le bouton Reset est utilisé pour redémarrer l'appliance électriquement ;
• 2 ports USB utilisables pour la restauration d'une configuration (référez-vous à la procédure dans le
guide d'administration) ;
• les ports Ethernet Gigabit eth0, eth1, eth2, eth3, eth4, eth5 et les ports Ethernet Gigabit eth6 et eth7
sont utilisés pour connecter des équipements sur des réseaux Ethernet distincts jusqu’à 1Go/s ;
• le port série est utilisé pour se connecter à l'appliance en mode console.

Figure 2.4. Vue arrière d'une appliance P-1808/P-2508/P-3008

Le bouton Power est utilisé pour :

Série Performance
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• allumer l'appliance ;
• éteindre l'appliance avec le comportement suivant :
• appui bref sur le bouton (moins de 3 secondes) : l'appliance effectue un arrêt logiciel en arrêtant
l’ensemble des services de manière appropriée ;
• appui bref sur le bouton plus de 3 secondes : l'appliance effectue un arrêt matériel électrique
complet.

Modèles P-80XL, P-150XL et P-250XL
Les modèles P-80XL, P-150XL et P-250XL présentent les caractéristiques suivantes :
• processeur Intel Xeon CPU E31275, 1 cœur à 3,39 GHz pour le modèle P-80XL, 2 cœurs à 3,39 GHz pour
le modèle P-150XL et 8 cœurs à 3,39 GHz pour le modèle P-250XL ;
• 10 à 34 interfaces Ethernet Gigabit, bus PCIe (PCI express) et 0 à 4 interfaces Ethernet 10 Gigabit, bus
PCIe (PCI express). Il est possible d'insérer des modules ethernet dans les quatre tiroirs en façade
avant de l'appliance. De gauche à droite :
• Dans les tiroirs 1 et 2, il est possible d'insérer des modules huit ports et quatre ports Gigabit ethernet.
• Dans les tiroirs 3 et 4, il est possible d'insérer des modules huit ports et quatre ports Gigabit ethernet
et des modules deux ports 10 Gigabit fibre.
Les deux interfaces eth100 et eth101 sont situées sur le panneau arrière pour l'administration et
l'utilisation de l'outil FAST Installer ;
• 2 disques durs SATA HD 250 Go en RAID1 ;
• débit de 8 Gb/s à 25 Gb/s ;
• 1 bouton Power situé sur le panneau avant de l’appliance pour allumer électriquement l'appliance,
l'éteindre logiciellement (appui court) ou électriquement (appui long) ;
• la LED de statut d'alimentation est allumée en vert quand l'appliance est sous tension ;
• la LED de statut donne des informations liées à la surveillance du système (sysmon), avec les états
VOR (vert, orange, rouge).
• Si l'appliance est dans un état de surveillance système "vert" : la LED est éteinte ;
• Si l'appliance est dans un état de surveillance système "orange" ou "rouge" : la LED clignote en
orange

Important
Lorsque l'appliance s'éteint ou redémarre, la LED reste allumée en orange de manière
continue (sans clignotement) jusqu'à l'extinction de l'appliance. Pour un redémarrage,
à la fin du boot, elle prend la couleur (éteinte ou orange) qui correspond à l'état de la
surveillance système, comme décrit ci-dessus.
• la LED de statut du disque dur est allumée lors d'une activité de lecture/écriture sur le disque dur de
l'appliance ;
• l'afficheur LCD affiche des informations relatives à l'appliance (modèle, numéro de série, nom d'hôte
et version du système, boîtier standalone/cluster et load du système) de façon cyclique ;
• les boutons situés sous l'afficheur LCD sont réservés à un usage futur ;
• le bouton Reset est utilisé pour redémarrer l'appliance électriquement ;
• 2 ports USB sur le panneau avant et 2 ports USB sur le panneau arrière, utilisables pour la restauration
d'une configuration (référez-vous à la procédure dans le guide d'administration) ;
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• 1 interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) située sur le panneau arrière pour la
gestion à distance de l'appliance ;
• 2 blocs d'alimentation assurant une continuité de fonctionnement de l'appliance.

Important
Les cas d'erreur suivants peuvent se produire :
• Lorsque vous démarrez une appliance avec un seul bloc, l'appliance n'émet aucun message
d'erreur, car elle estime que c'est volontaire.
• Lorsque vous démarrez une appliance avec les deux blocs (cas de base) et que vous retirez
un bloc pendant le fonctionnement de l'appliance, cette dernière ne manifeste rien car elle
estime que la suppression d'un bloc est volontaire.
• Lorsque vous démarrez une appliance avec les deux blocs (cas de base) et qu'il y a
un problème d'alimentation (prise de courant retirée, plus de courant dans la prise, ...),
l'appliance se met à biper pour indiquer un problème avec l'alimentation. Il faut retirer le
bloc en question et procéder à son remplacement. Il est repérable par le fait que sa LED
(diode verte) est éteinte. Une alerte s'affiche également dans la console d’évènement de
l'IPMI.

Note
Les combinaisons suivantes entre les tiroirs en façade avant de l'appliance et les modules à
insérer sont recommandées et supportées par Arkoon Network Security :
Tiroir 1

Tiroir 2

Tiroir 3

Tiroir 4

Combinaison 1

module 8 ports

module 8 ports

rien

rien

Combinaison 2

module 8 ports

module 8 ports

module 8 ports

module 8 ports

Combinaison 3

module 8 ports

module 8 ports

module 2 ports module 2 ports
10Gb
10Gb

Combinaison 4

module 8 ports

module 4 ports

rien

rien

Combinaison 5

module 8 ports

module 8 ports

rien

module 2 ports
10Gb

Les ports en façade (sur les modules insérés dans les tiroirs) sont numérotés de la manière
suivante :
• module dans le tiroir 1 :
• eth0 à eth3 si module 4 ports inséré
• eth0 à eth7 si module 8 ports inséré (eth0 à eth3 en haut, puis eth4 à eth7 en bas)
• module dans le tiroir 2 :
• eth10 à eth13 si module 4 ports inséré
• eth10 à eth17 si module 8 ports inséré (eth10 à eth13 en haut, puis eth14 à eth17 en bas)
• module dans le tiroir 3 :
• eth20 à eth21 si module 2 ports 10Gb inséré
• eth20 à eth23 si module 4 ports inséré
• eth20 à eth27 si module 8 ports inséré (eth20 à eth23 en haut, puis eth24 à eth27 en bas)
• module dans le tiroir 4 :
• eth30 à eth31 si module 2 ports 10Gb inséré

Série Performance
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• eth30 à eth33 si module 4 ports inséré
• eth30 à eth37 si module 8 ports inséré (eth30 à eth33 en haut, puis eth34 à eth37 en bas)

Important
L'ajout ou le retrait à chaud (hot-plug / hot-swap / lorsque l'appliance est sous tension) d'un
module d'interfaces est interdit. Le remplacement d'une fiche type GBIC est en revanche
possible lorsque l'appliance est sous tension (hot-swap uniquement).

Modèle P-XS3
Le modèle P-XS3 présente les caractéristiques suivantes :
• processeur Intel Atom, 1 cœur à 1 GHz ;
• 3 interfaces Ethernet Gigabit, bus PCIe (PCI express) ;
• 1 disque SATA DOM 2 Go ;
• débit de 600 Mbps ;
• 1 bouton Power situé sur le panneau avant de l’appliance pour allumer électriquement l'appliance ou
l'éteindre électriquement (appui long) ;
• la LED de statut est allumée :
• en vert quand l'appliance démarre ;
• en rouge quand elle s'arrête ;

Figure 2.5. Vue avant d'une appliance P-XS3

• 2 ports USB utilisables pour la restauration d'une configuration (référez-vous à la procédure dans le
guide d'administration) ;
• le port série est utilisé pour se connecter à l'appliance en mode console ;
• 1 bouton Reset situé sur le panneau arrière de l’appliance pour la redémarrer.

Figure 2.6. Vue arrière d'une appliance P-XS3
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Modèle P-S4
Le modèle P-S4 présente les caractéristiques suivantes :
• processeur Intel Atom, 1 cœur à 1,66 GHz ;
• 4 interfaces Ethernet Gigabit, bus PCIe (PCI express) ;
• 1 Compact Flash 2 Go ;
• débit de 1000 Mbps ;
• 1 bouton Power situé sur le panneau arrière de l’appliance pour allumer électriquement l'appliance,
l'éteindre logiciellement (appui court) ou électriquement (appui long) ;
• la LED de statut d'alimentation est allumée en vert quand l'appliance est sous tension ;
• la LED de statut du filtrage est allumée :
• en orange fixe quand l'appliance Fast360 n'est pas opérationnelle (au démarrage de l'appliance
jusqu'au chargement complet des services, à l'extinction de l'appliance dès l'arrêt des premiers
services) ;
• en orange clignotant pendant le fonctionnement de l'appliance lorsqu'une alerte de surveillance
système passe en niveau orange ou rouge (exemple : une interface réseau paramétrée est
déconnectée) ;
La LED de statut de filtrage s'éteint lorsque l'appliance est démarrée et qu'elle est en état OK.
• la LED de statut du disque dur est allumée lors d'une activité de lecture/écriture sur le disque dur de
l'appliance ;
• l'afficheur LCD affiche des informations relatives à l'appliance (numéro de série, version du firmware,
nom d'hôte de l'appliance, ...) de façon cyclique ;
• les boutons situés sous l'afficheur LCD sont réservés à un usage futur ;
• le bouton Reset est utilisé pour redémarrer l'appliance électriquement ;

Figure 2.7. Vue avant d'une appliance P-S4

• 2 ports USB utilisables pour la restauration d'une configuration (référez-vous à la procédure dans le
guide d'administration) ;
• les ports Ethernet Gigabit eth0, eth1, eth2, eth3 sont utilisés pour connecter des équipements sur des
réseaux Ethernet distincts jusqu’à 1Gb/s ;
• le port série est utilisé pour se connecter à l'appliance en mode console ;
• Le bouton Power est utilisé pour :
• allumer l'appliance ;
• éteindre l'appliance avec le comportement suivant :
• appui bref sur le bouton (moins de 3 secondes) : l'appliance effectue un arrêt logiciel en arrêtant
l’ensemble des services de manière appropriée ;
• appui bref sur le bouton plus de 3 secondes : l'appliance effectue un arrêt matériel électrique
complet.
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Figure 2.8. Vue arrière d'une appliance P-S4

2.3.2. Gamme Network Processor Appliances
Les caractéristiques principales de la gamme Network Processor Appliances sont décrites dans la
section suivante.

Série Small
Les caractéristiques principales de la série Small sont les suivantes :
• processeur Cavium Octeon, 1 cœur à 500 MHz ;
• 3 ports Ethernet Gigabit dont 1 switch 4 ports ;
• 1 disque SSD (Solid State Disk) 2 Go ;
• 3 modèles Small : débit de 90 à 150 Mbps ;
• 1 bouton Reset situé sur le panneau arrière de l’appliance pour la redémarrer.

Figure 2.9. Vue avant d'une appliance Small-150

• la LED de statut d'alimentation est allumée en vert quand l'appliance est sous tension ;
• la LED de statut du filtrage est allumée en vert quand le filtrage est opérationnel ;
• les 4 ports du switch Ethernet Gigabit sont vus comme un port unique, eth0, par l'appliance. Le switch
est utilisé pour connecter plusieurs équipements au même réseau protégé ;
• les ports Ethernet Gigabit eth1 et eth2 sont utilisés pour connecter des équipements sur des réseaux
Ethernet distincts ;
• le port série est utilisé pour se connecter à l'appliance en mode console.

Figure 2.10. Vue arrière d'une appliance Small-150

• 1 port USB utilisable pour la restauration d'une configuration (référez-vous à la procédure dans le
guide d'administration) ;
• le bouton Reset est utilisé pour redémarrer l'appliance avec le comportement suivant :
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• appui bref sur le bouton (moins de 3 secondes) : l'appliance effectuera un redémarrage logiciel en
arrêtant l’ensemble des services de manière appropriée ;
• appui sur le bouton plus de 3 secondes : l'appliance effectuera un redémarrage matériel électrique.

Small-250
• processeur Cavium Octeon, 1 cœur à 500 MHz ;
• 3 ports Ethernet Gigabit et 1 port Fast Ethernet ;
• 1 disque SSD (Solid State Disk) 32 Go ;
• 1 bouton Reset situé en façade de l’appliance pour la redémarrer.

Figure 2.11. Vue avant d'une appliance Small-250

• les ports Ethernet Gigabit eth0, eth1 et eth2 sont utilisés pour connecter des équipements sur des
réseaux Ethernet distincts jusqu’à 1Gb/s ;
• le port Fast Ethernet eth3 est utilisé pour connecter des équipements sur des réseaux Ethernet distincts
jusqu’à 100Mb/s ;
• le port série est utilisé pour se connecter à l'appliance en mode console ;
• la LED de statut d'alimentation est allumée en vert quand l'appliance est sous tension ;
• la LED de statut d'activité du disque est allumée en orange lors des accès disque ;
• le bouton Reset permet d’effectuer un redémarrage matériel de l’appliance.

Figure 2.12. Vue arrière d'une appliance Small-250

Série Medium
Les caractéristiques principales de la série Medium sont les suivantes :
• processeur Cavium Octeon, 1à 2 cœurs à 500 MHz ;
• 3 ports Ethernet Gigabit et 2 ports Fast Ethernet ;
• 1 disque SATA de 120 Go ;
• 2 modèles Medium: débit de 500 à 1000Mbps.

Figure 2.13. Vue avant d'une appliance de la série Medium
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• les ports Ethernet Gigabit eth0, eth1 et eth2 sont utilisés pour connecter des équipements sur des
réseaux Ethernet distincts jusqu’à 1Gb/s ;
• les ports Fast Ethernet eth3 et eth4 sont utilisés pour connecter des équipements sur des réseaux
Ethernet distincts jusqu’à 100Mb/s ;
• le port série est utilisé pour se connecter à l'appliance en mode console ;
• la LED de statut d'alimentation est allumée en vert quand l'appliance est sous tension ;
• la LED de statut d'activité du disque est allumée en orange lors des accès disque ;
• le bouton Reset permet d’effectuer un redémarrage matériel de l’appliance.

Figure 2.14. Vue arrière d'une appliance de la série Medium

Série Large
Les caractéristiques principales de la série Large sont les suivantes :
• processeur Cavium Octeon, 4 à 8 cœurs à 500 MHz ;
• 8 ports Ethernet Gigabit ;
• 1 disque SATA 120Go ;
• 3 modèles Large : débit de 1800 à 3200 Mbps.

Figure 2.15. Vue avant d'une appliance de la série Large

• le port série est utilisé pour se connecter à l'appliance en mode console ;
• les ports Ethernet Gigabit eth0 à eth7 sont utilisés pour connecter des équipements sur des réseaux
Ethernet distincts jusqu’à 1Gb/s ;
• la LED de statut d'activité du disque est allumée en orange lors des accès disque ;
• la LED de statut d'alimentation est allumée quand l'appliance est sous tension.

Figure 2.16. Vue arrière d'une appliance de la série Large
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Chapitre 3. Avant de commencer la configuration
initiale de l'appliance Fast360
Ce manuel explique comment configurer votre appliance Fast360 pour la première fois.
Deux méthodes sont possibles :
• avec l'outil d’initialisation Fast360 Installer installé sur un poste d’administration. Cette méthode est
recommandée : plus rapide et plus simple, elle vous permet d'initialiser l’appliance avec le minimum
de paramètres requis pour des configurations autonomes. Elle est décrite dans le Chapitre 5,
Initialisation de l'appliance avec l'outil Fast360 Installer.
• avec l'application minarkconf (minimal arkoon configuration). Cette méthode garantit un niveau
de sécurité maximal et permet de définir des mots de passe différents pour l'accès root, l'accès
à l'Autorité de Certification (CA), et les connexions à Arkoon Manager. Elle est décrite dans le
Chapitre 6, Initialisation de l'appliance avec l'application minarkconf.
De même, si votre appliance Fast360 fait partie d'un déploiement multi-appliances ou d'un second
nœud d'un cluster haute disponibilité (HA), vous devez utiliser l'application minarkconf.
La configuration initiale vous permet d'accéder à votre appliance Fast360 par le réseau à l'aide de
l'application Arkoon Manager. Arkoon Manager vous permet ensuite de procéder à la configuration
complète.
Avant de commencer la configuration, il convient de lire attentivement les consignes de sécurité
(reportez-vous au Chapitre 1, Sécurité sur l'appliance Fast360).
Vous devez également vous munir d'informations concernant votre réseau et la configuration de
l'Autorité de Certification (CA) . Des informations complémentaires sont fournies dans les sections
suivantes.

3.1. Votre réseau IP
Pour procéder à la première configuration, vous devez disposer des informations suivantes concernant
votre réseau IP :
• votre nom de domaine (si vous en avez un) ;
• votre politique de sécurité réseau et vos consignes d'adressage IP.
Ces consignes vous permettent :
• d'assigner une adresse IP à chacune des interfaces connectées de l'appliance Fast360 ;

Note
Vous devez paramétrer au moins une interface afin de pouvoir administrer votre appliance
Fast360 à distance à travers le réseau à l'aide de l'application Arkoon Manager .
• de définir la ou les adresses IP autorisées à administrer votre appliance Fast360 à distance à travers
le réseau via les outils d'administration Arkoon ou en connexion SSH ;

Votre réseau IP
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Important
Lors de l'utilisation de l'application Arkoon Manager, vous devez fournir au moins une
adresse IP autorisée à administrer votre appliance Fast360 à distance.
• la position hiérarchique de l'appliance Fast360 dans votre architecture de réseau.

3.2. Autorité de Certification (CA)
Si votre appliance Fast360 est autonome, ou si elle est l'appliance principale d'une architecture multiappliances, elle doit être configurée comme Autorité de Certification (CA). Si vous utilisez l'outil Fast360
Installer pour initialiser une appliance Fast360 autonome comme décrit au Chapitre 5, Initialisation de
l'appliance avec l'outil Fast360 Installer, cette tâche est effectuée automatiquement.
Sinon, pour configurer correctement l'identité de l'Autorité de Certification (CA), vous devez fournir les
paramètres suivants :
• CN (Common Name) : le nom de l'Autorité de Certification (CA) ;
• O (Organization) : l'organisation dans laquelle se trouve l'Autorité de Certification (CA) ;
• OU (Organization Unit) : la division de l'organisation dans laquelle se trouve l'Autorité de Certification
(CA) ;
• C (Country) : le pays dans lequel se trouve l'Autorité de Certification (CA), en utilisant une abréviation
de deux lettres en majuscules ;
• L (Location) : la ville dans laquelle se trouve l'Autorité de Certification (CA).

Important
Assurez-vous de disposer des informations exactes avant de commencer, et de les entrer
méticuleusement dans le système car ces informations ne peuvent être changées sans effectuer
une remise à zéro complète de l'Autorité de Certification (CA) de l'appliance Fast360. La remise
à zéro complète de l'Autorité de Certification (CA) impacte tous les appareils et applications
nécessitant des certificats de l'appliance Fast360 configurée comme Autorité de Certification
(CA).

3.2.1. Architecture multi-appliances
Si votre appliance Fast360 fait partie d'une architecture multi-appliances, vous devez demander un
certificat à l'administrateur de l'Autorité de Certification (CA). Ce certificat doit posséder les droits
“FIREWALL”.
Dans ce cas précis, vous ne pouvez pas utiliser l'outil d'initialisation Fast360 Installer et devez initialiser
l'appliance à l'aide de l'application minarkconf (reportez-vous au Chapitre 6, Initialisation de l'appliance
avec l'application minarkconf).
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Chapitre 4. Installation d'Arkoon Tools
Ce chapitre traite de la suite logicielle de gestion fournie avec les appliances Fast360. Il détaille la
procédure d'installation, présente les fonctionnalités clés de la suite logicielle de gestion et explique
comment définir des rôles d'administration et maintenir la sécurité de l'environnement de gestion de
votre appliance Fast360.

4.1. Introduction
Arkoon Tools est une interface utilisateur graphique qui facilite la gestion, le suivi et la maintenance des
appliances Fast360. Cette suite logicielle comprend deux 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.).

4.2. Architecture de gestion réseau d'Arkoon Tools
La suite logicielle Arkoon Tools prend en charge des opérations de gestion de réseau allant
de déploiements autonomes simples de l'appliance Fast360 à des réseaux multi-sites étendus.
L'architecture de gestion repose sur un modèle à trois niveaux :
• une interface utilisateur qui peut être installée sur un PC à n'importe quel emplacement du réseau. Des
protocoles de communication sécurisés garantissent que seules les consoles Arkoon Tools identifiées
peuvent communiquer avec le serveur de déploiement de politique ;
• un serveur dédié exécutant la solution Arkoon Management Center. Les fichiers de configuration ainsi
que les tâches de supervision et de journalisation sont centralisés sur ce serveur ;
• une ou plusieurs appliances individuelles.

4.3. Installation d'Arkoon Tools
Pour les appliances de la série Performance : la toute dernière version d'Arkoon Tools peut être
téléchargée depuis : http://www.arkoon.net/bienvenue/.
Pour les appliances Network Processor, Small, Medium, Large, et A2200 à A5200 : les versions de la suite
logicielle Arkoon Tools sont fournies sur un CD-ROM.
La suite logicielle Arkoon Tools est fournie sur le CD-ROM accompagnant l'appliance Fast360, dans le
dossier \Arkoon\Windows\Administration Tools (pour l'installation Microsoft Windows) ou \Arkoon
\Linux\Administration Tools (pour Linux).

Introduction
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Pour installer le logiciel, il vous suffit d'insérer le CD-ROM ou d'exécuter la suite téléchargée.

Note
Arkoon Manager repose sur la technologie Java. Arkoon Manager est fourni avec la machine
virtuelle Java (JVM) appropriée.
Reportez-vous au Guide d'administration Fast360 pour l'utilisation d'Arkoon Tools.
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Chapitre 5. Initialisation de l'appliance avec l'outil
Fast360 Installer
La méthode avec l'outil d’initialisation Fast360 Installer installé sur un poste d’administration permet
d'initialiser l’appliance avec le minimum de paramètres requis pour des configurations autonomes :
vous serez ainsi connecté à l'appliance Fast360 via Arkoon Manager. Arkoon Manager vous permet de
configurer intégralement l’appliance Fast360 dans votre réseau.
Pour garantir un niveau de sécurité maximal, nous vous recommandons d'effectuer la configuration
initiale de l'appliance Fast360 avec l'application minarkconf (reportez-vous au Chapitre 6, Initialisation
de l'appliance avec l'application minarkconf).
Si l'appliance Fast360 est destinée à être utilisée comme esclave dans le cadre d'un déploiement
multi-appliances ou comme second nœud d'un cluster haute disponibilité (HA), vous devez utiliser les
procédures d'initialisation minarkconf. Si l'appliance doit être déployée dans une configuration haute
disponibilité, référez-vous à la procédure de configuration du Guide d'administration de Fast360.

5.1. Avant de démarrer l'outil d’initialisation Fast360
Installer
La configuration suivante est recommandée pour la console d'administration :
•
•
•
•

Système d'exploitation : Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux ;
CPU (microprocesseur) : Pentium 4 (ou AMD), 2 GHz ;
RAM (mémoire vive) : 1 Go ;
Disque dur : 300 Mo.

5.1.1. Prérequis : Java Runtime Environment (JRE)
TM

L'outil d’initialisation Fast360 Installer nécessite l’installation de la version 1.5 ou supérieure de Java .
Ouvrez la fenêtre A propos de Java pour vérifier la version installée sur votre ordinateur. Le JRE peut
être installé à partir du CD fourni avec l'appliance Fast360 ou peut être téléchargé avec les outils Arkoon
depuis http://www.arkoon.net/bienvenue/.

5.1.2. Connexion à l'appliance Fast360
Un ordinateur utilisant l'outil d’initialisation Fast360 Installer doit être connecté au port eth0 de l'appliance
Fast360 à l’aide d’un câble Ethernet (fourni avec l'appliance). L’interface Ethernet de l’ordinateur doit être
configurée avec deux adresses IP :
• Lors du démarrage initial, le port eth0 de l'appliance Fast360 est configuré par défaut avec l’adresse
IP 192.168.100.1. La connexion Ethernet de l’ordinateur doit être configurée avec une adresse IP
comprise entre 192.168.100.2 et 192.168.100.254 (masque de sous-réseau 255.255.255.0). Cette
configuration est obligatoire pour l'outil d’initialisation Fast360 Installer.
• La deuxième adresse IP est nécessaire lors de la phase finale de l’initialisation. A ce stade, l'appliance
Fast360 est initialisée avec vos paramètres, incluant la nouvelle adresse IP pour eth0 (configurée

Avant de démarrer l'outil d’initialisation Fast360 Installer
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selon la topologie de votre réseau). L’ordinateur doit se connecter à l'appliance en utilisant la nouvelle
adresse pour obtenir le certificat d'administration et le formulaire de demande de licence générés lors
du processus d’initialisation. Pour cela, votre ordinateur doit avoir une adresse IP dans le même sousréseau que le port eth0 de l'appliance Fast360.
Vous pouvez effectuer cette configuration en cliquant sur le bouton Avancé des propriétés TCP/IP de la
connexion Ethernet de votre ordinateur. Une fois les adresses IP configurées, connectez l’ordinateur au
port eth0 de l'appliance avec le câble Ethernet fourni.
Vous pouvez maintenant lancer l’appliance et démarrer l'outil d’initialisation Fast360 Installer.

5.2. Démarrage de l'outil d’initialisation Fast360
Installer
Vous trouverez l'outil d’initialisation Fast360 Installer sur le CD Arkoon Tools fourni avec l'appliance
Fast360 ou sur http://www.arkoon.net/bienvenue/. L'outil d’initialisation Fast360 Installer démarre
automatiquement lors du chargement du CD. Si vous utilisez fréquemment l'outil Fast360 Installer, vous
pouvez l’installer facilement sur votre ordinateur. Le programme d’installation se trouve sur le CD-ROM
fourni, dans le répertoire FAST360 Installer.

5.3. Paramètres d’initialisation
Entrez les paramètres suivants pour terminer l'installation et initialiser avec succès l'appliance Fast360.

Note
Certains paramètres sont utilisés pour initialiser l'appliance Fast360 comme Autorité de
Certification : veillez à entrer correctement les informations demandées.
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Nom de l’entreprise

nom de l’entreprise pour la configuration de l'appliance Fast360,
consistant de caractères alphabétiques, numériques ou de tirets
(“-“). Aucune autre ponctuation ou caractère spécial ne peut être
utilisé. Ce paramètre est utilisé pour l’initialisation de l’Autorité de
Certification (CA).

Nom de l’administrateur

login de l’administrateur avec caractères alphanumériques, sans
ponctuation ni caractère spécial. Ce paramètre est utilisé pour
l’initialisation de l’Autorité de Certification.
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Nom d'hôte

nom d'hôte pleinement qualifié pour l'appliance Fast360, par
exemple arkoon.example.com.

Adresse IP de l’eth0

adresse IP pour le port eth0 après initialisation. Par défaut, le
masque de sous-réseau est à 24 bits (255.255.255.0).

Admin From

adresse IP de l’ordinateur qui gère l'appliance Fast360 après
initialisation. Vous devez inclure le masque de sous-réseau au
format bits. Par exemple 192.168.1.0/24 où “/24” équivaut à un
masque de sous-réseau de 24 bits, ou 255.255.255.0.

Mot de passe root

entrez un mot de passe « root » pour l'appliance Fast360. Ce mot
de passe servira également de mot de passe pour l’Autorité de
Certification de l'appliance, et de mot de passe pour le certificat
d'administration. Le mot de passe « root » doit contenir au moins 8
caractères et inclure au moins trois des quatre classes suivantes
de caractères :
• caractères minuscules ;
• caractères majuscules ;
• chiffres ;
• ponctuation ou caractères spéciaux.
Cochez Affichage du mot de passe pour que le mot de passe
s’affiche en clair afin de le vérifier.

Répertoire d’export

sélectionnez ce répertoire pour stocker le certificat
d'administration, la demande de licence et le rapport d’installation
générés sur l'appliance Fast360 lors de l’initialisation. Ces fichiers
seront ensuite copiés dans le répertoire lors de la phase finale du
processus d’initialisation.

L’écran suivant vous permet de vérifier les paramètres sélectionnés avant le démarrage de l’initialisation.
Assurez-vous que l'appliance Fast360 est connectée et en marche avant de cliquer sur le bouton Suivant
pour démarrer l’initialisation.

Paramètres d’initialisation
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5.4. Fin de l’initialisation
L’initialisation de l'appliance Fast360 est maintenant terminée. L’adresse IP de l’interface eth0 est
maintenant modifiée et correspond à l’adresse IP eth0 entrée dans Fast360 Installer et la base des droits
a été générée. Si votre ordinateur n’est pas configuré avec une adresse IP du même réseau, vous ne
pouvez plus vous connecter à l'appliance.
Le certificat nécessaire à la connexion des outils d'administration Arkoon Tools à l'appliance Fast360,
ainsi que le fichier de demande de licence, peuvent être trouvés dans le répertoire d’export de données
indiqué dans l'outil Fast360 Installer. Avant de procéder à la configuration, vous devez enregistrer
votre appliance Fast360 à l’aide du fichier de demande de licence, comme décrit à la Section 7.1,
« Enregistrement de l'appliance Fast360 auprès d'Arkoon Network Security ».

5.5. Dépannage de l'outil d’initialisation Fast360
Installer
5.5.1. Problèmes d’initialisation
Si vous obtenez un message d’erreur lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant de l’écran final de Fast360
Installer, il est probable qu’il y ait un problème de connexion à l'appliance Fast360.
• Vérifiez que l'appliance est en marche.
• Vérifiez la connexion Ethernet : si la connexion Ethernet fonctionne, les LED de l’ordinateur et les ports
Ethernet de l'appliance Fast360 doivent être allumés.
• Vérifiez que le câble Ethernet est connecté au port eth0 de l'appliance Fast360.
• Vérifiez que l’adresse IP du port Ethernet de l’ordinateur est comprise entre 192.168.100.2 et
192.168.100.254, sous-réseau 255.255.255.0.

5.5.2. Fichier de certificat/Problèmes de demande de licence
Si le message d’erreur Erreur lors du téléchargement du répertoire /tmp/init/* apparaît,
le fichier de certificat et la demande de licence n’ont pas été sauvegardés dans le répertoire d’export
de données.
Cela peut arriver par exemple si vous n’avez pas configuré l’ordinateur avec une deuxième adresse IP
correspondant au réseau de l'appliance Fast360 initialisée.
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Chapitre 6. Initialisation de l'appliance avec
l'application minarkconf
Cette méthode de configuration initiale de l'appliance Fast360 avec l'application minarkconf (minimal
arkoon configuration) est celle qui garantit un niveau de sécurité maximal.
Si votre appliance Fast360 fait partie d'un déploiement multi-appliances ou d'un déploiement haute
disponibilité, vous devez également utiliser l'application minarkconf.

6.1. Configuration du système
1.

Connectez le port série de l'appliance Fast360 au port série (généralement COM1) de la console
d'administration à l'aide du câble série fourni.

2.

Pour les appliances Performance et NPA (Network Processor Appliances), les paramètres suivants
doivent être utilisés pour la connexion série du terminal à l’appliance :
• Baud Rate : 115200 bits par seconde.
• Data : 8 bits.
• Parity : none.
• Stop : 1 bit.
• Flow control : none.
Pour les appliances Xlarge (A2200 et A5200) :
• Baud Rate : 38400 bits par seconde.
• Data : 8 bits.
• Parity : none.
• Stop : 1 bit.
• Flow control : Hardware.

3.

Branchez l'appliance Fast360 sur le réseau électrique.

4.

Pressez une touche dans les cinq secondes et sélectionnez l'option 2 Init.
Le script de démarrage de l'appliance est lancé et s'affiche à l'écran. Attendez que le message
suivant s'affiche sur votre écran :
┌────────────────── Arkoon Initialization ──────────────────┐
│
│
│ Keyword found in command line.
│
│
│
│ Do you want to start the automatic disk initialization?
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

Sélectionnez la valeur par défaut <Yes> pour démarrer l'initialisation de l'appliance.
5.

“Hardware detection”. minarkconf recherche les disques disponibles, les interfaces et cartes
optionnelles.

Configuration du système
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Lorsque la configuration matérielle de l'appliance Fast360 est détectée, l'écran suivant apparaît :
┌──────────────────────── Hardware detection ────────────────────────┐
│
│
│ I have found the following devices on XXX:
│
│
│
│ Disks:
│
│ ide/host0/bus0/target0/lun0/disc ide/host0/bus0/target1/lun0/disc │
│ => Type 1 [1 Card + 1 Hardisk]
│
│
│
│ Network Interfaces:
│
│ o eth0 natsemi 10/100
│
│ o eth1 natsemi 10/100
│
│ o eth2 natsemi 10/100
│
│
│
│ Optional Cards:
│
│
│
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
<OK>
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Cliquez sur <OK> pour continuer la configuration.
6.

“Encrypt partition config_card”. minarkconf vous demande si vous souhaitez chiffrer vos disques.
┌─────────────────── Encrypt partition config_card ────────────┐
│
│
│ Do you wish to encrypt the partition /config_card?
│
│
│
│ Warning: enabling this feature will cause you to
│
│ enter a password at each appliance boot
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Note
L'algorithme de chiffrement est AES-256-CBC.
Sélectionnez la valeur par défaut <No> pour continuer la configuration sans chiffrer vos disques.
7.

“Root Password”. Entrez un mot de passe pour l'utilisateur "root".
Le mot de passe assigné à l'utilisateur "root" doit être conforme aux règles de sécurité des mots de
passe de l'appliance Fast360.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌────── Root Password ───────┐
│ Note: keymap=
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Entrez le mot de passe de l'utilisateur "root" et cliquez <OK>.
Pour confirmer le mot de passe de l'utilisateur "root", entrez à nouveau le mot de passe et cliquez
<OK> pour continuer la configuration.
8.

“Timezone”. Définissez le fuseau horaire :
┌───────────── Timezone ──────────────┐
│
│
│ Default timezone is 'Europe/Paris' │
│
│
│ Accept ?
│
│
│
├─────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└─────────────────────────────────────┘
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Si le fuseau horaire (Europe/Paris) correspond à votre situation géographique, sélectionnez <Yes>
pour continuer la première configuration de l'appliance Fast360.
Si vous êtes situé dans une autre zone géographique sélectionnez <No> pour sélectionner le fuseau
horaire.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌─────────────── Timezone ───────────────┐
│ Select your Timezone
│
│ ┌───^(+)─────────────────────────────┐ │
│ │
America/Tijuana
│ │
│ │
America/Mazatlan
│ │
│ │
America/Mexico_City
│ │
│ │
America/Anchorage
│ │
│ │
America/Adak
│ │
│ │
America/Atka
│ │
│ │
America/Phoenix
│ │
│ │
America/Chicago
│ │
│ │
America/Fort_Wayne
│ │
│ │
America/Indianapolis
│ │
│ │
America/Knox_IN
│ │
│ │
America/Detroit
│ │
│ │
America/Denver
│ │
│ │
America/Shiprock
│ │
│ │
America/Los_Angeles
│ │
│ │
America/New_York
│ │
│ └───v(+)─────────────────────────────┘ │
├────────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└────────────────────────────────────────┘

Sélectionnez votre zone géographique dans la liste ci-dessus (utilisez les flèches “HAUT” ou “BAS”
de votre clavier pour dérouler la liste).
Confirmez votre choix en sélectionnant <OK>.
L'écran “Timezone” apparaît : la valeur de votre fuseau horaire est mise à jour.
Sélectionnez <OK> pour continuer la configuration.
9.

“New date”.
Pour modifier la date, tapez directement la date dans le champ “Date” :
┌──────────── New date ─────────────┐
│ Enter new local date: YYYY.MM.DD │
│ Current timezone: CET
│
│ ┌───────────────────────────────┐ │
│ │2005.11.30
│ │
│ └───────────────────────────────┘ │
├───────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└───────────────────────────────────┘

Sélectionnez <OK> pour confirmer votre choix et continuer la configuration.
10. “New time”.
Pour modifier l'heure, tapez directement la valeur heure dans le champ “Time”:
┌─────────── New time ────────────┐
│ Enter new local time: HH:MM:SS │
│ Current timezone: CET
│
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │10:46:46
│ │
│ └─────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘

Sélectionnez <OK> pour confirmer l'heure et continuer la configuration.
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11. “Hostname”.
Tapez le nom d'hôte directement dans le champ “hostname”.
┌───────── Hostname ─────────┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │arkoon.domain.xx
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

La syntaxe doit être la suivante : "arkoon.domain.xx" , où “arkoon” représente le nom de
l'appliance Fast360 , “domain” le nom de domaine et “xx” l'extension du nom de domaine.
Sélectionnez <OK> pour confirmer le nom de l'hôte et continuer la configuration

Important
Paramétrer le nom de domaine avec une valeur incorrecte (par exemple un nom de domaine
inexistant) n'empêche pas le bon fonctionnement de l'appliance Fast360.
Cependant, si vous utilisez les options de protection d'email (antivirus, antispam),
l'appliance Fast360 fonctionnera comme un proxy SMTP. Les emails sortants seront
identifiés avec ce nom de domaine. Si vous utilisez un nom de domaine qui ne peut pas être
résolu par un serveur DNS, les emails sortants pourront être rejetés par leurs destinataires.
Cette situation se présente lorsque le serveur destinataire dispose de services tels que les
antispams qui testent la correspondance entre les noms de domaine et les adresses IP.
Continuez la configuration à Section 6.2, « Paramètres d'administration ».

6.2. Paramètres d'administration
1.

“Admin from”.
Définissez la ou les adresse(s) IP autorisées à administrer l'appliance Fast360 à distance.
┌─────────────── Admin from ───────────────┐
│ 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>
│
└──────────────────────────────────────────┘

Entrez au moins une adresse IP dans le champ texte. La syntaxe est la suivante :
192.168.1.0/24(eth0) où :

• 192.168.1.0 est l'adresse IP.
• /24 est le masque de sous réseau.
• (eth0) (optionnel), est le nom de l'interface.
Définir une interface implique que l'appliance Fast360 ne pourra être administrée qu'à travers
cette interface.

Note
Sans mention de l'interface, le paramètre sera applicable à toutes les interfaces.
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Note
Utilisez des espaces blancs comme séparateurs pour entrer plusieurs adresses.
Cliquez <OK> pour valider la ou les adresses et continuez la configuration.
2.

“Admin from (Ports)”. minarkconf vous invite à confirmer les ports d'administration à distance :
┌──── Admin from (Ports) ────┐
│ ex: 822 1750 1751
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │822 1750 1751
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Vérifiez que les ports d'administration sont configurés avec les valeurs suivantes :
• 822 pour les connexions SSH ;
• 1750 pour l'application Arkoon Manager ;
• 1751 pour l'application Arkoon Monitoring.

Important
Ces valeurs ne peuvent être changées mais vous pouvez les effacer. Supprimer ces valeurs
désactive l'accès aux applications correspondantes.
Cliquez <OK> pour valider les ports d'administration à distance.
Vous avez maintenant terminé la configuration du système et des paramètres d'administration.
Pour poursuivre la configuration initiale de l'appliance Fast360 :
• Référez-vous à la Section 6.3, « L'appliance Fast360 est Autorité de Certification (CA) » si votre
appliance Fast360 est l'Autorité de Certification.
• Référez-vous à la Section 6.4, « L'appliance Fast360 n'est pas Autorité de Certification » si votre
appliance Fast360 n'est pas l'Autorité de Certification.

6.3. L'appliance Fast360 est Autorité de Certification
(CA)
Suivez cette procédure si vous utilisez l'appliance comme Autorité de Certification (CA).
1.

“Certificates Initialization”. minarkconf vous invite à initialiser l'Autorité de Certification (CA) de
l'appliance Fast360.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌────────────── Certificates Initialization ───────────────┐
│
│
│ Does this FAST360 have its own CA (Certificate
│
│ Authority)?
│
│
│
│ If you are using only one FAST360 or if unsure, say yes. │
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
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Cliquez <Yes> pour activer et initialiser l'Autorité de Certification (CA).
2.

“CA PEM Phrase”. minarkconf requiert un mot de passe pour protéger l'Autorité de Certification
(CA) de l'appliance Fast360.
La PEM Phrase que vous assignez à l'Autorité de Certification (CA) doit être conforme aux règles
de sécurité des mots de passe.
┌────── CA PEM Phrase ───────┐
│ This password is used to
│
│ protect (crypt) the
│
│ private key of the CA
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Entrez le mot de passe de l'Autorité de Certification (CA) et cliquez <OK>.
Confirmez votre PEM Phrase et cliquez <OK> pour continuer la configuration.
3.

“CA Common Name”. Vous devez assigner un nom à l'Autorité de Certification (CA) de l'appliance
Fast360.
┌────── CA Common Name ──────┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │Arkoon CA
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Entrez un nom approprié pour l'Autorité de Certification (CA) et cliquez <OK> pour continuer la
configuration.
4.

“Organization Name”. Entrez le nom de l'organisation où l'Autorité de Certification (CA) de
l'appliance Fast360 est localisée.
┌ Organization Name (eg, company) ┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │My Company
│ │
│ └─────────────────────────────┘ │
│
│
├─────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘

Entrez le nom de l'organisation où l'Autorité de Certification (CA) est localisée et cliquez <OK> pour
continuer la configuration.
5.

“Organizational Unit Name”.
┌ Organizational Unit Name (eg, section) ┐
│ ┌────────────────────────────────────┐ │
│ │My OrgDepartement
│ │
│ └────────────────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└────────────────────────────────────────┘

Entrez le nom du service (au sein de l'organisation) où l'Autorité de Certification (CA) est localisée
et cliquez <OK> pour continuer la configuration.
6.
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┌─ Locality Name (eg, city) ─┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Entrez le nom de la localité (par exemple la ville) où l'Autorité de Certification (CA) est localisée et
cliquez <OK> pour continuer la configuration.
7.

“Country Name”.
┌ Country Name (2 letter code) ┐
│ ┌──────────────────────────┐ │
│ │FR
│ │
│ └──────────────────────────┘ │
│
│
├──────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└──────────────────────────────┘

Entrez le nom du pays (une abréviation de 2 lettres en majuscules) où l'Autorité de Certification (CA)
est localisée et cliquez <OK> pour continuer la configuration. L'Autorité de Certification (CA) est
maintenant initialisée sur l'appliance Fast360.
8.

“Common Name for the Arkoon certificate”. Assignez un nom au certificat de l'appliance Fast360.
┌ Common Name for the Arkoon certificate ┐
│ ┌────────────────────────────────────┐ │
│ │Arkoon
│ │
│ └────────────────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└────────────────────────────────────────┘

Ceci génère le certificat utilisé pour authentifier l'appliance Fast360.
Entrez un nom approprié pour le certificat de l'appliance Fast360 et cliquez <OK> pour continuer la
configuration.
9.

“Validity”. Configurez la durée de validité du certificat de l'appliance Fast360.
L'écran suivant apparaît sur votre fenêtre de terminal :
┌──── Validity (in days) ────┐
│ Maximum = 11737 days
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │3650
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Utilisez la valeur par défaut (3650 jours) ou saisissez un nombre de jours (maximum 11737 jours)
pour la durée de validité du certificat de l'appliance Fast360 et cliquez <OK> pour continuer la
configuration. Le certificat est maintenant signé et installé sur l'appliance Fast360 et prêt à l'emploi.
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6.4. L'appliance Fast360 n'est pas Autorité de
Certification
Suivez cette procédure si l'appliance Fast360 n'est pas Autorité de Certification.
1.

“Certificates Initialization”. minarkconf vous invite à initialiser l'Autorité de Certification (CA) de
l'appliance Fast360.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌────────────── Certificates Initialization ───────────────┐
│
│
│ Does this FAST360 have its own CA (Certificate
│
│ Authority)?
│
│
│
│ If you are using only one FAST360 or if unsure, say yes. │
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Cliquez <No> pour activer et initialiser l'Autorité de Certification (CA).
2.

“FAST360 certification file”. minarkconf vous invite à installer dès maintenant un certificat
FIREWALL sur cette appliance.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌───── Certificate file ─────┐
│ Start filename with a: to │
│ copy it on floppy
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │/tmp/cert.p12
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Cliquez <Cancel> pour installer le certificat de cette appliance plus tard.
3.

“Certificate Initialization”. minarkconf vous demande de confirmer ce choix.
┌────────────── Certificates Initialization ───────────────┐
│
│
│ You do not have any certificate for this FAST360.
│
│ Are you sure you want to continue?
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Cliquez <Yes> pour continuer l'initialisation.
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6.5. Configuration des interfaces et génération du
fichier de configuration
Pour connecter l'appliance Fast360 à votre réseau, vous devez configurer au moins une de ses interfaces
(eth0, eth1...).
Il n'est pas nécessaire de configurer plus d'une interface lors de la première configuration car vous serez
amené à le faire ultérieurement en utilisant l'application Arkoon Manager.
La section suivante vous guide dans le processus de configuration des interfaces.
1.

“Configuration file initialization”. Le système vous invite à créer un fichier de configuration.
┌─── Configuration file initialization ────┐
│
│
│ Do you want to create an initial config │
│ file ?
│
│
│
├──────────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└──────────────────────────────────────────┘

Cliquez <Yes> pour commencer la création d'une nouvelle configuration et l'installer.
2.

“Create initial config file”. minarkconf affiche la liste des paramètres configurables de l'appliance
Fast360 (interfaces et accès Internet) :
┌─── Create initial config file ────┐
│ ┌───────────────────────────────┐ │
│ │
1 Interfaces
│ │
│ │
2 Internet Access [None]
│ │
│ │
3 Finish
│ │
│ └───────────────────────────────┘ │
│
│
├───────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└───────────────────────────────────┘

Sélectionnez “1 Interfaces” et cliquez <OK> pour continuer la configuration.
3.

“Interfaces”. minarkconf fait apparaître à l'écran la liste des interfaces de l'appliance Fast360
pouvant être configurées :
┌───────────── Interfaces ──────────────┐
│ ┌───────────────────────────────────┐ │
│ │
eth0 <none> [natsemi 10/100]
│ │
│ │
eth1 <none> [natsemi 10/100]
│ │
│ │
eth2 <none> [natsemi 10/100]
│ │
│ │
x
Back
│ │
│ └───────────────────────────────────┘ │
│
│
├───────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└───────────────────────────────────────┘

Sélectionnez l'interface que vous avez prévue d'utiliser pour administrer l'appliance Fast360 et
cliquez <OK> pour continuer la configuration.

Important
Rappelez-vous que vous avez peut être restreint les accès d'administration à une interface
spécifique lors de l'étape 1 de la Section 6.2, « Paramètres d'administration ». Si tel est le
cas, configurez au moins cette interface pour être à même d'administrer votre appliance
Fast360 à distance.

Configuration des interfaces et génération du fichier de configuration
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4.

“ethX”. Définissez l'adresse IP et le masque réseau pour l'interface choisie.
┌─────────── eth0 ───────────┐
│ IP Address/Nb mask - ex:
│
│ 192.168.1.32/24
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Entrez l'adresse IP et le masque réseau utilisé pour l'interface choisie et cliquez <OK> pour continuer
la configuration.
┌────────────────── Interfaces ──────────────────┐
│ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ │
eth0 192.168.9.47/32 [natsemi 10/100]
│ │
│ │
eth1 <none> [natsemi 10/100]
│ │
│ │
eth2 <none> [natsemi 10/100]
│ │
│ │
x
Back
│ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└────────────────────────────────────────────────┘

De retour à l'écran “Interfaces”, sélectionnez “x Back” cliquez <OK> pour sortir du menu de
configuration des interfaces et continuez la configuration. Vous pourrez configurer d'autres
interfaces ultérieurement à l'aide de l'application Arkoon Manager.
┌─── Create initial config file ────┐
│ ┌───────────────────────────────┐ │
│ │
1 Interfaces
│ │
│ │
2 Internet Access [None]
│ │
│ │
3 Finish
│ │
│ └───────────────────────────────┘ │
│
│
├───────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└───────────────────────────────────┘

De retour à l'écran de création de configuration initiale “Create initial config file”, sélectionnez
“3 Finish” et cliquez <OK> pour sortir du menu de création de configuration “Create initial config
file” et continuez la configuration. Vous pourrez configurer d'autres interfaces et/ou d'autres
informations concernant l'accès à Internet ultérieurement à l'aide de l'application Arkoon Manager.
5.

“Initial config file name”. Assignez un nom au fichier de configuration pour le sauvegarder.
┌─ Initial config file name ─┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │config.init
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Utilisez la valeur par défaut “config.init” et cliquez <OK> pour sauvegarder le fichier de
configuration et continuez la configuration.
Si vous avez besoin d'un fichier de demande de licence pour l'appliance Fast360, cliquez <Yes> et
continuez la configuration. Par défaut, ce fichier n'est pas nécessaire.
Sinon, cliquez <No> quand l'écran suivant apparaît sur votre fenêtre de terminal.
┌─────────── License request ───────────┐
│
│
│ Do you want to request a license now │
│ ?
│
│
│
├───────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└───────────────────────────────────────┘
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L'écran suivant apparaît pour signaler que la première partie du processus d'installation s'est terminée
avec succès :
┌── Disks Initialization ───┐
│
│
│ Installation successful
│
│
│
│ Booting will continue... │
│
│
├───────────────────────────┤
│
< OK >
│
└───────────────────────────┘

Cliquez <OK> pour continuer la configuration.

6.6. Création du premier certificat d'administration
Pour administrer à distance l'appliance Fast360 grâce aux logiciels d’administration Arkoon Tools, un
administrateur a besoin d’un certificat signé par l’Autorité de Certification (CA) ainsi que des rôles
d’administration associés à ce certificat.
La procédure est décrite dans les sections suivantes et doit être répétée pour chaque appliance Fast360.

6.6.1. Génération du certificat d'administration
Note
Cette procédure s'applique uniquement aux appliances Fast360 configurées comme Autorité de
Certification (CA).
1.

Connectez–vous à l'appliance Fast360 en tant qu'utilisateur “root” avec le mot de passe défini lors
de l'initialisation de l'appliance.

2.

Lancez l'application Minimal Arkoon Configuration ( minarkconf ) en entrant “minarkconf”.

3.

Sélectionnez “Certificates” puis <OK> pour continuer la génération du certificat.
┌──────── Main menu ─────────┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
1 Configuration
│ │
│ │
2 License
│ │
│ │
3 Users
│ │
│ │
4 Certificates
│ │
│ │
5 Access Control
│ │
│ │
6 Maintenance
│ │
│ │
7 Informations
│ │
│ │
8 Shell
│ │
│ │
9 Quit
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

4.

. Sélectionnez “c New certificate” puis <OK> pour continuer la génération du certificat.
┌──────────────── Certificates ────────────────┐
│ ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│ │
a Delete Certificate Authority (CA)
│ │
│ │
b Create this Arkoon certificate
│ │
│ │
c New certificate
│ │
│ │
d Sign certificate request
│ │
│ │
e View certificates
│ │
│ │
f Revoke a certificate
│ │
│ │
g Modify CA PEM Phrase
│ │
│ │
h Back
│ │
│ └──────────────────────────────────────────┘ │
│
│
├──────────────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└──────────────────────────────────────────────┘
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5.

“CA PEM Phrase”. Entrez le mot de passe défini lors de l'étape 2 de la Section 6.3, « L'appliance
Fast360 est Autorité de Certification (CA) » puis sélectionnez <OK> pour continuer la génération du
certificat.
┌────── CA PEM Phrase ───────┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

6.

“Common Name”. Le système vous invite à associer un nom au certificat (par exemple le nom de
l'administrateur).
┌ Common Name (eg, your name) ┐
│ ┌─────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └─────────────────────────┘ │
│
│
├─────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────┘

Entrez un nom approprié et sélectionnez <OK> pour continuer la génération du certificat.
7.

“Organization Name”. Le système vous invite à indiquer le nom de l'organisation où l'administrateur
de l'appliance Fast360 est localisé.
┌ Organization Name (eg, company) ┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │<same as CA>
│ │
│ └─────────────────────────────┘ │
│
│
├─────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘

Validez ou modifiez la valeur par défaut - provenant de la configuration de l'Autorité de Certification
(CA) correspondant au nom de l'organisation où l'administrateur de l'appliance est localisé - puis
cliquez <OK> pour continuer la génération du certificat.
8.

“Organizational Unit Name”. Le système vous invite à indiquer le nom du service (au sein de
l'organisation) où l'administrateur de l'appliance Fast360 est localisé.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal.
┌ Organizational Unit Name (eg, section) ┐
│ ┌────────────────────────────────────┐ │
│ │<same as CA>
│ │
│ └────────────────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└────────────────────────────────────────┘

Validez ou modifiez la valeur par défaut - provenant de la configuration de l'Autorité de Certification
(CA) correspondant au service où l'administrateur de l'appliance est localisé - puis cliquez <OK>
pour continuer la génération du certificat.
9.

“Locality Name”. Le système vous demande le nom de la localité (par exemple la ville) où l'Autorité
de Certification (CA) de l'appliance Fast360 est localisée.
┌─ Locality Name (eg, city) ─┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │<same as CA>
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘
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Validez ou modifiez la valeur par défaut - provenant de la configuration de l'Autorité de Certification
(CA) correspondant à la ville où l'administrateur de l'appliance est localisé - puis cliquez <OK> pour
continuer la génération du certificat.
10. “Country Name”. Le système vous demande le nom du pays (une abréviation de 2 lettres) où
l'Autorité de Certification (CA) de l'appliance Fast360 est localisée.
┌ Country Name (2 letter code) ┐
│ ┌──────────────────────────┐ │
│ │<same as CA>
│ │
│ └──────────────────────────┘ │
│
│
├──────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└──────────────────────────────┘

Validez ou modifiez la valeur par défaut - provenant de la configuration de l'Autorité de Certification
(CA) correspondant au pays (une abréviation de 2 lettres) où l'administrateur de l'appliance est
localisé - puis cliquez <OK> pour continuer la génération du certificat.
11. “Validity”. Configurez la durée de validité du certificat.
┌──── Validity (in days) ────┐
│ Maximum = 11737 days
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │3650
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Utilisez la valeur par défaut (3650 jours) ou saisissez un nombre de jours (maximum 11737 jours) puis
cliquez <OK> pour continuer la génération du certificat.
12. “Password”. Le système vous invite à protéger le certificat de l'administrateur de l'appliance
Fast360 par un mot de passe.
Le mot de passe que vous assignez au certificat de l'administrateur doit être conforme aux règles
de sécurité définies pour les mots de passe de l'appliance.
┌───────── Password ─────────┐
│ Password used to protect
│
│ PKCS#12 file
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Entrez le mot de passe de l'administrateur de l'appliance Fast360 et cliquez <OK>.
Confirmez le mot de passe de l'administrateur et cliquez <OK> pour continuer la génération du
certificat :
┌─ Password (verification) ──┐
│ Password used to protect
│
│ PKCS#12 file
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Assurez-vous que l'administrateur de l'appliance connaisse le mot de passe.
13. “Permissions”. Le système vous demande de définir le niveau de permission applicable au certificat
de l'administrateur de l'appliance Fast360.
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┌──────────────────── Permissions ────────────────────┐
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ ( ) USER
User
│ │
│ │ (x) ADMIN
Admin
│ │
│ │ ( ) FIREWALLS Firewall (Secondary/Slave/...) │ │
│ └──────v(+)───────────────────────────────────────┘ │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Sélectionnez ADMIN et cliquez <OK> pour continuer la génération du certificat.
14. “Destination file”. Le système propose un chemin et un nom de fichier pour sauvegarder le certificat
de l'administrateur de l'appliance Fast360.
┌───── Destination file ─────┐
│ Start filename with a: to │
│ copy it on floppy
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │/tmp/cert.p12
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Validez ou modifiez le nom par défaut et cliquez <OK> pour continuer la génération du certificat.

Note
Sur les appliances Fast360 sans disque dur, les fichiers sauvegardés dans le répertoire /
tmp sont perdus après un redémarrage. Si tel est votre cas, téléchargez le fichier avant de
redémarrer l'appareil.
15. “Confirmation”. Le système affiche tous les paramètres précédemment entrés et vous invite à
enregistrer le certificat de l'administrateur de l'appliance Fast360.
┌─────────────── Confirmation ───────────────┐
│ Country =
FR
│
│ Locality =
My Locality
│
│ Organization =
My Organization
│
│ Organizational Unit = My Org Unit
│
│ Common Name =
My Name
│
│ Email =
│
│ Validity =
3650 [Dec 05 2015] │
│ Permission =
ADMINRW
│
│ Destination =
/tmp/cert.p12
│
│
│
│ Sign this certificate ?
│
├────────────────────────────────────────────┤
│
< Yes >
< No >
│
└────────────────────────────────────────────┘

Cliquez <OK> pour signer le certificat et terminer sa génération.
Le certificat a maintenant été généré et enregistré sur l'appliance Fast360 (nom et chemin par défaut /
tmp/cert.p12).
Pour récupérer ce certificat de l'appliance, vous devez ouvrir une connexion SSH sur le port 822.

6.6.2. Initialisation de la base de données de contrôle d'accès
administrateur
La base de données de contrôle d’accès administrateur est initialisée à partir de l'application minimal
arkoon configuration (minarkconf) en associant le rôle All permissions à un certificat d'administration.

Attention
L’administrateur dont le certificat est fourni lors de cette procédure reçoit tous les droits
d’administration et peut réaliser toute opération d’administration sur l’appliance Fast360 à partir
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des logiciels d’administration Arkoon Tools. Cet administrateur est notamment autorisé à définir
les droits d’administration des nouveaux administrateurs.
1.

Connectez-vous à l'appliance Fast360 en tant qu'utilisateur root avec le mot de passe défini lors de
l'Étape 8 de la Section Chapitre 6, Initialisation de l'appliance avec l'application minarkconf.

2.

Lancez l'application minimal arkoon configuration (minarkconf) en entrant minarkconf.

3.

Sélectionnez 5 Access control et cliquez <OK> pour continuer l’initialisation du contrôle d’accès.
┌──────────────── Access Control ─────────────────┐
│ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ │
a Init access control database
│ │
│ │
b Init access control database from file│ │
│ │
c Back
│ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│ ────────────────────────────────────────────────│
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────────────┘

4.

Sélectionnez a Init access control database et cliquez OK pour continuer l’initialisation du contrôle
d’accès.
┌────────────────────
Initialize Access Control database
─────────────┐
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│
Select the certificate of the first administrator. All access rights│
│ will be set to him.
│
02 CN=My Common Name, OU=My Unit, o=My Organization,
│ │
L=My Locality, C=FR
│
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│
< OK >
<Cancel>
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.

Sélectionnez le certificat d’administrateur à associer au rôle All permissions et cliquez OK.

6.

Sélectionnez c Back et quittez minarkconf.

Note
Une fois l'initialisation de la base de données de contrôle d'accès effectuée, il est possible de
la relancer avec le menu principal 5. Access Control.
┌──────────────── Access Control ─────────────────┐
│ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ a Reset access control database
│ │
│ │ b Reset access control database from file│ │
│ │ c Back
│ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│ ────────────────────────────────────────────────│
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────────────┘

Important
Si votre appliance Fast360 n'est pas Autorité de Certification, reportez-vous au Chapitre 9,
Création d'une première configuration et installation de la licence.
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Chapitre 7. Enregistrement de votre appliance
Fast360
Pour fonctionner correctement, votre appliance Fast360 doit être enregistrée et activée par Arkoon
Network Security.
Les sections suivantes vous guideront dans le processus d'enregistrement et d'activation.

7.1. Enregistrement de l'appliance Fast360 auprès
d'Arkoon Network Security
Avant de commencer à enregistrer votre appliance Fast360, préparez les éléments suivants :
• une connexion Internet active ;
• une adresse mail active pour recevoir des licences ;
• le numéro de série de l’appliance située sur le panneau arrière de l’appliance.
Pour vous enregistrer :
1.

Connectez-vous au site http://license.arkoon.net.

2.

Suivez la procédure fournie sur le site web. Vous serez guidé dans le processus d’enregistrement
du produit et vous bénéficierez de la licence définitive des gammes Performance, NPA ou XLarge.

7.2. Cas des appliances de la série Performance
7.2.1. Liste des fonctionnalités activées par défaut
Pour faciliter la configuration et déploiement des appliances de la série Performance, les fonctionnalités
listées ci-dessous sont disponibles sans licence et ne sont liées à aucune option de contrat :
• filtrage applicatif : technologies FAST et IDPS ;
• relais : HTTP, FTP, SMTP, POP3 ;
• règles de QoS ;
• VPN nomade et LAN-to-LAN ;
• mise en cluster ;
• routage dynamique.
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7.2.2. Activation des fonctionnalités optionnelles
Les fonctionnalités optionnelles sont activées pour une période donnée par l'installation d'une
licence adéquate après souscription d'un contrat de service auprès d'Arkoon Network Security. Ces
fonctionnalités sont les suivantes :
• antivirus Classique ;
• antivirus SmartWeb ;
• liste de catégories d'URL Advanced URL ;
• liste de catégories d'URL SmartWeb ;
• anti-spam COMMTOUCH.

7.3. Accès aux mises à jour en ligne
L'installation de la licence est obligatoire pour que l'appliance bénéficie des mises à jour en ligne du
firmware et de l'ensemble des modules de sécurité activés sur l'appliance.
Pour des raisons de sécurité, il est donc indispensable d'installer la licence après l'enregistrement de
l'appliance (reportez-vous à la Section 7.1, « Enregistrement de l'appliance Fast360 auprès d'Arkoon
Network Security ») afin de mettre l'appliance et les modules de sécurité actifs dans les dernières
versions à disposition sur le serveur de mise à jour Arkoon.
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Chapitre 8. Installation du certificat de l'appliance
Fast360 (cas non CA)
Si votre appliance Fast360 utilise une Autorité de Certification (CA) à distance, vous avez besoin
d'un certificat signé par l'Autorité de Certification (CA). Demandez à l'administrateur de l'Autorité de
Certification (CA) de générer un fichier de certificat pour votre appliance. Ce certificat doit posséder
les droits “FIREWALL”.

Important
Cette procédure s'applique uniquement aux appliances Fast360 qui ne sont pas configurées
comme Autorité de Certification (CA).

8.1. Génération du certificat de votre appliance Fast360
Selon les cas de déploiement, le certificat sera généré par l'Autorité de Certification portée par le serveur
AMC, ou par une PKI externe. Demandez à l'administrateur de l'Autorité de Certification de générer
pour cette appliance un fichier de certificat possédant les droits "FIREWALL". Ce fichier devra vous être
communiqué au format PKCS#12 (extension .p12) et protégé par un mot de passe.

8.2. Copie du certificat sur votre appliance Fast360
Pour copier le certificat sur l'appliance Fast360 vous devez ouvrir une connexion SSH sur le port 822.
Pour ouvrir une connexion SSH, au moins une des interfaces de votre appliance Fast360 doit être
configurée pour l'administration et doit être connectée à votre réseau.

Important
Vous pouvez établir des connexions SSH seulement depuis les adresses IP autorisées à
administrer votre appliance Fast360 (reportez-vous au Chapitre 6, Initialisation de l'appliance
avec l'application minarkconf).
Si vous ne souhaitez pas utiliser votre réseau à cette étape, vous pouvez connecter directement votre
appliance Fast360 à une machine avec un câble croisé. Dans ce cas, configurez la carte réseau de votre
machine avec une adresse IP autorisée ou un masque de sous réseau (reportez-vous au Chapitre 6,
Initialisation de l'appliance avec l'application minarkconf).

Note
Les applications de connexion SSH sont disponibles sur le CD-ROM fourni avec votre appareil.
Les utilisateurs enregistrés chez Arkoon peuvent également se les procurer sur le site internet :
http://client.arkoon.net.
1.

Démarrez l'application SSH et configurez une connexion en utilisant les paramètres suivants :
• Host name : l'adresse IP de l'appliance Fast360.
• Port number : 822.
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• User name : root.
• Password : le mot de passe défini pour l'utilisateur "root".
2.

Ouvrez la connexion entre votre machine et l'appliance Fast360.

3.

Copiez le fichier de certificat fourni par l'administrateur de l'Autorité de Certification (CA) (cert.p12)
dans le répertoire /tmp de l'appliance.

4.

Fermez la connexion SSH.

8.3. Installation du certificat de l'appliance Fast360
1.

Connectez-vous à l'appliance Fast360 en tant qu'utilisateur “root” avec le mot de passe choisi au
Chapitre 6, Initialisation de l'appliance avec l'application minarkconf.

2.

Lancez l'application minarkconf en entrant “minarkconf”.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌──────── Main menu ─────────┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
1 Configuration
│ │
│ │
2 License
│ │
│ │
3 Users
│ │
│ │
4 Certificates
│ │
│ │
5 Maintenance
│ │
│ │
6 Informations
│ │
│ │
7 Shell
│ │
│ │
8 Quit
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Sélectionnez “4 Certificates” pour entrer dans le menu certificat et sélectionnez <OK> pour
continuer l'installation du certificat.
3.

Menu “Certificates”.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌─────────────────── Certificates ───────────────────┐
│ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │
a Initialize a Certificate Authority (CA)
│ │
│ │
b Import Arkoon certificate
│ │
│ │
c Back
│ │
│ └────────────────────────────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└────────────────────────────────────────────────────┘

Sélectionnez “b Import Arkoon certificate” et sélectionnez <OK> pour continuer l'installation du
certificat de l'appliance Fast360.
4.

“Arkoon certificate file”. Le système vous demande le chemin d'accès du fichier de certificat de
l'appliance Fast360.
┌─ Arkoon certificate file ──┐
│ Start filename with a: to │
│ get it from floppy
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │/tmp/cert.p12
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘
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Validez ou modifiez le chemin d'accès et le nom par défaut et sélectionnez <OK> pour terminer
l'installation du certificat de l'appliance.
Vous pouvez maintenant connecter votre appliance Fast360 à l'équipement maître ou déployer cette
appliance comme second nœud d'un cluster : reportez-vous au Guide d'administration de Fast360
pour plus de détails.
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Chapitre 9. Création d'une première configuration
et installation de la licence
9.1. Création d'une première configuration
Avant de créer votre première configuration, il faut vous connecter à votre appliance Fast360 ou à votre
serveur AMC.
Pour vous connecter à votre appliance et créer une première configuration :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Sur l'écran d'accueil d'Arkoon Manager, sélectionnez le menu Sessions.
Dans l'éditeur de sessions, effectuez un clic-droit sur Sessions puis sélectionnez Créer > Session.
Complétez le nom ainsi que l'adresse IP ou le Fqdn de votre appliance, et sélectionnez le certificat
d'administration généré via Minarkconf ou via l'outil Fast360 Installer.
Effectuez ensuite un clic-droit sur la session à récupérer puis sélectionnez Se connecter.

Entrez votre mot de passe : la fenêtre Mode connecté s'affiche.
Cliquez sur Nouvelle configuration.
Sélectionnez Configuration Vide, puis cliquez sur Ouvrir le modèle. La fenêtre Informations sur
l'appliance s'ouvre.

Note
Le bouton Détails de la fenêtre Informations sur l'appliance permet d'afficher l'ensemble
des modifications effectuées lors de la synchronisation.
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8.

Sélectionnez le champ Une nouvelle appliance va être ajoutée à la configuration puis sélectionnez
Créer une nouvelle appliance.

9.

Cliquez sur Appliquer. La fenêtre Synchronisation avec l'appliance s'affiche.
Votre configuration a été synchronisée avec les informations récupérées.

10. Cliquez sur Continuer pour terminer la procédure.

9.2. Installation de la licence avec Arkoon Manager
Pour installer la licence en mode multi-appliances avec Arkoon Manager :
1.

Cliquez sur Actions > Administration avancée > Envoyer une licence ....

2.

Sélectionnez la licence (Ouvrir un fichier) puis sélectionnez l'appliance.

9.3. Installation de la licence avec minarkconf
Pour copier les fichiers sur l'appliance Fast360, vous devez ouvrir une connexion SSH sur le port 822.
Pour ouvrir une connexion SSH, au moins une des interfaces de l'appliance doit être configurée pour
l'administration et doit être connectée à votre réseau.

Important
Vous pouvez établir de connexion SSH seulement depuis les adresses IP autorisées à administrer
l'appliance Fast360 (reportez-vous au Chapitre 6, Initialisation de l'appliance avec l'application
minarkconf).
Si vous ne souhaitez pas utiliser votre réseau à cette étape, vous pouvez connecter directement votre
appliance à une machine avec un câble croisé. Dans ce cas, configurez la carte réseau de votre machine
avec une adresse IP autorisée et le bon masque de sous réseau (reportez-vous à l'étape 1 dans le
Chapitre 6, Initialisation de l'appliance avec l'application minarkconf).

Note
Les applications de connexion SSH sont disponibles sur le CD-ROM fourni avec votre
appareil. Les utilisateurs enregistrés chez Arkoon peuvent également se les procurer sur http://
client.arkoon.net.
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1.

Démarrez l'application SSH et configurez une connexion en utilisant les paramètres suivants :
• Host name : l'adresse IP de l'appliance Fast360.
• Port number : 822.
• User name : root.
• Password : le mot de passe défini pour l'utilisateur “root”.

2.

Ouvrez la connexion entre votre machine et l'appliance Fast360.

3.

Copiez le fichier de la licence (license.akl) fourni dans le répertoire /tmp de l'appliance Fast360
sur le site http://license.arkoon.net.

4.

Fermez la connexion SSH.

Ouvrez une fenêtre de terminal connectée à votre appliance Fast360.
1.

Connectez-vous à l'appliance Fast360 en tant qu'utilisateur “root” avec le mot de passe choisi lors
de la configuration du système décrite dans la Section 6.1, « Configuration du système ».

2.

Lancez l'application minarkconf (minimal arkoon configuration) en entrant “minarkconf”.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌──────── Main menu ─────────┐
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │
1 Configuration
│ │
│ │
2 License
│ │
│ │
3 Users
│ │
│ │
4 Certificates
│ │
│ │
5 Maintenance
│ │
│ │
6 Informations
│ │
│ │
7 Shell
│ │
│ │
8 Quit
│ │
│ └────────────────────────┘ │
│
│
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘

Sélectionnez “2 License” pour entrer dans le menu relatif à la licence et cliquez <OK> pour continuer
l'installation de la licence.
3.

Menu “License”.
L'écran suivant apparaît sur la fenêtre du terminal :
┌──────────── License ────────────┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │
a Request license
│ │
│ │
b Install main license
│ │
│ │
c View HWID
│ │
│ │
d Back
│ │
│ └─────────────────────────────┘ │
│
│
├─────────────────────────────────┤
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────────┘

Sélectionnez “b Install main license” et cliquez <OK> pour continuer l'installation de la licence.
4.

“License File”. Le système vous demande le chemin d'accès au fichier de la licence.
┌─────── License file ───────┐
│ Start filename with a: to │
│ get it from floppy
│
│ ┌────────────────────────┐ │
│ │/tmp/license.akl
│ │
│ └────────────────────────┘ │
├────────────────────────────┤
│
< OK > <Cancel>
│
└────────────────────────────┘
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Validez ou modifiez le chemin d'accès et le nom par défaut et cliquez <OK> pour terminer l'installation
de la licence. Votre appliance peut maintenant fonctionner correctement et vous pouvez utilisez
tous les services fournis avec cette licence.

Important
La licence temporaire est valable durant 30 jours seulement. La licence définitive sera
envoyée ultérieurement par Arkoon Network Security à l'adresse e-mail que vous avez
indiquée lors de votre demande de licence.
Si votre appliance Fast360 est configurée comme Autorité de Certification (CA), vous pouvez vous
connecter en utilisant l'application Arkoon Manager (reportez-vous au Guide d'administration
Fast360).
Si votre appliance utilise une Autorité de Certification (CA) distante, continuez la configuration
comme décrite dans le Chapitre 8, Installation du certificat de l'appliance Fast360 (cas non CA) avant
de vous connecter.
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Annexe A. Initialisation de la base de données de
contrôle d'accès administrateur (cas non CA)
L'initialisation de la base de données est nécessaire si vous avez besoin de prendre la main sur une
appliance non CA qui n'est pas encore attachée à son serveur AMC ou qui ne possède pas encore de
second nœud dans une configuration cluster haute disponibilité (HA).

A.1. Initialisation de la base de données de contrôle
d'accès administrateur (cas non CA)
La base de données de contrôle d’accès administrateur est initialisée à partir de l'application minimal
arkoon configuration (minarkconf) en associant le rôle All permissions à un certificat d'administration.
1.

Connectez-vous à l'appliance Fast360 en tant qu'utilisateur root avec le mot de passe défini lors de
l'Étape 8 du Chapitre 6, Initialisation de l'appliance avec l'application minarkconf.

2.

Lancez l'application minimal arkoon configuration (minarkconf) en entrant minarkconf.

3.

Sélectionnez 5 Access control et cliquez <OK> pour continuer l’initialisation du contrôle d’accès.
┌──────────────── Access Control ─────────────────┐
│ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ │
a Init access control database
│ │
│ │
b Init access control database from file│ │
│ │
c Back
│ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│ ────────────────────────────────────────────────│
│
< OK >
<Cancel>
│
└─────────────────────────────────────────────────┘

4.

Sélectionnez b Init access control database from file et cliquez OK pour continuer l’initialisation du
contrôle d’accès.
┌──────────────── Init Access Control from file ────────┐
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│
│ │
Please enter the PEM
│
│
│ │
certificate file location
│
│
│ │
/tmp/cert.pem
│
│
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ────────────────────────────────────────────────
│
│
< OK >
<Cancel>
│
└───────────────────────────────────────────────────────┘

5.

Le système propose un chemin et un nom de fichier pour le premier fichier de certificat
administrateur. Validez ou modifiez le nom par défaut et cliquez OK pour continuer l’initialisation de
la base de données de contrôle d’accès.

6.

Sélectionnez c Back et quittez minarkconf.

Note
Une fois l'initialisation de la base de données de contrôle d'accès effectuée, il est possible de
la relancer avec le menu principal 5. Access Control.
Répétez ensuite la procédure à partir de l'étape étape 5.
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