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13 mai 2020

Objectifs
— Mise en place d’une segmentation en VLANs et du routage inter-VLAN
— Configuration d’ACLs pour la gestion des accès
— Mise en place du routage dynamique avec OSPF, dans un contexte de segmentation en VLANs

I Description du réseau

II Scénario

L’entreprise Rico Associated Ltd. vous a contacté afin d’installer une succursale. Cette entreprise
dispose d’ores et déjà d’une installation réseau mère, découpée en VLANs, et utilisant OSPF pour
le routage dynamique interne. Votre tâche consistera à répliquer la segmentation en VLANs dans
l’installation réseau de la succursale, à la configuration d’ACLs afin de configurer les accès aux machines
et serveurs, et, enfin, à mettre à jour l’OSPF afin d’utiliser une liaison dédiée entre la succursale et
l’installation mère. La priorité est avant tout placée sur la segmentation en VLANs et la mise en place
d’ACLs.
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Vous allez commencer par mettre en place le réseau de la succursale : vous placerez les switchs ainsi
que les terminaux et vous les relierez en accord avec la topologie qui vous est demandée. Vous mettre
ensuite en place une segmentation en VLANs de ce réseau. Vous configurerez le routage inter-VLAN,
puis vous configurerez des ACLs afin de sécuriser les accès internes et externes.

Dans un second temps, vous mettrez en place une liaison dédiée entre le routeur principal de
l’installation mère, et le routeur principal de la succursale. Vous devrez mettre à jour l’OSPF de
l’installation mère afin de prendre cette liaison en compte.

II.1 Plan des VLANs

L’entreprise Rico Associated Ltd. possède la plage d’adresses 176.142.0.0/16. Son installation
mère utilise les sous-réseaux issus du réseau 176.142.0.0/21. La succursale va utiliser les sous-réseaux
issus du réseau 176.142.8.0/21. Le tableau suivant présente les différents VLANs utilisés dans le
réseau de l’installation mère.

VLAN Nom Réseau Description

2 Serveurs 176.142.2.0/26 Serveurs DMZ
176.142.2.64/26 Serveurs Travail
176.142.2.128/26 Serveurs Internes

3 Employés 176.142.3.0/26 Machines employés

4 Stagiaires 176.142.4.0/26 Machines stagiaires

5 Admin 176.142.5.0/26 Admin DMZ
176.142.5.64/26 Admin Travail
176.142.5.128/26 Admin Interne

Le tableau suivant présente le découpage en VLANs qui est attendu pour la succursale.
VLAN Nom Réseau Description

2 Serveurs 176.142.10.0/26 Serveurs succursale

3 Employés 176.142.11.0/26 Employés succursale

4 Stagiaires 176.142.12.0/26 Stagiaires succursale

5 Admin 176.142.13.0/26 Admins succursale

II.2 Plans d’adressages

Les tableaux suivants présentent les plans d’adressages.
Dans la colonne VLAN, la notation V /V1,V2,. . .,VN indique que l’interface est un port trunk. Ce

port trunk a pour VLAN natif le vlan V et laisse passer les VLANs V1, V2,. . .,VN . Par exemple, 10/10,
20, 30 indique que le port est un trunk avec pour VLAN natif le VLAN 10, et laisse passer les paquets
taggés dans les VLANs 10, 20 et 30.

Ce premier tableau présente l’adressage dans l’installation mère. Les adresses des PCs sont obtenues
via DHCP. Les adresses des serveurs sont statiques.
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Appareil Interface Adresse IP Masque Passerelle VLAN

SRV0 FastEthernet 176.142.2.65 255.255.255.192 176.142.2.126 2
SRV1 FastEthernet 176.142.2.66 255.255.255.192 176.142.2.126 2
SRV2 FastEthernet 176.142.2.129 255.255.255.192 176.142.2.190 2
SRV3 FastEthernet 176.142.2.130 255.255.255.192 176.142.2.190 2
SRV4 FastEthernet 176.142.2.131 255.255.255.192 176.142.2.190 2
SRV5 FastEthernet 176.142.2.132 255.255.255.192 176.142.2.190 2

RouterServ G0/1.2 176.142.2.190 255.255.255.192 N/A 2
G0/1.5 176.142.5.190 255.255.255.192 N/A 5
S0/0/0 10.0.0.5 255.255.255.252 N/A N/A
S0/0/1 10.0.0.9 255.255.255.252 N/A N/A

RouterInternal G0/0.2 176.142.2.126 255.255.255.192 N/A 2
G0/0.3 176.142.3.62 255.255.255.192 N/A 3
G0/0.4 176.142.4.62 255.255.255.192 N/A 4
G0/0.5 176.142.5.126 255.255.255.192 N/A 5
S0/0/0 10.0.0.1 255.255.255.252 N/A N/A
S0/0/1 10.0.0.6 255.255.255.252 N/A N/A

RouterEntry G0/1.2 176.142.2.62 255.255.255.192 N/A 2
G0/1.5 176.142.5.62 255.255.255.192 N/A 5
S0/0/0 201.0.0.1 255.255.255.252 N/A N/A
S0/0/1 10.0.0.2 255.255.255.252 N/A N/A
S0/1/0 10.0.0.10 255.255.255.252 N/A N/A
S0/1/1 176.142.0.9 255.255.255.252 N/A N/A

Router1 S0/0/0 201.0.0.5 255.255.255.252 N/A N/A
S0/0/1 201.0.0.2 255.255.255.252 N/A N/A
G0/0 200.255.255.254 255.0.0.0 N/A N/A

PCEX G0/0 200.0.0.1 255.0.0.0 N/A N/A

SwitchServ VLAN5 176.142.5.129 255.255.255.192 176.142.5.190 5
F0/1-4 N/A N/A N/A 2
G0/1 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5

SwitchF2 VLAN5 176.142.5.66 255.255.255.192 176.142.5.126 5
G0/1 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5
F0/2 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5
F0/3 N/A N/A N/A 3
F0/4 N/A N/A N/A 4
F0/5 N/A N/A N/A 2

SwitchF1 VLAN5 176.142.5.65 255.255.255.192 176.142.5.126 5
F0/2 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5
F0/3 N/A N/A N/A 2
F0/4 N/A N/A N/A 3
F0/5 N/A N/A N/A 4
F0/6 N/A N/A N/A 5

Ce second tableau présente le plan d’adressage du réseau de la succursale. Les PCs peuvent utiliser
un adressage statique ou via DHCP, aussi le réseau est donné au lieu d’une adresse IP.
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Appareil Interface Adresse IP Masque Passerelle VLAN

RouterPE Serial0/0/0 176.142.0.10 255.255.255.252 N/A N/A
Serial0/0/1 201.0.0.6 255.255.255.252 N/A N/A

G0/0.2 176.142.10.62 255.255.255.192 N/A 2
G0/0.3 176.142.11.62 255.255.255.192 N/A 3
G0/0.4 176.142.12.62 255.255.255.192 N/A 4
G0/0.5 176.142.13.62 255.255.255.192 N/A 5

PC5.3 FastEthernet 176.142.11.0 255.255.255.192 N/A 3
PC6.3 FastEthernet 176.142.11.0 255.255.255.192 N/A 3

SRV6 FastEthernet 176.142.10.1 255.255.255.192 N/A 2

PC7.4 FastEthernet 176.142.12.0 255.255.255.192 N/A 4
PC8.4 FastEthernet 176.142.12.0 255.255.255.192 N/A 4

PC9.5 FastEthernet 176.142.13.0 255.255.255.192 N/A 5

SwitchPEF1 VLAN5 176.142.13.61 255.255.255.192 176.142.13.62 5
F0/2 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5
F0/3 N/A N/A N/A 4
F0/4 N/A N/A N/A 4
F0/5 N/A N/A N/A 5

SwitchPEF2 VLAN5 176.142.13.60 255.255.255.192 176.142.13.62 5
F0/1 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5
F0/2 N/A N/A N/A 3
F0/3 N/A N/A N/A 3
F0/4 N/A N/A N/A 4

SwitchPEExchange VLAN 5 176.142.13.59 255.255.255.192 176.142.13.62 5
G0/1 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5
F0/1 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5
F0/2 N/A N/A N/A 6/2,3,4,5

III Introduction

III.1 Préparer le réseau

Q.III.1) - Construisez la topologie comme montrée dans le diagramme. Vous partirez du routeur RouterPE
comme point d’entrée dans la succursale.

III.2 Configuration de base

Configurez les switchs et PC dans le réseau de la succursale.
En particulier, effectuez les opérations préliminaires suivantes sur les switchs :

Q.III.2) - Configurez les noms sur les switchs

Q.III.3) - Désactivez la recherche DNS ;

Q.III.4) - Ajoutez le nom de domaine tp acl.org ;

Q.III.5) - Configurez un mot de passe d’exécution privilégié � class � ;

Q.III.6) - Configurez les logs synchrones ;

Q.III.7) - Ajoutez un utilisateur local � root � avec droit d’administration et � cisco � comme mot de
passe ;

Q.III.8) - Configurez ssh et limiter l’accès distant à ssh. Vous utiliserez SSH 2 et des clés de 2048 (ou
4096) bits ;

Q.III.9) - Configurez ensuite les switchs et les PCs (toujours dans le réseau de la succursale) en leur
affectant les bonnes adresses, netmasks et routeurs par défaut. Si vous le désirez, vous pouvez
utiliser un / des serveur(s) DHCP sur le routeur RouterPE pour l’adressage des PCs (auquel cas
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l’adressage des PCs ne sera fonctionnel qu’une fois le routeur configuré avec les sous-interfaces
pour les différents VLANs) ;

Q.III.10) - Ajoutez une route par défaut sur le routeur RouterPE.

IV VLANs

Vous devez ici configurer les switchs et les PCs dans le réseau de la succursale pour les placer dans
les bons VLANs. Vous devez également configurer le routage inter-VLAN.

Q.IV.1) - Sans regarder la configuration des routeurs de l’installation mère, y a-t-il du routage inter-
VLAN sur les liaisons entre les routeurs RouterServ, RouterInternal, RouterEntry ? Pourquoi ?

Q.IV.2) - Combien y a-t-il actuellement de VLANs actifs dans l’installation mère ? Justifiez ;

Q.IV.3) - Créez les VLANs sur les switchs de la succursale et donnez leur les noms appropriés ;

Q.IV.4) - Rappelez la différence entre un port d’accès et un port trunk. Rappelez dans quels cas se servir
de l’un ou de l’autre ;

Q.IV.5) - Configurez les ports d’accès ;

Q.IV.6) - Configurez les ports trunks ;

Q.IV.7) - Le VLAN natif d’un port trunk doit-il être autorisé par le trunk ? Pourquoi ?

Q.IV.8) - Rappelez l’intérêt du protocole Spanning-Tree (STP). Expliquez en quoi le protocole PVST
(Per-VLAN Spanning Tree) est plus adapté en présence de VLANs ;

Q.IV.9) - Rappelez les trois méthodes permettant de mettre en place du routage inter-VLAN. Précisez
les avantages et inconvénients de chacune ;

Q.IV.10) - Mettez en place le routage inter-VLAN au moyen d’un router-on-a-stick ;

Q.IV.11) - Expliquez en quoi l’utilisation du routage inter-VLAN tel que vous l’avez mis en place la semaine
dernière affaibilit la segmentation en VLANs. Proposez une solution ;

Q.IV.12) - Testez que tout fonctionne : un PC dans l’installation mère doit pouvoir pinger les machines de
la succursale et vice-versa. Tentez par exemple une connexion SSH depuis un PC de l’installation
mère vers un switch de la succursale, et faite pareil d’un PC de la succursale vers l’installation
mère.

V ACLs

Vous allez ici mettre en place des ACLs dans la succursale et dans l’installation mère.

Q.V.1) - Rappelez la différence entre une ACL standard et une ACL étendue ;

Q.V.2) - Rappelez où se placent en général les ACLs standards et où se placent en général les ACLs
étendues. Pourquoi ?

Q.V.3) - Rappelez la dernière règle présente dans toute ACL. Selon vous, pourquoi avoir choisi cette
règle ?

Q.V.4) - Sur les différents switchs de la succursale, mettez en place une ACL standard pour limiter
l’accès à distance aux machines du VLAN 5 (de tous les VLANs 5). Vous nommerez cette ACL
ACLSSH. Faites de même sur le routeur RouterPE. Combien de réseaux devez-vous autoriser dans
chaque ACL ? Pourquoi ?

Q.V.5) - Sur le routeur RouterEntry placez une ACL étendue de façon à autoriser l’accès aux serveurs
Web dans la DMZ. Vous nommerez cette ACL ACLWEB. De plus, vous ferez en sorte d’autoriser
le ping vers les serveurs Web uniquement si le ping vient des VLANs administrateurs. Testez
cette ACL en tentant d’accéder aux serveurs Web depuis plusieurs machines. Tentez également
d’effectuer des pings depuis plusieurs machines.
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Q.V.6) - Sur le routeur RouterEntry, pouvez-vous écrire une ACL standard de façon à interdire l’accès au
réseau interne à toutes les machines hors du réseau 176.142.0.0/16 ? Si oui, faites-le. Si non,
expliquez pourquoi c’est impossible, proposez une alternative, et expliquez cette alternative.

Q.V.7) - En vous inspirant de votre ACL ACLWEB et de votre réflexion sur la question précédente, écrivez
une unique ACL étendue ACLINTERNAL sur le routeur RouterEntry qui permette :

— A tout le monde d’accéder aux machines de la DMZ uniquement s’il s’agit de requêtes
HTTP ou HTTPS ;

— Aux machines dans le réseau 176.142.0.0/16 d’accéder au réseau interne ;

Vous mettrez à jour votre ACL ACLWEB en conséquence.

Q.V.8) - Créez une ACL ACLPEIN sur le routeur RouterPE. Cette ACL doit :
— Autoriser le ping vers l’ensemble des machines du réseau de la succursale si et seulement si

le ping a pour origine un des VLANs administrateurs ;
— Autoriser les requêtes Web à destination du serveur Web ;
— Autoriser les réponses aux pings si elles proviennent de machines dans le réseau 176.142.

0.0/21.
Est-il préférable de placer cette ACL sur l’interface série ou sur l’interface Ethernet ? Pourquoi ?
Rappelez-vous que RouterEntry agit comme router-on-a-stick pour le routage inter-VLAN.
Quelles conséquences ce choix de design a-t-il par rapport au placement des ACLs ?

Q.V.9) - Est-il possible d’ouvrir une connexion SSH vers un switch du réseau de la succursale depuis le
réseau de l’installation mère ? Pourquoi ? Si ouvrir une connexion SSH est impossible, corrigez
le problème ;

Q.V.10) - Serait-il pertinent de filtrer au niveau du routeur pour éliminer les demandes d’ouvertures de
connexion SSH qui ne proviennent pas des VLANs 5 ? Justifiez ;

Q.V.11) - Est-ce que les machines du réseau de la succursale peuvent effectuer des requêtes HTTP vers
les serveurs Web de l’installation mère ? Pourquoi ? Même question en ce qui concerne l’accès
SSH aux switchs distants pour les machines dans le VLAN administrateur ;

Q.V.12) - Comment corrigeriez-vous ce problème ? Vous ferez attention de ne pas permettre un accès
HTTP ou SSH en sens inverse (par exemple, un PC du VLAN 3 ne doit pas pouvoir être
atteint via SSH ou HTTP) ;

Q.V.13) - L’ACL ACLPEIN vous semble-t-elle pertinente (correctement pensée) ? Pourquoi ? Pensez-vous
qu’il soit possible de faire mieux ? Comment ? Mettez en place votre stratégie et testez-la ;

Q.V.14) - Rappelez le principe d’une ACL à état ;

Q.V.15) - Est-ce que les ACLs permettent de se passer des VLANs ?

Q.V.16) - (Bonus CCNA Sécurité) Proposez une explication technique au fonctionnement d’une ACL à
état ;

Q.V.17) - (Bonus CCNA Sécurité) Résolvez le problème des retours HTTP / SSH en utilisant une ACL
à état.

VI Raccord de l’installation mère à la succursale

Ajoutez un lien série entre le routeur RouterEntry et le routeur RouterPE. Vous utiliserez le réseau
176.142.0.8/30

Q.VI.1) - Rappelez ce qu’est OSPF ;

Q.VI.2) - Est-il possible d’utiliser OSPF avec IPv6 ? Est-ce différent de son utilisation avec IPv4 ?

Q.VI.3) - Lancez le processus OSPF 1 sur le routeur RouterPE ;

Q.VI.4) - Utilisez l’identifiant de routeur 4.4.4.4 ;

Q.VI.5) - Rendez l’interface s0/0/1 passive. Pourquoi est-il nécessaire de rendre cette interface passive ?

Q.VI.6) - Annoncez les réseaux que vous pouvez atteindre. L’utilisation de VLANs change-t-elle quelque
chose ?
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Q.VI.7) - En mode simulation, vérifiez que vous passez bien par la liaison dédiée pour atteindre les
machines de la succursale depuis l’installation mère et vice-versa. Quel autre outil pourriez-
vous utiliser ?

Q.VI.8) - Vos ACLs fonctionnent-elles encore ? Que faut-il changer ?

VII Remise en état

Supprimez les configurations et rechargez les configurations par défaut pour les commutateurs.
Déconnectez le câblage et stockez-le dans un endroit sécurisé. Reconnectez le câblage approprié et
restaurez les paramètres TCP/IP pour les hôtes PC connectés habituellement aux autres réseaux
(LAN de votre site ou Internet).
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