
   

 

Prises de notes SSR 

Les questions commencent à partir de la partie B. 

 

B. Câblage et configuration IP 

On configure les adresses Ipv4 

Machine virtuelle XP : 

- Adresse IP de la machine XP : 192.168.0.1 /24 (255.255.255.0) 

- Passerelle : 192 .168.0 .2 

- DNS : 192.168.2.2 

(Important ne pas changer la carte matérielle pour XP) 

Machine virtuelle Linux : 

Carte Intel : Intranet (Intranet) 

- @IP : 10.6.3.X+20 /9 (255.128.0.0) 

- Passerelle : 10.127.255.254 

- DNS : 192.168.2.2 

Carte PCnet : Accès par pont (eth0) 

- @IP : 192.168.0.2 /24 (255.255.255.0) 

Rien de bien sorcier jusque-là, si vous devez ajouter une connexion sélectionnez bien 

« Ethernet » !  

Rappel : 



   

 

- Pour changer l’adresse ip sur XP : Panneau de configuration > Connexion Réseaux > 

clic droit sur connexion locale puis propriété > double clic sur protocole tcp/ip 

- Pour changer l’adresse ip sur Linux : Clic droit sur l’icône des fils à côté de l’horloge 

en bas à droite et « modifier les connections » 

 

 

C. Passerelle NAT 

On installe shorewall sur la machine virtuelle Linux en tapant simplement sur le terminal : 

« sudo apt-get update » 

puis  

« sudo apt-get install shorewall » 

attendez la fin de l’installation… 

Ensuite il faut entrer dans le même terminal : 

« sudo cp /usr/share/doc/shorewall/examples/two-interfaces/* /etc/shorewall » (attention à 

l’espace entre « cp » et « /usr » et celui entre « /* » et « /etc) 

On a juste copié les dossiers de configuration pour les déplacer dans le dossier 

« etc/shorewall »   

Après aller dans Ordinateur / Système de fichier / etc / shorewall 

- Allez dans « Policy » et modifiez la ligne 

« loc                net               ACCEPT »       par     « loc             net            REJECT » 

et ajouter la ligne suivante juste avant le dernier commentaire (attention à ne pas 

laisser de « # » devant la ligne que vous allez écrire et respectez les majuscules) : 

« $Fw              net               ACCEPT                  info » 



   

 

En gros on a interdit (REJECT) la communication venant du local (loc) vers le net 

(net) 

- Allez dans « Rules » et rajoutez cette ligne à la fin : 

« DNS(ACCEPT)               loc             net » 

Là on a dis à shorewall de faire une exception pour le DNS venant du local vers le 

net 

- Ensuite allez dans « etc/default/shorewall » et modifiez : 

« startup=0 »   par   « startup=1 » 

En remplaçant cette valeur, on a « activé » shorewall 

Et dans le Terminal de la machine virtuelle Linux entrez : 

« sudo service shorewall stop » 

puis  

« sudo service shorewall start » 

Ces 2 commandes très importantes permettent tout simplement à shorewall de 

prendre en compte la configuration à partir de maintenant (un peu comme un refresh) 

Il est aussi possible d’utiliser la commande « sudo service shorewall restart ». 

Ensuite retournez dans « Rules » et rajoutez la ligne suivante après « SECTION 

NEW » : 

« REDIRECT          loc          3128             tcp                80 » 

Là on a réalisé le port fowarding, c’est-à-dire qu’on a redirigé (REDIRECT) les ports 

par le protocole (tcp) de 80 à 3128 

Entrez de nouveau les deux commandes surlignées en violet dans le bon ordre et 

c’est fini pour la question C ! 

Par soucis de détails on peut aller dans etc/shorewall/shorewall.conf et modifier 

IP_FORWARDING=KEEP en IP_FORWARDING=yes à la ligne 147 



   

 

 

D. Proxy 

- Allez dans « etc/squid3/squid.conf » 

Faire une copie sur le bureau de « squid.conf » par sécurité et ouvrez l’original. 

- Trouvez « ACCESS CONTROL » puis à la zone « #INSERT YOUR OWN RULE(S) 

HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS » 

- A la ligne 835 entrez ces lignes : 

« acl ENSRC dstdomain .ens.src » 

« acl INTRA src 192.168.0.0/24 » 

« http_access deny INTRA ENSRC » 

« http_access allow all » 

« cache peer proxy.src parent 3128 0 proxy only no-query » 

« acl SRC dstdomain .src » 

« always_direct allow src » 

« never_direct allow !src » 

Et un peu plus bas, vous devez rajouter « intercept » ou « transparent » si intercept 

ne fonctionne pa juste après « http_port 3128 » (pour trouver rapidement la ligne, 

faites ctrl + F et mettez « http_port 3128 » vous y accèderez directement) 

Là nous avons ajoutés les nouvelles règles pour mettre en marche le proxy 

transparent, on a interdit l’accès à « ens.src », et on a « dit » au proxy d’utiliser un 

port spécifique. 

Pour tester si le DNS fonctionne correctement et que l’adresse ens.src est bien 

bloquée, il suffit de taper la commande « ping www.src » sur votre machine Windows. 

Si cela ne fonctionne pas, vous vous êtes trompés quelque part ! Sinon, le ping 



   

 

s’envoie mais ne parvient jamais à l’adresse ens.src : c’est normal, c’est ce qu’il faut 

qu’il se passe. 

Si ça n’a pas fonctionné mais que vous avez suivi toutes les instructions 

précédentes, il vous faut vérifier les noms de vos interfaces de connexion dans les 

documents ‘masq’, ‘interfaces’ et ‘routestopped’ situés dans /etc/shorewall. 

Dans le doc masq il faut que l’interface soit celle de la carte internet par défaut de 

votre machine Linux (par exemple, eth3) 

Dans interfaces, il faut mettre les 2 interfaces de la machine Linux (par ex : eth3 pour 

net –donc la carte par défaut- et eth2 pour loc) 

Enfin dans routestopped on peut mettre toutes les interfaces en commentaires en 

rajoutant un # devant la(les) ligne(s). 

Maintenant vous n’avez plus qu’à restart le shorewall ! 

Et dans le terminal de la machine virtuelle Linux entrez la commande « sudo service 

squid3 restart » (si elle marche) ! 

Cette commande n’a pas marché pour tout le monde, c’est juste pour s’assurer que 

squid va prendre en compte les configurations en le redémarrant simplement. 

 

Et c’est fini ! Pour vous assurer que tout fonctionne comme il faut, tentez d’accéder à 

internet sur votre machine Windows. Vous ne devez pas avoir accès à google, mais 

les adresses www.free.fr et www.src doivent être disponibles. 

Et rappelez vous : 

« Il ne s’agit pas de rentrer les lignes de commandes de TP tête baissées, mais bien 

de comprendre ce que vous faîtes » Pierre Alain Jacquot 



   

 

« Copier le travail des autres n’est pas utile, surtout qu’il peut être faux. Surtout si 

vous ne le comprenez pas. » P. A. Jacquot 

Si vous constatez une erreur ou une imprécision, signalez la au plus vite !  

 

 

  

 

 

 


