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                                                                Objectifs du TP                
 
-  Installation  et  configuration  d'un  Firewall  Cisco  PIX  501,  en  suivant  le  guide  de
configuration proposé.
-  Configuration et application d’une politique de sécurité.

Vous disposez pour le TP de deux PCs Windows et un pare-feu Cisco PIX 501.
Vous utiliserez les deux PCs sous Windows. Un vous servira à configurer le Pix en port série,
et l’autre à rédiger votre compte-rendu et à faire les tests.
 
Documentation : Eléments d’aide en annexe du TP, Cours, Web…

Vous détaillerez toutes vos démarches et vos explications / conclusions.
 
1- Généralités et rappels
 
Un pare-feu est un dispositif ou un logiciel qui permet de contrôler ce qui pénètre et ce
qui sort d’un réseau. Toutes les entreprises utilisent un pare-feu pour protéger leur réseau
interne du monde extérieur.
Le firewall Cisco PIX fait partie de la gamme des pare-feu hardware, il est donc plus efficace
sur  des  réseaux à  gros  débit,  c’est  pour  cela  qu’il  est  très  répandu dans  les  réseaux des
moyennes et grandes entreprises.

L’architecture typique d’un réseau de nos jours se rapproche toujours de ce schéma simplifié :

Ce schéma montre bien l’importance du pare-feu : 
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=> Il permet de segmenter le réseau en trois parties
Le réseau extérieur
La réseau interne
La DMZ ( De-Militarized Zone ) : zone démilitarisée, dans laquelle se trouvent les serveurs
publics de l’entreprise, auxquels les réseau internes et externes auront accès. 
=> Il permet aussi le filtrage de paquets au niveau 3 et 4 de TCP/IP (couche réseau (IP) et
couche transport ( TCP-UDP-ICMP)), entre les différents réseaux.

Il existe plusieurs modèles de firewalls Cisco Pix, celui utilisé en TP est le PIX 501.Il s’agit
de l’entrée de la gamme Cisco, il dispose de deux pattes ethernet 10/100 baseT et est destiné
aux petites entreprises.
Il  permet donc de segmenter le réseau en 2, selon le schéma suivant :

2- Politique de sécurité à mettre en oeuvre

Le but de ce TP est  de réaliser  la configuration du Cisco Pix mis à disposition selon les
critères suivants :        

            - Adressage IP : 
             Adressage IP du réseau interne A : 192.168.155.0/24
            Adressage IP du réseau externe B : 192.168.100.0/24
            Adressage IP patte interne du PIX : 192.168.155.100
            Adressage IP patte externe du PIX : 192.168.100.100
 
access-list NomAccessList /DENY tcp/udp/ip/icmp/any host/reseau host/reseau eq PORT
access-list  permit tcp 192,168,100,0 255,255,255,0 host  192.168.155.1 eq 

- Trois serveurs publics se trouvent dans le réseau interne 
Un serveur de messagerie,  qui doit être accessible depuis l’extérieur sur ses

ports  SMTP  (TCP  :25)  et  POP3  (TCP  :110),  dont  l’adresse  IP  interne  est
192.168.155.1,  et  donc  l’adresse  externe  est  192.168.100.1  (cette  adresse  est  à
translater sur le firewall, avec du NAT 1 pour 1)

Un serveur DNS, accessible aussi depuis l’extérieur, sur ses ports TCP et UDP
53 – Adresse interne : 192.168.155.2, adresse externe : 192.168.100.2.

Un serveur Web, accessible depuis l’extérieur, sur son port http (TCP 80), -
adresse interne 192.168.155.3, adresse externe : 192.168.100.3

            
- Les machines du réseau interne doivent pouvoir :

            Faire du web, en port 80
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Accéder aux pages sécurisées du web : port HTTPS 443
Consulter et retirer les mails sur des serveurs extérieurs (SMTP et POP3) 
Faire  des  requêtes  DNS sur  un  serveur  DNS extérieur  dont  l’adresse  est  :
193.54.69.57
TOUS LES AUTRES PORTS (TCP et UDP) DOIVENT ÊTRE FERMES.

 
- Autres caractéristiques : 

Toutes les machines du réseau interne doivent sortir avec « la même adresse IP
» (192.168.100.50). (Translation globale PAT)
Un réseau extérieur d’adresse IP 193.67.52.0/8 doit pouvoir accéder à toutes
les machines internes en ssh (TCP 22) .
Seul l’administrateur doit pouvoir faire du SSH sur le PIX, l’adresse IP de son
poste est : 192.168.100.63
Un serveur SNMP existe  dans le réseau interne,  il  doit  être déclaré dans la
configuration  du  pix,  pour  recevoir  les  traps  SNMP,  son  adresse  IP  est  :
192.168.100.12

 
3 –Configuration étape par étape
 

Configuration basique
Pour la configuration de départ, utilisez la commande : setup
ATTENTION : pour le mot de passe du mode privilégié (enable) utilisez cisco (sinon, le
prochain groupe utilisant le PIX ne pourra pas faire le TP !!!! (-5 sinon).

On se connecte avec l'hyperterminale au port console du pare feu en utilisant  

Nommage des interfaces et définition du niveau de sécurité
Utilisez la commande : nameif 

Il s’agit de donner un nom à chacune des interfaces, on peut nommer l’interface ethernet0 en
lan par la commande : 
nameif ethernet0 lan security100
Expliquer pourquoi il n’est pas possible de renommer des interfaces dans le cas du TP sur le
Cisco PIX 501.

On peut mettre  que inside ou outside à la place de lan car on ne change pas le nom des
interfaces, mais on leur donne ces alias.

Expliquer  le  principe  du  niveau  de  sécurité.Expliquer  pourquoi  il  n’est  pas  possible  de
redéfinir le niveau de sécurité interfaces dans le cas du TP sur le Cisco PIX 501.

Le chiffre après « security » correspond au n iveau de sécurité. En effet on mettra security100
pour l'inside car on doit filtrer les paquets entrants dans le réseau interne, et security0 pour
l'outside car on n'a pas besoin de filtrer les paquets qui sortent du réseau interne en direction
du réseau externe.
On ne peut pas redéfinir le niveau de sécurité, car ce sont des alias.
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Puis on configure l'adresse de la patte externe et interne du pare feu :

Définir le hostname du Pix
Définir le domain-name du Pix

On met pix-TP comme hostname et iut.com comme domain-name :

        Fixup Protocol
Expliquer la notion de fixup protocol.
On attribue pour chaque protocole voulu un ou plusieurs ports.

Name
Expliquez la notion de names et de name (attention, ces deux commandes sont différentes).
Utilisez la commande name pour quelques exemples de la configuration demandée.
La commande « names » sert à activer l'usage de l'utilisation de la commande « name ».
La commande name sert à attribuer un nom à une adresse ip :
name adresseIP nom_adresseIP

Définition des access-list
=> Syntaxe de la commande :
access-list NomAccessList /DENY tcp/udp/ip/icmp/any host/reseau host/reseau eq PORT
=> Exemple : 
On veut autoriser le réseau interne à faire du web (protocole tcp 80) : 
access-list ResInt permit tcp  host 192.168.155.0 any eq 80
=> Définir toutes les access-lists correspondantes à la politique de sécurité demandée.
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Définition des access-group
=> Syntaxe : access-group <access-list> in interface <if_name>
A quoi sert une access-group ?

Cela sert à associer un access-list à une interface qui est soit inside ou outside.

=> Paramétrer celles qui s’avèrent nécessaires.
Access-group smtp in interface outside
Access-group POP3 in interface outside
Access-group Domaine in interface outside
Access-group Web in interface outside
Access-group intern in interface inside

Configuration des logs
Le firewall logue toutes les actions, en fonction d’un degré de verbosité (de 1 à 7).
On peut rediriger les logs vers une machine extérieure, qui fait tourner un démon syslog.
Expliquer ce que signifie : logging host 192.168.100.63 nom-patte-reseau-interne
Expliquer comment on peut configurer le degré de verbosité de log.
(ATTENTION : NE TAPER PAS CES COMMANDES)

Specify a syslog server that will receive the messages sent from the PIX  Firewall 
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Cette commande  détermine le serveur qui va traiter les messages logs envoyés par PIX en
utilisant le syslog. 

Configuration des interfaces
Configurer l’interface externe en 10/100 Base T Full-Duplex (Auto) et l’interface interne en
10 Base T Half-Duplex.

Interface ethernet1 100full

interface ethernet0 10baset

Paramétrage des MTU
Que signifie MTU ? Quel est leur valeur par défaut ? Peut-on modifier ce paramètre.
MTU ou maximum transmission unit est  le nombre maximale d'octet par paquet que l'on peut
transmettre en une seule fois sans fragmentation.La valeur par défaut est 1500 octets.
On peut modifier ce paramètre avec les commandes :
mtu outside <valeur>
mtu inside <valeur>

Définition de l’adresse IP des interfaces du Pix

On définit les adresses ip des interfaces :
ip address outside 192,168,100,100
ip address inside 192,168,155,100

Masquage des adresses internes (translation globale)
Le but est de faire une translation d’adresse pour tout un réseau (certains l’appellent PAT).
Il faut définir un pool d’adresse avec la commande global …, en attribuant un ID, et attribuer
ce pool (en faisant le lien grâce à l’ID) aux machines concernées avec la commande nat...
Détailler votre démarche pour que le réseau interne ne sorte qu’avec « une seule adresse IP ».
Expliquer ce fonctionnement.

La commande est :

global (outside) 1 192,168,168,100,1 255,255,255,0
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Translation d’adresse statique
La commande à utiliser est la commande static
Cette commande permet entre autres :
            => De faire du nat 1 pour 1 (pour adresse extérieur des serveurs par exemple) 
            => De passer outre les niveaux de sécurité.
Syntaxe : 
static  (  pattemoinssecurisé,  patteplussecurisé  )  adressemachinepatteplussecurisé
adressemachinepatteplussecurisé netmask 255.255.255.255 0
Faire les translations d’adresses nécessaires par rapport à la configuration demandée dans le
TP (serveurs).

Définition du routeur du Pix
Le but est de créer des routes (le routeur ou  passerelle n’est rien d’autre que la route par
défaut) pour pouvoir joindre d’autres réseaux que celui de la salle.
Exemple d’utilisation :
route patteexterne 0.0.0.0 0.0.0.0 routeur 1
Configurer le routeur du Pix (adresse IP du routeur de l’IUT).

Commandes à tester et à expliquer

show version : affiche les informations du pare feuView the PIX Firewall operating
information 
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sh uptime :indique depuis combien de temps le pare feu est activé
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sh logging :affiche tous les services activés ou non sur le pix

TESTER VOTRE CONFIGURATION !!!

ANNEXES

Rappels Cisco IOS.
 
Le Cisco pix, fonctionne avec le système d’exploitation typique de Cisco : l’IOS.
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On retrouve donc une mémoire flash, une mémoire NVRAM, que vous avez déjà pu voir dans
les TPs précédents, notamment avec les routeurs Cisco 2600.
 
Quelques commandes de bases : 
  
Pour se connecter : 
            => Brancher le câble série propriétaire Cisco, sur le port console du Cisco pix, et
utiliser par exemple l’hyperterminal fourni en standard sur les OS Windows.
            => Connexion au pix : taper dans l’interface : 
                        enable ( pour se logguer )
                        conf t (mode configuration terminal )
                        write erase ( pour supprimer la configuration antérieure ).
 
Pour une configuration basique de départ : 
            => Taper : setup, et répondez aux questions posées.
 
Pour voir la configuration : 
            => Configuration de la zone flash (startup-config) : show configuration (ou sh conf en
abrégé) 
            => Configuration de la mémoire tampon non enregistrée : write terminal (ou wr t).
 
Pour sauvegarder la config : 
            => write memory ou wr mem ou copy running-config  startup config.
 
En cas de perte de mot de passe : 
La démarche de password recovery complète peut être trouvée sur cette page :
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2030/products_password_recovery0918
6a008009478b.shtml
En voici une version simplifiée :

  Immediately  after  you  power  on  the  PIX  Firewall  and  the  startup  messages
appear, send a  BREAK character or press the  ESC key.  The  monitor> prompt is
displayed. If needed, type ? (question mark) to list the available commands. 

  Use the interface command to specify which interface the ping traffic should use.
For floppiless PIXes with only two interfaces, the  monitor command defaults to the
inside interface. 

  Use  the  address command  to  specify  the  IP  address  of  the  PIX  Firewall's
interface. 

  Use the  server command to specify the IP address of the remote TFTP server
containing the PIX password recovery file. 

  Use the file command to specify the filename of the PIX password recovery file.
For example, the 6.3 release uses a file named np63.bin. 

  If  needed,  enter  the  gateway command to  specify  the  IP address  of  a  router
gateway through which the server is accessible. 
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  If needed, use the ping command to verify accessibility. If this command fails, fix
access to the server before continuing. 

  Use the tftp command to start the download. 

  As the password recovery file loads, this message is displayed: 

Do you wish to erase the passwords? [yn] y 
Passwords have been erased. 

Au reboot du PIX, le mot de passe privilégié aura été effacé.
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