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DESCRIPTION DU CONTEXTE INFORMATIQUE ET MISE EN PLA CE 
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Description du réseau GSB  

Réseau GSB original 
 
Dans le contexte GSB, le réseau de l'entreprise est présenté avec l'ensemble des serveurs, et se 
présente ainsi: 

 
 
Réseau GSB utilisé en PPE 
 
Dans le cadre des PPE, et afin de préparer les différentes situations professionnelles, un certain 
nombre de serveurs ne seront pas utilisés. 
 
Le schéma réseau utilisé dans les PPE sera donc le suivant: 
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Liste des VLANs de l'infrastructure 
 
 
L'organisation des VLAN et de l'adressage IP est la suivante :  
 

N° VLAN Service(s) Adressage IP 
2100 Réseau & Système 192.168.10.0/24 
2101 Direction / DSI 192.168.20.0/24 
2102 RH / Compta / Juridique / 

Secrétariat Administratif 
192.168.30.0/24 

2103 Communication / 
Rédaction 

192.168.40.0/24 

2104 Développement 192.168.50.0/24 
2105 Commercial 192.168.60.0/24 
2106 Labo-Recherche 192.168.70.0/24 
2107 Accueil 192.168.100.0/24 
2110 Visiteurs 192.168.150.0/24 
2120 Démonstration 192.168.200.0/24 
2130 Serveurs 172.16.0.0/17 
2150 Sortie 172.18.0.0/30 

 
Les règles actuelles concernant les vlans sont les suivantes : 

� chaque vlan (sauf le vlan visiteur) peut uniquement accéder (quel que soit le protocole) aux 
vlans "Serveurs" et "Sortie"; 

� le vlan "Visiteurs" peut uniquement interroger les serveur DNS et DHCP et sortir sur internet ; 
 
Implémentation physique du contexte en PPE 
 
L'ensemble des serveurs et le routeur internet est hébergé sur un système de virtualisation VMWare 
ESXi 4.1. L'accès à vos serveurs se fera donc par SSH pour les serveurs Linux, et par un Client RDP 
(Terminal Server) pour les serveurs Windows. 
 
Le commutateur niveau 3 MUTLAB est un HP2610, et est physiquement présent sur votre plan de 
travail. Ce commutateur est déjà configuré avec tous les VLAN du contexte GSB. Il vous suffira de 
connecter vos postes de travail dans les bons VLAN sur le commutateur pour se placer dans les 
services de l'entreprise. 
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Le serveur labannu : Serveur d'annuaire et Active D irectory 

Caractéristiques du serveur 
 
Nom du serveur labannu 
Système d'exploitation Windows 2008 Server Enterprise 
RAM 2 Go 
Disque dur 20 Go 
Adresse IP 172.16.0.30 / 17 
VLAN Serveurs 
Login administrateur administrateur 
Mot de passe administrateur azerty 
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Services installés 
 
Active Directory - DNS - Bureau à distance 
 
 
Détails 
 
Le serveur labannu implémente 2 services dans l'entreprise GSB : Le service d'annuaire et le DNS 
 
Service d'annuaire: 
 
Le serveur labannu a le service Active Directory d'installé, et est donc contrôleur de domaine pour le 
domaine swiss-galaxy.com (nom NetBIOS : swiss-galaxy). 
 
La stratégie de sécurité des comptes, pour tout le domaine, n'oblige pas les utilisateurs à posséder un 
mot de passe répondant à des critères de compléxité. Aucune autre stratégie de groupe n'est pour 
l'instant définie. 
 
L'ensemble des ordinateurs clients de l'entreprise (sauf les ordinateurs nomades des visiteurs 
médicaux) sont intégrés dans le domaine swiss-galaxy.com, géré par ce contrôleur de domaine. 
 
L'organisation logique de l'annuaire Active Directory est fondée sur des unités d'organisation (UO). Il 
existe une UO par service dans l'entreprise. Les différentes UO dans Active Directory sont: 
 

 
 

Dans l'état actuel, seul l'utilisateur administrateur est créé. Il vous incombe de créer les utilisateurs de 
votre choix dans les différents services pour tester/en fonction des besoins. 
 
La politique de gestion de l'annuaire imposée par GSB fait que chaque ordinateur intégré dans le 
domaine doit avoir son objet dans Active Directory correctement affecté dans l'OU correspondant au 
service dans lequel est cet ordinateur. 
 
 
DNS :  
 
Le serveur DNS de l'entreprise GSB gère le domaine de nom swiss-galaxy.com. 
Il n'y a aucun serveur DNS secondaire de défini pour cette zone de nom. 
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La politique informatique de la société oblige tous les ordinateurs de GSB à utiliser ce serveur DNS 
pour effectuer leur résolution de noms. 
 
Lorsque le serveur DNS de GSB ne sait pas résoudre une adresse, il fait une redirection vers le 
serveur DNS de son FAI (Fournisseur d'Accès à Internet), qui a pour adresse IP : 88.178.189.254 
 
Les enregistrements déclarés dans la zone swiss-galaxy.com sont présentés ci-dessous: 
 

 
 
 
 

Le serveur proxsilab : Serveur Proxy et Firewall  

 
Caractéristiques du serveur 
 
Nom du serveur proxsilab 
Système d'exploitation Debian 6 64 bits 
RAM 256 Mo 
Disque dur 4Go 
Adresse IP 172.18.0.2/30 (eth0) 

172.31.0.2/30 (eth1) 
VLAN Sortie (eth0) 
Login administrateur Root 
Mot de passe administrateur azerty 
 
 
Services installés 
 
Proxy SQUID - Firewall iptables - Serveur SSH. 
 
 
Détails 
 
Le serveur proxsilab implémente 2 services principaux dans le réseau GSB: le proxy internet et le 
parefeu de l'entreprise. 
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Le proxy internet: 
 
Le service de proxy internet SQUID est installé sur ce serveur. 
 
La configuration du proxy SQUID est actuellement basique: aucune authentification n'est demandée 
pour accéder à internet; aucun filtrage URL n'est effectué pour prévenir de consultations de sites 
illicites. 
 
Seule l'historisation des connexions est effectuée et sauvegardée dans un fichier de log, mais sans 
possibilité d'identification plus précise que l'adresse IP de l'ordinateur qui effectue la requête sur 
internet.  
 
La politique informatique de GSB oblige les utilisateurs à utiliser le proxy internet pour se connecter 
sur internet. Aucune dérogation n'est accordée par le service informatique pour se connecter à 
internet sans passer par ce serveur proxy. 
 
Aucun serveur proxy transparent n'est mis en place dans l'entreprise. Aucun fichier .pac n'est 
configuré sur un serveur. Il est donc nécessaire de configurer les navigateurs internet de tous les 
ordinateurs pour qu'ils puissent accéder à Internet en utilisant ce serveur proxy. 
 
 
Le parefeu: 
 
Le service de parefeu iptables est installé sur le serveur proxsilab. 
 
Les règles de parefeu ACCEPTEES définies par défaut dans l'entreprise GSB sont présentées dans 
le tableau suivant. Tout autre flux est REJETE par le parefeu. 
 

Num Type 
Adresse 
source 

Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
Dest. 

Prot. Statut 

1 OUTPUT 
(eth1)  

 ALL ALL 80 TCP New, 
established, 
related 

2 OUTPUT 
(eth1) 

 ALL ALL 443 TCP New, 
established, 
related 

3 FORWARD 172.16.0.30 / 
17 

ALL 88.178.189.254 53 UDP New, 
established, 
related 

4 INPUT 
(eth0) 

   22 TCP New, 
established, 
related 

5 INPUT 
(eth0) 

   8080 TCP New, 
established, 
related 

6 INPUT 
(eth0) 

    ICMP New, 
established, 
related 

 
 
 
Le service de routage est également activé sur ce serveur, afin de router les trames en provenance/a 
destination du routeur internet RTROUT vers le réseau local de GSB. 
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Le serveur rezolab : Serveur DHCP  

Caractéristiques du serveur 
 
Nom du serveur rezolab 
Système d'exploitation Debian 6 64 bits 
RAM 128 Mo 
Disque dur 2Go 
Adresse IP 172.16.0.10/17 
VLAN Serveurs 
Login administrateur Root 
Mot de passe administrateur azerty 
 
 
Services installés 
 
dhcp3-server, Serveur ssh 
 
Détails 
 
Les serveurs, les routeurs, les commutateurs de l'entreprise GSB sont configurés avec une adresse IP 
fixe.  
 
Par contre, les ordinateurs clients dans l'entreprise sont configurés pour obtenir leur configuration 
réseau automatiquement à partir du serveur DHCP rezolab. 
 
Ce serveur DHCP va devoir distribuer la configuration réseau des ordinateurs quelque soit le service 
dans lesquels ils sont installés, et donc par conséquent quelque soit le VLAN dans lesquels ils sont 
affectés. 
 
Pour ce faire, une étendue DHCP a été créé pour chacun des VLANS. 
  
Pour que les ordinateurs puissent obtenir une configuration réseau bien que le serveur DHCP ne se 
situe pas dans le même numéro de réseau IP, un agent relais DHCP est installé sur le commutateur 
MUTLAB pour relayer les trames DHCP des ordinateurs vers le serveur DHCP. 
 
 
 

Le serveur rtrout : Routeur Internet  

Caractéristiques du serveur 
 
Nom du serveur rtrout 
Système d'exploitation Debian 6 64 bits 
RAM 128 Mo 
Disque dur 2Go 
Adresse IP 172.31.0.1 / 30 (eth1) 

88.178.189.X (eth0) - @IP publique fournie par le FAI 
VLAN  
Login administrateur root 
Mot de passe administrateur azerty 
 
 
Services installés 
 
Serveur ssh, nat  
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Détails 
 
Le serveur rtrout est le routeur internet de l'entreprise GSB. 
 
Il est relié directement du côté LAN au serveur proxsilab qui sert de proxy et de firewall à l'entreprise. 
Du côté WAN, le fournisseur d'accès Internet (F.A.I.) lui attribue une adresse IP publique dynamique 
dans l'étendue 88.178.189.X /24. 
 
Le routage est activé sur ce serveur pour effectuer le routage des données entre le LAN de 
l'entreprise et le WAN. 
 
En outre, l'entreprise GSB ne possédant qu'une seule adresse IP publique, le service NAT (Network 
Address Translation) a été configuré sur le serveur rtrout pour permettre le partage de cette adresse 
IP publique. Néanmoins, le serveur rtrout a été configuré pour que seuls les trames provenant des 
serveurs (VLAN serveurs) et du serveur proxsilab soient nattées. 
 
 

Le serveur intralab : Serveur intranet  

Caractéristiques du serveur 
 
Nom du serveur Intralab 
Système d'exploitation Debian 6 64 bits 
RAM 128 Mo 
Disque dur 4Go 
Adresse IP 172.16.0.100/ 17 
VLAN Serveurs 
Login administrateur root 
Mot de passe administrateur azerty 
 
 
Services installés 
 
Serveur Web (Apache2), php5 , php5-mysql 
 
Détails 
 
Le serveur intralab est le serveur Intranet de l'entreprise GSB. 
 
Il est accessible depuis tous les ordinateurs de l'entreprise sauf sur le VLAN visiteurs, à l'URL : 
http://intralab.swiss-galaxy.com et intranet.swiss-galaxy.com 
 
Ce serveur intranet est basé sur un service WEB Apache 2. Aucune sécurité d'accès ou 
d'authentification au niveau du serveur n'a été mise en place. Pour l'instant, la sécurité d'accès aux 
applications de l'intranet est uniquement basée sur le module d'authentification développé dans 
l'application intranet proposée. 
 
En outre, le langage PHP5 est installé sur le serveur, car les applications de ce serveur Intranet ont 
besoin de ce langage pour interpréter les scripts. De même, le paquet php-mysql est installé pour que 
les applications intranet puissent interagir avec les bases de données gérées par le SGBDR mysql 
installées sur le serveur NOTICELAB. 
 
Le répertoire par défaut des pages WEB du serveur intralab est /var/www. Il est configuré par défaut 
pour que le serveur Apache écoute les requêtes http sur le port 80. 
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Le serveur bdlab : Serveur SGBDR  

Caractéristiques du serveur 
 
Nom du serveur bdlab 
Système d'exploitation Debian 6 64 bits 
RAM 128 Mo 
Disque dur 4Go 
Adresse IP 172.16.70.101/ 17 
VLAN serveurs 
Login administrateur root 
Mot de passe administrateur azerty 
 
 
Services installés 
 
SGBDR mysql 
 
Détails 
 
Le serveur bdlab est un des serveurs de bases de données de l'entreprise GSB. Ce serveur est basé 
sur le SGBDR mysql. 
 
Il contient les bases de données de toutes les applications intranet / internet utilisées par GSB. Par 
exemple, l'application de gestion de frais des visiteurs médicaux développée par le service 
développement de GSB, installée sur le serveur WEB de l'entreprise, s'appuie sur des données 
stockées dans ce serveur SGBDR et enregistre ces données sur ce même serveur. Ensuite, le service 
comptabilité utilise une application intranet pour la gestion de ces frais qui s'appuie sur ces mêmes 
données stockées dans le serveur bdlab. 
 
Le seul compte créé pour le moment dans le SGBDR mysql est le compte root/azerty, qui a tous les 
droits sur les bases de données du serveur. 
 
Néanmoins, les règles de sécurité définies n'autorisent des connexions à ce SGBDR avec ce compte 
root qu'en local ou qu'à partir du serveur intranet intralab. 
 
 
 

Le serveur inventlab : Serveur de gestion de config uration et de gestion 
d'incidents  

 
Caractéristiques du serveur 
 
Nom du serveur inventlab 
Système d'exploitation Debian 6 64 bits 
RAM 128 Mo 
Disque dur 4Go 
Adresse IP 172.16.0.20 / 17 
VLAN Serveurs 
Login administrateur root 
Mot de passe administrateur azerty 
 
 
Services installés 
 
GLPI - Ocs Inventory - Serveur ssh 
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Détails 
 
Le serveur Inventlab a 2 fonctions dans l'entreprise GSB: la gestion du parc informatique et la gestion 
des configurations d'une part, et la gestion des incidents d'autre part. 
 
La gestion du parc informatique s'appuie sur la solution opensource OCS inventory NG  permettant, 
dans l'entreprise, de: 
 

• faire l'inventaire du parc d'ordinateurs 
• faire l'inventaire du matériel réseau  
• faire l'inventaire des imprimantes 
• faire l'inventaire du parc logiciel, avec gestion des licences 
• effectuer le télé déploiement de logiciels de l'entreprise 

 
En outre, le serveur Inventlab dispose de la solution de gestion de parc informatique et de service 
GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique), qui importe les données d'inventaire depuis OCS Inventory 
NG. 
 
Outre le gestion du parc informatique, GLPI est utilisé dans l'entreprise GSB pour la gestion des 
demandes d'intervention et des incidents (tickets), ainsi que pour gérer la base de connaissances de 
l'entreprise. 
 
   
 

Le commutateur MUTLAB  

 
Caractéristiques du commutateur : 
 
nom mutlab 
Adresse IP 172.18.0.1 /30 

172.16.0.1 /17 
192.168.200.1 /24 
192.168.100.1 /24 
192.168.70.1 /24 
192.168.60.1 /24 
192.168.50.1 /24 
192.168.40.1 /24 
192.168.30.1 /24 
192.168.20.1 /24 
192.168.10.1 /24 

 
 
Services installés 
 
Routage - Relais DHCP - ssh 
 
Détails 
 
Le commutateur MUTLAB permet de faire le routage interVLAN entre tous les VLAN de l'entreprise 
GSB. 
 
Ce commutateur est déjà configuré avec tous les VLAN de GSB, comme indiqué dans le schéma 
suivant: 
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VLAN serveurs

(2130)

VLAN demo

(2120)

VLAN laborech

(2106)

VLAN dev

(2104)

VLAN rhcjsa

(2102)

VLAN r_s

(2100)

VLAN accueil

(2107)

VLAN commercial

(2105)

VLAN comredac

(2103)
VLAN dirdsi

(2101)

VLAN sortie

(2150)

V
L
A

N
s
  2

1
3
0
 -

2
1
5
0

ESXI

 
 
 
Le service Agent relais est également configuré dans chaque VLAN pour pouvoir relayer les trames 
DHCP vers le serveur DHCP rezolab. 
 
Par contre, pour l'instant, aucune ACL n'est configurée sur le commutateur, ce qui implique que 
l'ensemble des VLAN est capable de communiquer entre eux. 
 
Le service ssh est configuré sur le commutateur afin de pouvoir l'administrer à distance de manière 
sécurisée. 
 
   
 
 
 


