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Résumé
Le développement de nouvelles technologies utilisant les réseaux hautdébit tels que le peertopeer,
la messagerie instantanée et les jeux en réseau, et leur maîtrise puis leur introduction progressive au
sein des sociétés par certains utilisateurs, pose un certain nombre de défis aux responsables de la
sécurité des systèmes d'information, aux administrateurs réseaux, voire aux dirigeants. Outre les
problèmes juridiques et sociaux, les soucis techniques peuvent apparaître rapidement, comme par
exemple la saturation de bande passante des réseaux internes de l'entreprise causée par de tels
outils, causant ainsi un ralentissement voire des dysfonctionnements sérieux des applications
légitimes permettant à l'entreprise d'assurer son activité.
Afin de comprendre comment se propagent de tels outils dans l'entreprise, et en vue de dresser un
constat afin d'en maîtriser l'utilisation, il nous a paru nécessaire de mettre en place une architecture
composée de sondes distribuées dans chaque agence, permettant d'analyser les différents flux y
transitant, et d'en remonter les informations agrégées auprès d'un serveur central. Ainsi, cette
solution permet d'obtenir une synthèse des activités réseau au sein de l'entreprise, et permet par
conséquent d'établir clairement la relation entre d'éventuels ralentissements d'applications légitimes
et l'utilisation de logiciels de peertopeer, de messagerie instantanée avec ou sans videoconférence,
et de jeux en réseaux.
Outre les aspects techniques, certaines contraintes liées à ce projet étaient évidentes : ne pas
perturber le réseau existant (transparence), ne pas nécessiter de maintenance lourde (autonomie),
être capable de s'autoconfigurer (maintanabilité, simplicité), s'approcher le plus possible d'une
solution « sur étagère » (scalabilité, standardidation), et enfin que l'ensemble soit le moins onéreux
possible.
L'utilisation massive d'outils et logiciels issus du monde du logiciel libre (opensource), à
commencer par Linux, a permis de remplir ces objectifs. De plus, les sondes sont constituées de
routeurs grand public de marque Linksys, détournées de leurs fonctions, et donc très facilement
disponibles tout en offrant un rapport qualitéprix imbattable. Côté serveur de collecte, différents
outils également libres ont été mis en place, et permettent à un utilisateur néophyte de comprendre
quels sont les flux transitant au sein des agences.
Ce projet vise par conséquent à mettre en place une telle plateforme, constituée d'un serveur

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 3/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées
central d'une part, et de sondes déportées capables de remonter des informations statistiques sur les
flux d'agences, afin de pouvoir fournir au responsable réseaux et au responsable de la sécurité des
systèmes d'informations, les éléments essentiels nécessaires qui leur permettront de comprendre
quels sont les types de flux en transit, puis d'en tirer les conclusions nécessaires.
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Introduction
L'essor des technologies réseau à haut débit, a très sensiblement amélioré la productivité des
entreprises, cellesci étant désormais à même de s'interconnecter en permanence tout en bénéficiant
d'une qualité de communication sans commune mesure avec ce que l'on pouvait obtenir il y a moins
d'une décennie. Ainsi, cet essor a incité de nombreuses entreprises à interconnecter leurs différentes
agences et filiales, par le biais de réseaux intranets privés, ce qui leur a apporté un nombre
considérable d'améliorations au niveau des outils de travail informatisés.
Les citoyens et individus ont également pu bénéficier de tels avantages à leurs domiciles, par
l'extraordinaire ascension des offres Internet grand débit destinées au grand public. Ce démarrage
« sur les chapeaux de roues » a permis aux internautes une meilleure connaissance des outils
informatiques et des réseaux Internet. Ainsi, ceuxci sont de plus en plus souvent capable de
maîtriser tant leur ordinateur familial, que leur poste de travail professionnel.
Cela est à double tranchant, en effet l'introduction des technologies de transfert peertopeer, de la
messagerie instantanée avec ou sans audio et vidéo, et des jeux collaboratifs en réseau s'étant très
largement implantée dans le domaine de l'Internet dit familial, il arrive plus fréquemment qu'on ne
le pense que ces outils se retrouvent installés et utilisés au sein des entreprises, à l'insu des
responsables.
Outre les évident problèmes de productivité des employés que nous ne développerons pas car ce
n'est pas le sujet, l'essor de ce type d'outils au sein d'une entreprise pose également des problèmes
évidents en matière de gestion des réseaux internes, de sécurité et visàvis des aspects juridiques et
réglementaires.
Par exemple, l'introduction de logiciels de type peertopeer au sein des agences d'une entreprise
pourra très rapidement engorger les capacités des réseaux déployés entre le siège de l'entreprise et
des agences. Il s'ensuivra une dégradation notable des performances des applications légitimes, et
donc au détriment de l'entreprise et des utilisateurs qui ne pourront plus travailler de manière
satisfaisante, mettant en avant des mauvais temps de réponse de certaines applications, un
démarrage du poste de travail bien trop lent, etc. Dans certains cas extrêmes, il est même possible
que certaines applications, faute de ressources réseaux suffisantes, n'arrivent même plus à se lancer
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ou à communiquer avec le serveur central, mettant en péril l'avenir de l'entreprise.
La mise en place de systèmes de sécurité, de type parefeux d'entreprise permettant d'isoler les
réseaux internes des flux circulant au sein du réseau Internet pourrait semble til bloquer ou ralentir
cette prolifération de logiciels gênants, mais il n'en est rien. En effet, constatant que les parefeux et
autres techniques de translation d'adresse et/ou de filtrage ne permettait pas l'utilisation de certains
outils, leurs concepteurs les ont munis de mécanismes de détection et de contournement de pare
feux. Ainsi il est désormais courant de constater que la majorité des logiciels de messagerie
instantanée, de téléphonie sur IP ou de transferts de fichiers en peertopeer sont munies de telles
fonctions.
De plus, même si l'on émet l'hypothèse qu'un « super parefeu » permet réellement d'isoler le réseau
interne de l'entreprise de l'Internet, il ne faut pas exclure les trafics générés par les mêmes logiciels
et outils au sein même de l'entreprise, entre les différentes agences et filiales. En effet, il n'est pas
rare de trouver des réseaux internes d'entreprise totalement ouverts entreeux, pour de nombreuses
raisons. Il serait possible de compartimenter de tels réseaux à l'aide de parefeux, de réseaux
virtuels et de vlans, mais cela exige de l'entrepreneur un investissement qui peut vite être
conséquent, tant en termes de ressources que d'achats de matériels et logiciels. De plus, comme on
vient de le voir, la mise en place de parefeux pour filtrer les flux entre chaque sousréseau interne
de l'entreprise ne pourra qu'au plus ralentir l'essor de ces logiciels.
L'administrateur réseaux et le RSSI semblent donc désormais incapables de lutter contre ces
nouvelles menaces par le biais des technologies déployées entre le réseau Internet et les réseaux de
l'entreprise. Il faut par conséquent concevoir quelque chose qui permettra de résoudre ce dilemme.
La plupart des solutions basées uniquement sur un filtrage ne suffisant pas, il semblait judicieux de
conçevoir un ensemble permettant de scruter les flux réseaux de chaque agence, afin de les qualifier
et de remonter les informations à un serveur de collecte central. Pour cela, il fallait définir une
solution incorporant des mécanismes alliant simplicité, robustesse et performance.
Après avoir fait un premier tour des solutions commerciales, il s'est vite avéré intéressant de nous
tourner vers un assemblage d'outils libres (opensource) et de matériels destinés au grand public,
l'idée générale étant décrite ci après.
Chaque agence étant reliée aux autres et au siège social de la société via des réseaux
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d'interconnexion, il semble judicieux de positionner une sonde d'analyse des flux réseaux à chaque
extrémité d'agence, c'est à dire juste avant le routeur d'interconnexion. Cette sonde, constituée d'un
équipement peu coûteux et fonctionnant sous Linux, sera capable d'analyser le trafic entrant et
sortant de l'agence, et de qualifier les flux par type d'applications. Durant le fonctionnement de la
sonde, une synthèse sera délivrée périodiquement par le biaus d'un canal sécurisé vers un serveur
central de supervision. Enfin, celuici sera capable de stocker ces informations et de les restituer
sous forme de tableaux et graphiques synthétiques par le biais d'une interface web sécurisée et
personnalisée.
C'est cette réalisation que nous avons souhaité mettre en oeuvre dans le cadre de ce miniprojet. La
désormais célèbre Loi de Murphy nous a bien entendu fait quelques surprises, mais nous avons dans
l'ensemble réussi à achever ce travail de manière satisfaisante.
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Section A  Présentation des éléments
Chapitre 1. Présentation de l'architecture réseau
1.1) Architecture globale
Nous faisons l'hypothèse que le site central sera muni d'une salle informatique vers laquelle
convergent les flux réseau de l'ensemble des agences. Dans cette salle, nous installerons un serveur
de supervision, capable de récupérer les informations en provenance des sondes et de les traiter afin
de les afficher au format graphique, via une interface Web. Afin de limiter au maximum les risques
d'interception du trafic et de garantir l'indépendance des informations remontées, l'ensemble du
trafic entre les sondes et le serveur de supervision transitera via un canal chiffré. La figure
mentionne que ce trafic chiffré transit via Internet cependant il pourra également s'agir du réseau
interne de l'entreprise, ou bien du réseau opérateur d'interconnexion. À chaque site sera associé un
tunnel distinct des autres, cela permettant entre autres d'établir avec certitude la provenance du
trafic.
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Figure 1: Présentation de l'architecture globale du projet, pour deux sites.
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Figure 2: Présentation générale : Gestion des tunnels entre les deux sites distants et le site central

Dans chacun de ces tunnels lancés à l'initative du serveur de collecte, un nombre défini de flux
transiteront. Les informations en provenance de la sonde, utiliseront les protocoles NetFlow, Syslog
et SNMP, tandis que les commandes d'administration des sondes utiliseront les protocoles ssh, scp
et https si nécessaire, comme l'illustre la figure suivante :
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Figure 3: Présentation générale : flux contenus dans les tunnels.

1.2) Architecture générique du côté des sites distants
Dans le cadre du projet, nous avons tout d'abord défini une architecture permettant de représenter
une entreprise composée d'un siège social ainsi que d'agences. Dans chacune de ces agences, nous
supposons que les ordinateurs des utilisateurs sont reliés à un commutateur, luimême raccordé au
routeur d'interconnexion.
Comme l'installation doit être la plus transparente possible visàvis des utilisateurs du réseau, nous
devons nous assurer que la mise en place des sondes ne provoqueront pas d'interruption, et que les
actions à fournir au niveau de l'infrastructure existante seront minimales. Par exemple, comme dans
la plupart des sociétés les routeurs d'interconnexion sont gérés par l'opérateur de
télécommunications, et que l'entreprise n'a pas accès à sa configuration, il est nécessaire de trouver
une solution de mise en place qui ne nécessite pas de reconfiguration à ce niveau.
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L'équipement qui semble être le plus adapté pour la connexion de la sonde est en fait le
commutateur reliant les PC utilisateurs au routeur d'agence. En effet, celuici sera très
probablement muni d'un port de supervision (port mirroring) permettant de recopier le contenu du
trafic d'un ou de plusieurs ports standard vers celuici. Nous redirigerons cette copie du trafic ainsi
récupéré vers la sonde, qui en analysera les caractéristiques, et générera une synthèse
périodiquement renvoyée vers le serveur central, via un autre port. En effet, sur de nombreux
commutateurs, il est possible de configurer l'un des ports afin que celuici récupère une copie du
trafic d'un ou de plusieurs autres ports. Cela permet notament de diagnostiquer des problèmes en y
connectant un analyseur réseau. Dans le cadre du projet, nous allons mettre à profit cette
caractéristique. Cependant, comme le port du commutateur configuré permet uniquement de
reçevoir le trafic sans pouvoir en envoyer, il faut que les données synthétisées par la sonde soient
renvoyées vers un second port du commutateur.

P o r t m ir r o r in g

P o rt V L A N 1

E c r itu r e

P o rt V L A N 0
S w itc h

R o u te u r
d e la s o c ié té

L e c tu re

il
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tra
de
es
st
Po

In te r n e t

Figure 4: Exemple de mise en place de la sonde pour un site distant

La figure précédente représente la configuration générique pour un site. On y retrouve par
conséquent la sonde (routeur Linksys WRT54G) connectée au commutateur du site via deux de ses
ports. Le premier, configuré au niveau du commutateur pour récupérer la copie du trafic entrant et
sortant du site (port mirroring du port connecté au routeur d'agence), et le second port permettant de
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renvoyer les informations de trafic analysé sur le réseau, à destination du serveur de collecte. Il
semble curieux d'avoir fait ce choix, notamment parce que le trafic généré par la sonde va à
nouveau se retrouver au niveau du port mirroring, mais cela était nécessaire pour le bon
fonctionnement, et ne dégrade finalement pas le fonctionnement global.En effet, la sonde ne génère
qu'un trafic limité en volume, de manière discontinue, et au final cette configuration reviendra à une
simple autosurveillance des flux émis et reçus par la sonde, qui pourra être utile en cas de nécessité
de diagnostic.
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Chapitre 2. Présentation des éléments présents côté serveur

2.1) Le serveur Linux sous Debian (Knoppix 4.0)
Après évaluation de différentes solutions, nous avons fait le choix d'installer le serveur de collecte
et de présentation des données sous environnement Linux. Il existe de très nombreuses distributions
permettant de travailler sous cet environnement, et nous avons opté pour la distribution Knoppix
4.0, pour plusieurs raisons que nous allons détailler ci après.
Knoppix est une distribution basée sur une GNU/Linux Debian, démarrant sur un simple CD et
offrant de nombreux outils. Il s'agit d'un système d'exploitation complet, fourni avec tous les
logiciels nécessaires à l'utilisation d'un PC : navigateur internet, messagerie, suite bureautique,
lecteurs multimédias (images, photos, sons, vidéos), jeux, etc... Néanmoins, il nécessite un espace
mémoire conséquent pour fonctionner sans avoir à l'installer sur le disque dur du PC.

Figure 5: Ecran de démarrage de la distribution Linux Knoppix 4.0
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Pour nos manipulations de projet, nous avons préféré une installation sur disque de la distribution
Knoppix, pour différentes raisons. D'une part, cela nous permet de paramétrer et de reconfigurer
totalement le système, comme si il s'agissait d'une simple distribution Linux Debian, et d'y installer
nos propres paquetages logiciels. D'autre part, si la possibilité de démarrer un système
d'exploitation en mode « live », c'est à dire sans utilisation du disque dur mais uniquement du cd
rom est une innovation réelle, cela ne nous arrange pas vraiment durant la phase de prototypage du
projet. En effet, les nombreuses modifications que nous allons devoir effectuer au niveau de tout le
système, et notamment en matière de sécurisation de l'environnement, ne seront pas possibles à
l'aide d'une « simple » distribution chargée en mémoire.

2.2) L'outil de collecte des flux NTOP
NTOP est un moniteur réseau opensource qui collecte et affiche des informations sur les protocoles
utilisés et sur les hôtes présents sur un réseau. NTOP est conçu de façon hybride, c’estàdire qu’il
n’est ni un analyseur Ethernet pur ni un analyseur TCP/IP pur. Il prend les données de niveau 2
(Ethernet ou autre) et en extrait les données TCP/IP. NTOP traite directement les paquets réseau, ce
qui fournit de l'information beaucoup plus détaillée, comme par exemple la possibilité de voir les
requêtes transmises à un serveur web plutôt que seulement du trafic sur le port 80. NTOP requiert
un accès au réseau physique, soit directement via la carte réseau, soit indirectement en utilisant une
sonde NetFlow/sFlow. Cette deuxième possibilité est celle que nous avons retenue dans le cadre de
notre projet.
NTOP utilise également la bibliothèque libpcap qui lui cache la majeure partie de la couche 1.
La principale utilité de NTOP (disposant de RRDtool intégré et décrit plus bas) dans le cadre de
notre projet est sa capacité à agréger un réseau en une image pouvant être visualisée finement à
partir de données s’étalant sur une longue période de temps. Afin de sauvegarder ces données sur
une période de temps définie par l’usager, NTOP utilise RRDtool qui inclut notamment la
possibilité de créer et d’exploiter des bases de données circulaires (Round Robin Databases – RRD
databases) et des outils de tracé de graphiques des données provenant de ces RDD.

2.3) L'outil de collecte et de génération de graphiques RRDTool
Avant de débuter le projet, l’utilisation de MySQL constituait notre choix initial afin de stocker les
données de NTOP et de récupérer certaines d’entre elles pour être visualisées. Néanmoins, lors de
la phase d’état de l’art du projet, nous avons découvert que les bases de données RRD de RRDtool
constituent désormais le seul moyen de stockage persistant des données de NTOP. Nous nous
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sommes donc tournés vers cette solution que nous considérons plus viable et plus stable car des
scripts afin de stocker des données dans des bases de données MySQL existent mais ne sont plus
supportés depuis plusieurs années.
RRDtool, développé notamment par Tobias Oetiker, est constitué de différents outils permettant de
créer des RRD, de stocker des données au sein de ces bases, de récupérer des données, de créer des
graphes au format PNG et de les afficher sur une page web. Les RRD sont conçues pour stocker des
séquences d’informations sur des périodes de temps définies par l’administrateur. Le fait que ces
bases de données soient circulaires implique que la taille maximale prédéfinie de la base de données
ne sera jamais dépassée. Avec ce procédé circulaire (ou de FIFO), tant que la taille maximale de la
base de données RRD n’est pas atteinte, les séquences d’informations sont stockées. Lorsque
qu’une nouvelle séquence d’informations doit être enregistrée mais que la limite de taille de la RRD
est atteinte, la séquence d’informations la plus ancienne est supprimée et remplacée par la nouvelle.
Ceci constitue un avantage au niveau maintenance par rapport au stockage de ces informations dans
une base de données MySQL puisque la taille d’une base de données MySQL grandira sans cesse et
demandera à être purgée à intervalles réguliers.
La figure 1 montre l’interface de NTOP ainsi que les paramètres concernant le stockage permanent
des informations dans des RRD.

Figure 6: Paramétrage du stockage persistant via l'interface de NTOP

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 17/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées
Cette figure montre que nous avons choisi de stocker des informations par intervalles de 300
secondes (5 minutes). Nous avons également choisi de sauvegarder de façon permanente 72 heures
d’intervalle ainsi que 90 jours de données horaires et 36 mois de données journalières.
La figure 2 montre quant à elle le résultat de l’utilisation intégrée de NTOP et de RRDtool, c’està
dire la visualisation des données NTOP après les avoir récupérées dans une RRD :

Figure 7: Visualisation partielle des informations d'une interface à partir de NTOP et de RRDtool

1.2.1. Accès et visualisation effective des flux
L’affichage des flux étant réalisé par NTOP et RRDtool dans une page web, il est donc possible
d’utiliser le résultat et de l’afficher à l’utilisateur qui se connecte et qui souhaite visualiser les flux à
distance.
1.2.1.1.Identification, authentification et filtrage des flux autorisés
Tous les usagers n’ont pas le droit de visualiser tous les flux ni tous les mêmes flux. Il est donc
nécessaire de restreindre l’accès à la visualisation des flux aux seuls usagers autorisés d’une part, et
uniquement aux flux que ces usagers sont autorisés à visualiser individuellement. Pour ce faire,
lorsque l’usager se connecte sur le site web, la page d’accueil (index.html) est un formulaire
d’authentification permettant la saisie respectivement d'un nom d'usager et d'un mot de passe
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(Figure 8).

Figure 8: Page d'accueil: formulaire d'identification et d'authentification

Lorsque l’usager soumet ces informations, la requête est envoyée à login.php, un script en
langage PHP permettant de se connecter à une base de données, d'identifier, d'authentifier l'usager,
et si c’est le cas, de lui afficher des hyperliens vers les différents interfaces dont il est autorisé à
visualiser les flux.
Afin d’identifier et d’authentifier les utilisateurs, une base de données MySQL nommée « flux »
contenant une table « dispatch_flux » est utilisée. La table « dispatch_flux » contient les utilisateurs
autorisés ainsi que leur mot de passe et les interfaces que chacun est autorisé à visualiser
individuellement. Après authentification d’un utilisateur, des hyperliens vers les pages web
autorisées redirigent en fait vers http://127.0.0.1:PORT/EXPRESSION, PORT étant le port 3000
(3001 en utilisant SSL) assigné au serveur NTOP, et EXPRESSION une URL spécifique vers
NTOP/RRD contenant notamment les paramètres nécessaires au calcul et au renvoi des graphiques
voulus (Figure 9).
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Figure 9: aperçu des données d’une interface renvoyées par NTOP et RRDtool après authentification

Par mesure de sécurité, il n’est néanmoins pas souhaitable que l’usager puisse connaître l’URL
réellement soumise à NTOP, afin d’éviter par exemple l’accès à des interfaces non autorisées en
modifiant certains paramètres de l’URL envoyés au serveur NTOP. Afin de mettre en œuvre cette
mesure de sécurité, nous avons choisi d’utiliser le module d’Apache mod_rewrite qui possède de
nombreuses fonctionnalités. Parmi elles, dans le cadre de notre projet, nous avons exploité la
possibilité de diriger l’utilisateur vers une URL qui n’est pas celle qui est réellement exécutée. Cette
URL factice est affichée dans la barre d’adresse mais déclenche de façon transparente une requête
sur le port 3000 ou 3001 vers NTOP avec les paramètres adéquats pour obtenir en retour une page
web contenant les graphiques et les statistiques relatifs à l’interface considérée. Pour ce faire, des
règles de réécriture utilisant des expressions régulières sont nécessaires et doivent être contenues
dans un ou plusieurs fichiers .htaccess placés dans les répertoires de destination des requêtes devant
être redirigées silencieusement.

2.4) Le parefeu Netfilter
Présent en standard depuis la version 2.4 de Linux et intégré au noyau, Netfilter est un puissant
mécanisme de traitement des paquets circulant sur le réseau. Il est entre autres capable d'assurer des
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fonctions avancées de filtrage, de translation d'adresse et/ou de port, de modification des paquets, le
tout à la volée.

Figure 10: Principe général de traitement et de filtrage des paquets par NetFilter

Comme le détaille l'illustration cidessus, les paquets entrants sont tout d'abord envoyés vers une
fonction de préroutage (PREROUTING), chargée si nécessaire de modifier (mangle) et/ou de faire
de la translation d'adresse (nat). Si le paquet n'est pas destiné à la machine mais doit être routée vers
une autre destination, celuici est ensuite envoyé à la fonction de transfert (FORWARD), qui peut
également modifier le paquet et éventuellement le filtrer, avant de l'envoyer vers la fonction de
postroutage (POSTROUTING) qui possède les mêmes possibilités que sa fonction connexe en
amont. Dans le cas où le paquet est à destination de la machine hôte, ou bien que celuici est émis
par l'hôte, les fonctions d'entrée (INPUT) et de sortie (OUTPUT) sont chargées de filtrer et/ou de
modifier le paquet. Notre projet ne nécessitant pas de routage, ou de translation d'adresse, nous
nous bornerons à appliquer des règles de filtrage sur les tables INPUT pour les paquets entrants, et
OUTPUT pour les paquets sortants, afin de ne laisser passer que le strict nécessaire. Cette démarche
sera appliquée tant sur le serveur de collecte que sur chacune des sondes réseau.

2.5) Le serveur Apache
Apache est un serveur web performant fonctionnant initialement sous environnement Unix, mais
qui a été porté sur de très nombreuses autres plateformes. Celuici est capable de gérer un certain
nombre de fonctions avancées telles que la prise en compte de plugins et modules, ainsi que la
génération de pages html dynamiques à l'aide de langages comme Perl ou PHP. Nous allons utiliser
un certain nombre de ces fonctions, notamment en intégrant du PHP dans nos pages afin de
personnaliser l'affichage par utilisateur, et d'interroger une base de données MySQL. De plus, les
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modules mod_proxy et mod_rewrite nous seront utiles afin de masquer l'interrogation du serveur
Ntop, situé sur un autre port que le port standard HTTP (TCP/80).
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Chapitre 3. Architecture interne du routeur Linksys WRT54G

3.1) Le routeur Linksys WRT54G
En guise de sondes réseau déportées, nous avons choisi d'utiliser des routeurs Linksys WRT54G
détournés de leurs fonctions initiales dans le cadre du projet, car ceuxci possèdent de nombreux
points forts que nous détaillons ciaprès :
1. Coût et disponibilité
D'une part, il s'agit d'équipements grand public, c'est à dire disponible très facilement et surtout à
faible coût. Très tôt, la société Linksys s'est focalisée sur la conception de produits efficaces,
simples d'utilisation pour un public non averti, et surtout fiables et puissants en termes de
fonctionnalités. L'acquisition de la société Linksys par Cisco a permi à cette dernière d'élargir sa
gamme de produits en proposant des équipements de routage réseau puissants à faible coût. En fait,
il est même assez surprenant de constater qu'un routeur Linksys WRT54G possède pour un coût
avoisinant les 60 Euros, des fonctionnalités similaires, voire supérieures aux routeurs d'entrée de
gamme Cisco qui sont proposées à des coûts de l'ordre de vingt fois supérieurs. En revanche, un
WRT54G n'est pas compatible avec les commandes IOS, et ne possède pas non plus la très large
gamme de caractéristiques réseaux propre aux environnements IOS. Néanmoins, pour un usage
simple tel que celui d'un particulier, d'une petite ou moyenne entreprise, voire dans notre cas pour
en faire des sondes d'analyse réseau, ce type de produit est largement suffisant.
2. Noyau Linux installé en standard
Les routeurs WRT54G ont la caractéristique fort intéressante de fonctionner sous Linux. A la mise
sous tension, un noyau Linux 2.4.20 est chargé en mémoire puis exécuté. Ce noyau effectuera les
fonctions de routage et de filtrage à l'aide des outils Linux classiques, tels que NetFilter ou routed.
De plus, un mini serveur web est lancé afin de permettre à l'utilisateur de paramétrer son routeur à
l'aide d'un simple navigateur Internet comme on peut le voir sur l'exemple ciaprès.
Dans le cadre de notre projet, nous utiliserons bien entendu une bonne partie des fonctionnalités de
Linux, mais après mise à jour du microcode car certaines fonctions avancées nous auraient fait
défaut avec la version de base.
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3. Caractéristiques matérielles évoluées
Sur le plan matériel, un routeur WRT54G est composé d'un processeur Broadcom BCM3302
cadencé à 200 MHz (125MHz sur les premières versions) sur lequel tournera le noyau Linux. Une
mémoire Flash de 16 Mo (est présente sur la carte mère, dont une partie sera réservée pour le
microcode, et le reste sera disponible pour y sauvegarder des paramètres, ainsi que des utilitaires
(dans le cas de l'utilisation d'un firmware modifié tel que Sveasoft Talisman). Du côté de la
mémoire vive, deux puces de 8Mo sont présentes pour faire fonctionner l'ensemble. La partie radio
WiFi est gérée par un circuit intégré Broadcom BCM2050, mais nous ne nous y intéresserons pas
dans le cadre de notre projet. Enfin, un chipset Broadcom BCM5325EKQM (anciennement
ADMtek6996) est chargé de gérer la partie Ethernet filaire. Nous détaillerons les fonctionnalités de
ce circuit plus loin.
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Figure 11: Vue interne d'un routeur Linksys WRT54G

Sur le plan interne, le processeur du routeur Linksys WRT54G est muni de deux ports ethernet
10/100Mbit/s. Tandis qu'eth1 est relié directement à l'interface radio WiFi, eth0 sert en fait à
transporter des paquets taggés au format 802.1q vers le commutateur interne. En effet, nous avons à
notre disposition 4 +1 ports externes mais juste eth0 sur le processeur. La solution qui a été trouvée
est astucieuse, puisqu'à un port ou à un groupe de ports externes, il est possible d'associer des
VLANS, qui transitent via un trunk jusqu'au processeur. La figure cidessous illustre ce principe :
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Figure 12: Schéma de fonctionnement de la partie réseau du WRT54G

3.2) Le firmware Sveasoft Talisman
Initialement, le routeur Linksys WRT54G est muni d'un microcode  ou firmware – basé sur un
noyau Linux. Bien que les caractéristiques de ce firmware offrent de nombreuses fonctionnalités,
nous avons souhaité utiliser un firmware développé par la société Sveasoft.
Lorsque la société Linksys a commercialisé sa gamme de routeurs Linksys WRT54G, ceuxci ont
volontairement mentionné le fait que ceuxci embarquaient un noyau Linux et que par conséquent,
le microcode développé pouvait être téléchargé sous forme de sources, afin de respecter les licences
de type GPL. De nombreuses initiatives se sont alors développées pour reprendre ce firmware et
l'adapter à différents besoins, la plupart du temps liés à des améliorations de performances au
niveau de la partie WiFi. Sont ainsi nés les projets OpenWRT, DDWrt, Alchemy, et bien d'autres
encore. Toutes ces distributions sont en fait basées sous Linux, et permettent de prendre le contrôle
du routeur Wrt54G afin d'en tirer un maximum de fonctionnalités.
Notre projet ne se focalisant pas sur les aspects radio et WiFi, mais plus sur la collecte
d'évènements réseaux, nous avons fait le choix de la version Talisman développée par la société
Sveasoft. En effet, il s'agit de la version la plus élaborée à ce jour, permettant d'obtenir un nombre
conséquent d'outils et notamment un client NetFlow/Rmon, appelé « sflow » développé par l'auteur
même du firmware. De plus, pour une somme modique de 20 dollars par an et pour 5 routeurs, il est
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possible de bénéficier d'un support de qualité et un accès à un forum très riche en plusieurs langues,
dont le français. Il était par conséquent évident que ce choix allait s'avérer judicieux.

Figure 13: Interface d'administration du routeur WRT54G avec le firmware Talisman

Techniquement, la version Talisman du firmware Sveasoft est la troisième, succédant aux versions
Satori puis Alchemy. Elle apporte son lot de nouveautés, mais a en fait été quasiment revue en
totalité. Précédemment, les firmwares Satori et Alchemy n'étaient qu'une dérivation de la version
initiale proposée par Linksys/Cisco, avec des outils supplémentaires et quelques modifications de
pages web. Talisman, quant à lui, est totalement différent, car non seulement il apporte différents
nouveaux outils, mais son système a été revu. Par exemple, il permet de bénéficier d'un système de
fichiers en lecture/écriture basé sur la mémoire Flash, ce qui n'était pas possible initialement et
nécessitait une recompilation de firmware à chaque ajout d'outil ou modification majeure. Autre
exemple, son noyau ainsi que ses outils sont stockés dans la mémoire Flash sous forme compressés,
ce qui permet de bénéficier d'une palette plus large d'outils (voir en annexe la liste des commandes
disponibles en standard). Enfin, la possibilité de générer puis de stocker des paquetages d'outils est
une nouveauté par rapport à de très nombreuses versions du firmware pour le routeur WRT54G.
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3.3) Le commutateur interne ADM6996 du routeur Linksys WRT54G
Outre son processeur qui fait fonctionner le firmware sous Linux, le routeur Linksys WRT54G est
également muni d'un circuit intégré très performant, capable de gérer de manière autonome 6 ports
éthernet 10/100, et d'assurer la commutation entre eux, de la même manière qu'à l'aide d'un switch
haut de gamme. En effet, ce circuit luimême muni de sa propre mémoire vive et d'un processeur
possède entreautres les fonctionnalités suivantes :
–
–

Gestion de paquets taggés (802.1q), avec jusqu'à 16 VLANS assignables.
Gestion de bande passante (802.1p), avec qualification de priorité par plusieurs méthodes : Par
port physique, par numéro de VLAN ou bien par champ IP « Type Of Service ».

L'auteur du firmware Talisman, Nikki Chumakov, a également développé un module noyau Linux
permettant de prendre le contôle de ce circuit, et de le surveiller ou de le reparamétrer.
Ce module est chargé au démarrage du firmware :

TALISMAN3:~#lsmod
Module

Size

adm6996

30304

Used by
0 (unused)

TALISMAN1:~#ls -l /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/adm6996
-rwxr-xr-x

1 99

-1

37377 Feb 27 08:33 adm6996.o

Pour se servir de ce module, il n'existe pas d'outil en ligne de commande, on doit impérativement
passer par le répertoire virtuel /proc/driver/adm6996. Les commandes de base echo et cat
permettant respectivement d'afficher et de modifier un paramètre, et par conséquent le
fonctionnement du commutateur.

Chapitre 4. Présentation des outils de la sonde

4.1) Client serveur SSH pour systèmes embarqués : Dropbear
Dropbear est un client SSH allégé, permettant d'offrir un certain nombre de fonctionnalités tout en
restant suffisament léger pour être capable de fonctionner dans un environnement possédant peu de
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mémoire et de capacités CPU. Tout comme la collection d'outils Busybox, l'ensemble des outils
fournis dans le paquetage Dropbear (génération des clefs SSH, agent, client, serveur) est représenté
sous la forme d'un seul binaire, seul les liens permettant d'invoquer la commande permettent de
différentier la fonction requise par l'utilisateur, comme le représente le listing cidessous :
TALISMAN1:/usr/sbin#ls -l | grep dropbear
lrwxrwxrwx
1 99
-1
8 Mar 9 14:46 dbclient -> dropbear
-rwxr-xr-x
1 99
-1
341428 Feb 27 08:33 dropbear
lrwxrwxrwx
1 99
-1
8 Mar 9 14:46 dropbearconvert -> dropbear
lrwxrwxrwx
1 99
-1
8 Mar 9 14:46 dropbearkey -> dropbear

4.2) Sonde de collecte réseau : Rflow
NetFlow est un protocole initialement conçu par Cisco permettant à sa gamme d'équipements de
collecter du trafic dans un but d'analyse. Typiquement, il est nécessaire de mettre en place une
sonde, chargée de la collecte du trafic. Cette sonde est ensuite chargée d'agréger les informations
recueillies, puis de les transférer à un serveur Netflow via un protocole basé sur UDP.
La mise en oeuvre de ce protocole est essentielle lorsque l'on souhaite effectuer des diagnostics ou
des statistiques concernant des flux réseaux basés sur des sites distants. Il existe d'autres manières
de faire (SNMP, syslog etc) mais cellesci ne fourniront pas un niveau de détail aussi élevé qu'avec
NetFlow.
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Le serveur de collecte que nous allons utiliser est muni d'un collecteur NetFlow, sous la forme d'un
plugin pour le logiciel NTOP.
Du côté des boitiers Linksys, le firmware Sveasoft Talisman possède une sonde Netflow sous la
forme d'un outil en ligne de commande intitulé rflow, et développé par l'auteur principal du
firmware Talisman, Nikki Chumakov.
TALISMAN3:~#rflow h
1.00 Copyright by Nikki Chumakov
based on ipcapd code by Lev Walkin vlm@lionet.info
Usage: ipcad [hv] [d] [c <config>] [r] [s]
Options are:
h:
this page
v:
version information
d:
become daemon (otherwise, work in foreground)
i:
interface(s) to monitor
F:
NetFlow destination (host:port)
A:
Active flows timeout, sec
I:
Inactive flows timeout, sec
TALISMAN3:~#

4.3) Outil de tunnelling universel IP vers UDP ou TCP : Vtun
Afin d'effectuer le transport des paquets de données vers le serveur, nous souhaitons mettre en place
un tunnel chiffré partant de chaque sonde, et allant vers le serveur de collecte. Pour cela, nous avons
étudié différentes solutions, avant d'en sélectionner une qui soit à la fois fonctionnelle dans le cadre
de notre environnement et utilisable sur un système embarqué tel que les Linksys.
Les tests que nous avons effectué nous ont forcé à éliminer différents protocoles que nous avions
envisagés au début. En effet, si l'on prend par exemple SSH, si celuici est bien capable de créer des
tunnels, ces tunnels ne véhiculent que du TCP et on doit définir préalablement les numéros de port,
or les flux Netflow et syslog sont en UDP. De plus OpenSSH n'est pas implémenté sur les Linksys
car ceuxci ne comportent pas suffisament de mémoire vive, et les concepteurs ont préféré y placer
le client SSH allégé « dropbear », qui ne comporte pas toutes les fonctionnalités d'OpenSSH que
nous aurions souhaité. De même, il n'était pas possible d'embarquer un client IPSEC sur le Linksys
par manque de ressources système, notamment en termes de mémoire et d'espace de stockage. Cela
aurait bien entendu résolu nombre de problèmes.
Nous avons finalement retenu la création de tunnels à l'aide de l'outil VTUN. En effet, il s'agit d'une
solution simple et légère, facilement embarquable sur un routeur Linksys, capable d'encapsuler un
flux IP complet (TCP et UDP compris), le tunnel luimême utilisant au choix TCP ou UDP.
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Nous allons donc utiliser le mécanisme des tunnels pour assurer la transmission de ces données
garantissant ainsi un minimum de sécurité.
Pour ce faire, nous allons utiliser Vtun (Virtual Tunnels). Vtun est un produit Open Source, il
permet de créer facilement des tunnels par dessus des réseaux TCP/IP. On peut ainsi relier deux(ou
plus) sites distants via Internet de manière sécurisée.
Vtun assure les mécanismes suivants :


Trafic shaping (limitation de bande passante)



La compression



Le chiffrement à l'aide de l'algorithme Blowfish en mode ECB.

Sa mise en œuvre rapide permet de créer des VPN, Mobile IP, etc.

Figure 14: Principe d'utulisation de tunnels VTUN entre les deux sites distants

Installation
Dans notre présente étude, nous avons établi qu'en raison de contraintes d’ordre technique, les
routeurs Linksys WRT54g et le serveur Ntop auraient le rôle de serveur et client respectivement. En
effet, bien que sur la sonde il soit possible de lancer le démon VTUNd aussi bien en mode serveur
qu'en mode client, nous n'avons jamais réussi à l'utiliser en tant que client venant se connecter sur le
serveur. En revanche, lorsque le Linksys possède un démon VTUN en écoute, il est tout à fait
possible de créer un tunnel à l'iniative du serveur.
Installation serveur Vtun
Dans un premier temps, il faut récupérer le module noyau tun.o ainsi que la commande vtun
associée, compilée pour sveasoft Talisman. Nous avons pu récupérer cela en effectuant une
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recherche sur les forums de Sveasoft, où un utilisateur a en fait effectué le portage de ces outils lui
même, puis les a mis à disposition sur son serveur.
Une fois ces éléments récupérés, il faut copier le binaire VTUN vers le routeur WRT54g, à l'aide de
la commande scp. La destination de ces deux fichiers est obligatoirement située dans le répertoire
/usr/local, car celuici correspond en fait à l'espace utilisable pour le stockage d'outil dans la
mémoire Flash par l'utilisateur.
$ scp tun.o admin@ routeur:/usr/local/sbin
$ scp vtund admin@ routeur:/usr/local/bin
Du côté du serveur de collecte Ntop, comme il s'agit d'une distribution Linux Debian l’installation
est assez simple. Il suffit simplement de saisir les commandes d'installation du paquetage via le
réseau. Cependant, il s'est avéré nécessaire de créer un nouveau device pour gérer cet outil.
$ mkdir /dev/net
$ mknod /dev/net/tun c 10 200
$ mkdir p /dev/misc/net
$ ln sf /dev/net/tun /dev/misc/net/tun
 Intallation Vtun sur le système
$ aptget install vtun
Configuration de Vtun
Le fichier vtund.conf est le fichier de configuration du démon Vtund. Il contient, entre autre, les
paramètres de connexion (port de connexion, la compression, nom de session, etc).
Exemple fichier vtund.conf du serveur
options {
port 5122;
ifconfig /sbin/ifconfig;
route /sbin/route;
firewall /sbin/iptables;
}
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default {
compress no;
encrypt yes;
speed 256;
keepalive yes;
persist yes;
stat yes;
}
# Definition des sessions pour les tunnels Linksys
talisman1 {
pass Tr045pr5;
type tun;
proto tcp;
up {
ifconfig "%% 192.168.0.1 pointopoint 192.168.0.2 mtu 1450";
};
down {
ifconfig "%% down";
};
}
talisman3 {
pass Tr045pr5;
type tun
proto tcp;
up {
ifconfig "%% 192.168.0.3 pointopoint 192.168.0.4 mtu 1450";
};
down {
ifconfig "%% down";
};

Exemple fichier vtund.conf du Client
options {

}

port 5122;
ifconfig /sbin/ifconfig;
route /sbin/route;
firewall /sbin/iptables;

default {
compress no;
encrypt yes;
speed 256;
keepalive yes;
persist yes;
stat yes;
}
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# Definition des sessions pour les tunnels Linksys
talisman1 {
pass Tr045pr5;
type tun;
proto tcp;
up {
ifconfig "%% 192.168.0.1 pointopoint 192.168.0.2 mtu 1450";
};
down {
ifconfig "%% down";
}

Démarrage VTUN
Côté Serveur
Vtund se démarre en mode serveur avec la commande :
$ vtund s

Vtund peut aussi utiliser un autre fichier de configuration que celui proposé dans /etc/vtund.conf
qui est celui proposé par défaut. Pour palier à cela on lance vtund comme ceci :
$ vtund s f /usr/local/vtund.conf

Enfin, on peut aussi démarrer le demon Vtun avec l’option «n ». Cette option empêche le démon
passer en tâche de fond, pratique notamment dans la phase de débogage :
$ vtund s n

Côté Client
On démarre en mode client avec la commande :
$ vtun session_client IP_Serveur_Vtun ou IP_Routeur_Internet

A cette stade, les tunnels sont actifs. Au niveau du serveur, par exemple, nous observons dans la
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fenêtre cidessous la création de deux tunnels : tun0 et tun1.
Sur la table de routage aussi , ces interfaces doivent apparaître :

Dans notre cas, nous avons choisi d’utiliser un fichier de configuration Vtun par site, ça signifie que
sur le serveur Ntop on a aura autant de processus que des sites.
Deux avantages principaux : d’une part cela nous permettra d’adapter les paramètres en fonction du
site, par exemple la limitation de bande passante ; d’autre part, nous pouvons construire des tunnels
en parallèles sans perturber les tunnels actifs.
Le format de nommage de fichiers est comme suit :


vtun.talisman1.conf



vtun.talisman3.conf

Configuration système
Les serveurs et clients doivent lancer automatiquement le démon Vtund lors du démarrage de leur
système.
Par ailleurs, le démon Vtund fonctionne en mode « persistant », c’est à dire qu’en cas de défaillance
(problème réseau, machine en panne…) il se relancera luimême. Autrement dit, les machines
reconstruisent entre eux leurs tunnels.
Script de démarrage
Serveur collecteur Ntop
Pour que le démon Vtun démarre lors de la phase de boot de la machine, nous avons effectué les
opérations suivantes :
# cd rc5.d
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Pour le Démarrage démarrage
# ln –s /etc/init.d/vtun S20vtun
Pour l’arrêt
# ln –s /etc/init.f/vtun K20vtun
#
Script de démarrage de clients Vtun : vtun
#! /bin/sh
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
DAEMON=/usr/sbin/vtund
CONFFILE=/etc/vtundstart.conf
PIDPREFIX=/var/run/vtund
test f $DAEMON || exit 0
case "$1" in
start)
# find all the defined tunnels
egrep v '^[:space:]*(#.*)?$' $CONFFILE | while true;
do
read i
# no more lines available? done, then.
if [ $? != 0 ] ; then break; fi
SARGS=`echo $i|sed ne 's/server\s*/s P /p'`;
if [ n "$SARGS" ];
then
echo "Starting vtund server."
startstopdaemon start exec $DAEMON pidfile $PIDPREFIX.pid  $SARGS;
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else
# split args into host and rest
HOST=`echo $i|cut f 1 d " "`;
TARGET=`echo $i|cut f 2 d " "`;
echo "Starting vtund client $HOST to $TARGET.";
startstopdaemon start exec $DAEMON pidfile $PIDPREFIX.$HOST.pid

 $i;
fi
done
;;
stop)

echo "Stopping vtund.";
for i in $PIDPREFIX*;
do
startstopdaemon stop pidfile $i;
rm f $i;
done
;;
reload|forcereload)
echo "Reloading vtund.";
for i in $PIDPREFIX*;
do
startstopdaemon stop signal 1 pidfile $i;
done
;;
restart)
$0 stop
sleep 1;
$0 start
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;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|forcereload}" >&2
exit 1
;;
esac
exit 0

Explication : Le script permet le démarrage, l’arrêt et le redémarrage de vtund.
Pour ce faire, il fait appel à plusieurs fichiers de configuration vtund :
/etc/vtundstart.conf
/etc/vtun.talisman1.conf
/etc/vtun.talisman3.conf
Et bien évidemment, il teste en premier si programme vtund existe.
Le fichier /etc/vtund.conf sera paramétré en conséquence sur le serveur de collecte, afin de lister
l'ensemble des tunnels qui seront ouverts vers les sondes. Sur ces dernières, le même fichier, situé
sous /usr/local/etc/vtund.conf ne mentionnera qu'une entrée de tunnel, vers le serveur de collecte.
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Section B  Mise en place de l'environnement de test

Chapitre 1. Présentation du réseau mis en place
Nous avons défini un réseau de tests, permettant de travailler sur le miniprojet.
Celuici est composé du sousréseau 192.168.1.0/24, avec comme paramètres :
Linksys1 : 192.168.1.2 (serveur DHCP, sonde rmon)
Talisman1 : 192.168.1.3 (sonde rmon)
PCsonde : 192.168.1.5 (pc de test, sonde rmon)
Nous avons par conséquent installé sur ce réseau totalement isolé, deux sondes Linksys ainsi qu'un
PC de test, ce dernier nous ayant permi de tester différentes fonctionnalités notamment au niveau de
la validation de la configuration de l'outil Rmon, ainsi que pour le prototypage des tunnels SSH puis
Vtun. En effet, il était nécessaire pour effectuer ces tests, de disposer d'un PC muni d'un écran, d'un
clavier et d'outils de déboguage tels que Ethereal, éléments indisponibles sur les Linksys. Une fois
les tests effectués sur ce PC, et les paramétrages finalisés, nous les avons ensuite portés sur les
sondes Linksys.
De plus, nous avons installé une autre sonde Linksys sur le réseau « de production »
192.168.57.0/24, afin de nous mettre en condition plus opérationnelles :
Talisman3 : 192.168.57.5 (sonde rmon)
Enfin, le serveur de collecte étant muni de plusieurs interfaces réseaux, celuici nous a également
servi de passerelle pour le réseau 192.168.0.1/24.
PCcollecte: 192.168.1.254 et 192.168.57.131 (DNS, NTP, NTOP, passerelle par défaut)
Pour la mise en place des tunnels avec Vtun, nous devons également définir N sousréseaux, un par
liaison agence – serveur central. Nous avons fait le choix de prendre la plage d'adresses
192.168.0.x/31 pour chaque tunnel, puisqu'il s'agit de liaisons point à point.
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A titre d'exemple, le tunnel entre le serveur de collecte et Talisman1 utilisera les adresses IP
192.168.0.1 du côté Ntop et 192.168.0.2 du côté Linksys. Pour le tunnel entre Talisman3 et le
serveur Ntop, nous aurons les adresses 192.168.0.3 côté Ntop, et 192.168.0.4 côté Linksys.
Les fichiers de configuration de VTUN figurant plus loin donnent un exemple détaillé de ce type de
configuration.

Chapitre 2. Installation du serveur de collecte
Le serveur mis à disposition pour ce miniprojet est un PC avec processeur AMD Athon 2000+
cadencé à 1.6GHz, muni d'un disque dur de 60Go, de 512Mo de mémoire vive, et de trois interfaces
réseaux, dont une interface fibre, que nous n'utiliserons pas.
L'installation de cet environnement est relativement aisée : Après avoir démarré l'ordinateur afin
qu'il puisse booter sur le CDRom de la distribution Knoppix, cette dernière se charge en mémoire
et donne accès à un environnement graphique de type KDE. Il est ensuite possible de visualiser le
contenu des partitions disque à l'aide de l'outil Qtparted (voir illustration cidessous), puis de
redimensionner cellesci afin d'y aménager un espace pour la partition Linux, et un second espace
pour une partition de swap. En effet, le disque dur étant déjà partitionné pour d'autres usages et
projets, il nous a fallu trouver de l'espace pour notre projet. Une partition de 15Go sous /dev/hda2
sera suffisante.
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Figure 15: Présentation générale : Repartitionnement du disque dur à l'aide de l'outil QTparted

root@mssi06srvr:~# sfdisk l
Disk /dev/hda: 116301 cylinders, 16 heads, 63 sectors/track
Warning: extended partition does not start at a cylinder boundary.
DOS and Linux will interpret the contents differently.
Units = cylinders of 516096 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start
/dev/hda1
0+
/dev/hda2
55351
/dev/hda3
0
/dev/hda4
86556+
/dev/hda5
86556+
/dev/hda6
88724+
/dev/hda7
89728+
/dev/hda8
95848+
/dev/hda9
97952+
/dev/hda10
99581+
/dev/hda11
105712+
/dev/hda12
107743+
/dev/hda13
108797+
root@mssi06srvr:~#

End
#cyls
#blocks
Id
55350
55351 27896872+
86555
31205
15727320

0
0
116300
29745 14991196+
88724
2168
1092388+
89728
1004
506016
95848
6120
3084448+
97951
2104
1060258+
99580
1629
820984+
105711
6131
3089992+
107742
2031
1023592+
108796
1054
531184+
116300
7504
3781984+

System
83 Linux
83 Linu
0 Empty
5 Extended
83 Linux
82 Linux swap / Solaris
83 Linux
83 Linux
83 Linux
83 Linux
83 Linux
83 Linux
83 Linux

Une fois cette opération effectuée, il ne reste qu'à procéder à l'installation du système sur le disque
dur du serveur, à l'aide du menu disponible dans la barre d'outils Knoppix. Au bout d'un certain
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temps, cette installation est terminée, nous devons alors redémarrer le serveur après avoir retiré le
CDRom d'installation, puis attendre la mire de connexion.
Afin de finaliser l'installation, il est nécessaire de remettre les logiciels installés à jour. Pour cela, il
nous faudra définir le réseau, puis configurer le proxy afin au final de pouvoir lancer la mise à jour.
Le fichier /etc/apt/apt.conf contient différents éléments de configuration pour le gestionnaire de
paquetages logiciels de la Debian. Nous allons le modifier afin d'y rajouter le type de distribution
souhaitée (mode « testing »), ainsi que l'adresse IP et le numéro de port permettant d'utiliser le
serveur proxy lors de la récupération des paquetages.

root@mssi06-srvr:~# cat /etc/apt/apt.conf
APT::Default-Release "testing";
APT::Cache-Limit 20000000;
Apt::Get::Purge;
Acquire::http::Proxy "http://192.168.57.97:3128/";;
root@mssi06-srvr:~#

Cela nous permettra par la suite de lancer régulièrement une commande de mise à jour des
paquetages :
root@mssi06-srvr:~# apt-get update
get:1 http://security.debian.org stable/updates/main Packages [202kB]
Get:2 http://security.debian.org stable/updates/main Release [110B]
(.../...)
Get:11 http://ftp.de.debian.org testing/contrib Release [84B]
Get:12 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Packages [63.4kB]
Get:13 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Release [85B]
Get:14 http://ftp.de.debian.org unstable/main Packages [4053kB]
root@mssi06-srvr:~# apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be upgraded:
adduser cdbs cron debianutils flex imlib-base
libjpeg62-dev libldap2 libmal1 libmysqlclient15 libsdl-console
libsdl1.2debian libsdl1.2debian-oss libstdc++6 libwrap0 libwrap0-dev
manpages manpages-dev mysql-common tcpd
35 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 31 not upgraded.
Need to get 14.8MB of archives.
After unpacking 1911kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

L'installation par défaut de la distribution KNOPPIX étant trop riche, car comportant de nombreux
logiciels non indispensables au fonctionnement du projet, nous avons été amenés à supprimer un
certain nombre de ces logiciels afin de limiter au strict minimum les outils et logiciels présents. Par
exemple, les environnements graphiques KDE et Gnome seront supprimés, afin de ne laisser que
l'environnement minimaliste IceWm, moins gourmand en mémoire, en ressources et ne possédant
pas d'outils inutiles.
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Figure 16: Désinstallation de paquetages inutiles sur le serveur de collecte



Installation de NTOP :
o installation de RRDtool sous Debian : se réalise en tapant à partir d’un shell la
commande aptget install rrdtool ;



Installation de RRDtool :
o installation de RRDtool sous Debian : se réalise en tapant à partir d’un shell la
commande aptget install rrdtool ;
o vérification que les répertoires graphics, interfaces et flows contenant les archives des
RRD (RRA – Roun Robin Archives) sont bien présents dans le sousrépertoire de NTOP :
/var/lib/ntop/rrd/.



Installation et configuration de PHP :
 aptget install php4 : installe la version php 4.4.21 du langage PHP ;
 configuration apachephp :
o éditer le fichier de configuration : /etc/apache/httpd.conf et vérifier que la ligne
« LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so » est bien
décommentée pour que php4 soit chargé au démarrage d’Apache ;
o vérifier que la ligne « AddType application/xhttpdphp .php » est bien
décommentée afin qu’Apache envoie à l'interpréteur PHP le code PHP contenu dans les
pages d'extension .php ;
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o Redémarrer Apache : /etc/init.d/apache restart


Formulaires et scripts : la racine du serveur Apache est définie dans le fichier httpd.conf
est /var/www/. Ce répertoire contient les fichiers et sousrépertoires suivants :
 index.html : formulaire d’identification et d’authentification ;
 scriptsphp/login.php : un script PHP permettant la connexion à la base de données
MySQL « flux » et de vérifier dans la table « dispatch_flux » l’identité et le mot de passe
de l’usager. Si l’usager est authentifié, des hyperliens vers les graphiques des flux des
interfaces qu’il est autorisé à visualiser lui sont affichés.
 /scriptsphp/ntop/ : un répertoire qui, contenu dans une requête, permet à Apache de
rediriger la requête de façon silencieuse sur le port 3000 ou 3001 vers NTOP.



Installation et configuration de MySQL


installation des librairies indispensables : taper la commande aptget install
mysqlserver ;
 définition d’un mot de passe pour l’administrateur « root » du serveur MySQL ;
 démarrage de MySQL : /etc/init.d/mysql start ;
Les opérations suivantes ont été réalisées depuis l’interface de phpmyadmin dont l’installation est
expliquée plus bas :
 suppression de l'usager « Anonymous » dans la table « user » de la base de données
« MySQL », afin de n'autoriser la consultation de cette base qu'aux usagers autorisés.
 création de la base de données « flux » ;
 création, dans la base de données « flux », de la table « dispatch_flux » (4 champs):
o cle: la cle primaire de la table, autoincrémentée ;
o nom: nom de l'usager ;
o pwd: le mot de passe de l'usager ;
o interface: un flux provenant d'une interface (routeur Linksys WRT54G)
 peuplement de la table « flux » avec les usagers autorisés à visualiser les flux d’une ou
de plusieurs interfaces ;
 peuplement de la table « flux » avec l'usager « root » qui est autorisé à visualiser les flux
de toutes les interfaces.
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Figure 17: aperçu du contenu de la table "dispatch_flux" via l'interface de phpmyadmin



Installation et configuration de phpmyadmin





Installation de l’outil phpmyadmin ainsi que du module php4mysql : taper la
commande aptget install phpmyadmin ;
ajout de la ligne extension=mysql.so dans le fichier /etc/php4/apache/php.ini pour
activer l'API php4 pour MySQL.

Module mod_rewrite :
 modification du fichier httpd.conf (ligne 321): « AllowOverride None » remplacé par
« AllowOverride All » pour autoriser la réécriture d’URL ;
 ajout du fichier .htaccess dans le répertoire /var/www/ et contenant les règles de
réécriture ;
 vérification de la présence de la ligne « LoadModule rewrite_module
/usr/lib/apache/1.3/mod_rewrite.so » dans le fichier /etc/apache/modules.conf
pour s'assurer que mod_rewrite.so soit bien chargé au démarrage ;
 ajout à partir de la ligne 906 de
<IfModule mod_proxy.c>
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ProxyRequests On
ProxyPass /scriptsphp/ntop/ http://localhost:3000
<Directory proxy:*>
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
</IfModule>

afin de permettre les requêtes au proxy.
 rédaction de la règle de réécriture dans le fichier /var/www/scriptsphp/.htaccess
permettant de rediriger la requête de l’usager de façon transparente vers NTOP :

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^scriptsphp/ntop/([azAZ]|[09]+)$
http://127.0.0.1:3000/plugins/rrdPlugin?action=list&key=interface/$1
&title=interface%20$1

La partie gauche de la règle (^scriptsphp/([azAZ]|[09])$) permet de rediriger
silencieusement toute requête débutant par « scriptsphp/ » suivie de n’importe quelle suite de
caractères alphanumériques en majuscules ou en minuscules, vers l’URL
http://127.0.0.1:3000/plugins/rrdPlugin?action=list&key=interface/$1 &title=interface%20$1. Le
symbole « $1 » correspondant à la chaîne de caractères alphanumériques de la partie gauche de la
règle. En réalité, la chaîne de caractères alphanumériques et donc le symbole « $1 » désigne le nom
de l’interface dont on souhaite les informations.
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Chapitre 3. Installation des sondes déportées
Dans un premier temps, nous devons télécharger la dernière version du firmware pour les routeurs
WRT54G sur le site web de la société Sveasoft. L'accès aux pages de forum et de téléchargement
se fait après inscription sur le site, et paiement d'une somme de 20 dollars (pour 1 an et jusqu'à cinq
routeurs) via Paypal. Après cette étape, il est possible d'accéder à la page visible cidessous, où il
est possible de télécharger une version récente du microcode. Les développeurs de la société
Sveasoft ayant constaté des abus dans le passé, ils génèrent désormais le firmware en y intégrant le
numéro d'adresse MAC des routeurs appartenant à la personne inscrite. Cette étape de génération
prend quelques secondes, et leur garantit que le firmware ainsi téléchargé ne pourra être fonctionnel
que sur le ou les routeurs pour lequel il a été généré.

Figure 18: Téléchargement de la dernière version du firmware Talisman sur le site de Sveasoft

L'étape d'installation de ce nouveau firmware sur chaque routeur se fait très simplement, du
moment que les réglages d'usine soient préalablement rétablis. Il faut tout d'abord démarrer le
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Linksys tout en tenant le bouton “reset” situé sur la face arrière, et le maintenir enfoncé pendant
environ 30 secondes. Cela va rétablir les paramètres par défaut, notamment en supprimant tout mot
de passe enregistré préalablement, et en attribuant au routeur une adresse IP égale à 192.168.1.1.
Dès lors, il est facile de s'y connecter à l'aide d'un navigateur Internet, et d'aller sur la page
d'administration pour y faire une mise à jour logicielle.

Figure 19: Mise à jour du routeur Linksys pour installer le firmware Talisman

Une fois cette étape effectuée, le routeur fonctionne désormais sous l'environnement Linux que
nous souhaitons. Il faudra cependant supprimer les services inutiles, désactiver la partie radio,
reparamétrer le réseau et ajouter une partition en lecture/écriture sur la mémoire Flash afin de
pouvoir y stocker les outils supplémentaires.
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Le Wrt54G est muni d'une interface radio permettant d'établir des connexions en 802.11b et
802.11g. Le firmware Sveasoft Alchemy fournit des commandes permettant de reconfigurer
totalement cette interface, afin notamment d'en modifier les caractéristiques. La commande "wl"
permet cela.
Dans le cadre du projet, nous n'avons pas souhaité utiliser cette interface WiFi. Nous allons par
conséquent la désactiver, d'une part en reconfigurant les interfaces réseau associées, et d'autre part
en reparamétrant le chipset radio pour que la puissance d'émission soit égale à 0mW, en
désactivant le chipset et en retirant le driver, puis en désactivant l'interface réseau associée.
# wl radio off
# wl down
# ifconfig eth1 down

Ces commandes seront ensuite ajoutées au fichier de script de démarrage /usr/local/etc/rc_startup
afin de péréniser cette configuration.

Il est possible d'installer des packages dans le routeur WRT54G avec le firmware Talisman. Pour
cela nous devos activer la partition R/W dans la NVRAM, ce qui nous donne un espace d'environ
700Ko libres pour l'installation de packages customisés et la sauvegarde de fichiers de
configuration associés.
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Chapitre 4. Sécurisation des éléments

4.1) Sécurisation du serveur de collecte :

4.1.1. Mise à jour de la sécurité du système :

En tant que root, on a ajouté dans le fichier /etc/apt/apt.conf les paramètres suivants :

Figure 20: Prise en compte du proxy pour la récupération des paquetages

Et on a fixé la liste des sites de mises à jour de sécurité dans le fichier /etc/apt/sources.list,
exemple :

Figure 21: Paramètres pour récupérer les correctifs de sécurité des paquetages

4.1.2. Désactivation des services démon

Pour simplifier la tâche, on a utilisé l’utilitaire ‘aptitude’ pour la désactivation des services démon
et supprimer les paquets inutiles et restreindre ainsi, au minimum de logiciels nécessaires au
fonctionnement du système.

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 50/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées

Figure 22: Suppression de paquetages et librairies inutiles sur le système

4.1.3. Sécurisation du système de fichiers

Editez le fichier /etc/fstab de façon à monter les partitions selon le modèle suivant :

Figure 23: Paramétrage des points de montage au démarrage
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4.1.4. Sécurisation des comptes

Le premier niveau de sécurité d’un système d’exploitation repose sur le mot de passe utilisateur,
pour cela et pour le rendre plus dur on définit une politique de mots de passe en modifiant le fichier
/etc/login.defs de la façon suivante :

Figure 24: Politique de sécurisation des comptes et des mots de passe

4.1.5. Déconnexion des comptes inactifs :

L'inactivité des utilisateurs pose habituellement un problème de sécurité, un utilisateur peut être
inactif parce qu'il est parti déjeuner ou parce qu'une connexion à distance s'est bloquée et n'a pas été
rétablie. Quelqu'en soit la raison, les utilisateurs inactifs peuvent amener à une compromission, car :
• la console de l'utilisateur peut être débloquée et peut être accédée par un intrus,
un attaquant peut être capable de se réattacher luimême à une connexion réseau fermée et
envoyer des commandes au Shell distant (cela est assez facile si le Shell distant n'est pas
encrypté comme dans le cas Telnet).
Et pour obliger les sessions laissées ouvertes à s’autoverrouiller, on a fixé la valeur de TIMEOUT
à 300 s (6 minutes) en modifiant le fichier /etc/profile comme suit :
•

Figure 25: Paramétrage pour autodéconnexion de la console.
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4.1.6. Suppression des utilisateurs et groupes inutiles :

Certains groupes et utilisateurs sont crées par le système lors de son installation ou lors de
l’installation de certaines applications et demeurent toujours existant même après la suppression
(désinstallation) des applications correspondantes. Le script suivant cherche et supprime tout
utilisateur ou groupe inutiles.

Figure 26: Suppresion des utilisateurs et groupes inutiles sur le système

4.1.7. Restreindre les redémarrages système depuis la console:

Pour empêcher le redémarrage du système à partir de la console, on a ajouté dan le fichier
/etc/inittab la ligne suivante en incluant Ctrl+Alt+Del qui appelle Shutdown avec le paramètre
« a », ainsi:
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown t1 a r now
et dans le fichier /etc/shutdown.allow on a autorisé que le root à pouvoir redémarrer la machine et
quand le salut à trois doigts (ou ctrl+alt+del) est exécuté par un utilisateur, le programme va
vérifier si celuici est vraiment autorisé, Sinon le shutdown ne va pas redémarrer le système.

4.2)

Mise en place de la couche SSL

L'usage de SSL impose d'avoir des certificats signés par une autorité de certification pour garantir
l'authenticité d'un serveur. Pour cela, on doit préparer l'arborescence de travail, le fichier d'indexe et
de numéro de série :

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 53/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées

Création de l'autorité de certification:
On génère la clef privée (.key) de l'autorité de certification que l'on protège par un mot de passe et
par des permissions adéquates :

Vérification du contenu de la clef :
#openssl rsa noout text in ca/ca.key
Enter pass phrase for ca/ca.key :
PrivateKey: (1024 bit)
modulus:
00:b9:7a:b9:fb:28:13:d4:aa:44:2e:04:f6:1d:7d:
24:9d:8f:87:0d:31:38:a3:5b:b7:b7:c3:c4:94:cf:
97:a4:ab:34:22:fe:40:f8:81:aa:0d:ca:da:30:73:
15:05:7c:f4:27:18:92:02:3d:9a:24:b4:8b:4a:26:
7f:79:ba:13:26:16:3c:50:23:0b:80:dd:5c:8d:c6:
1a:ec:1e:3f:15:16:f4:6d:cd:6a:b2:b1:fd:fc:42:
45:1d:2b:66:61:9f:7e:09:f3:ed:94:4c:7c:35:ad:
84:6a:9c:37:61:7a:11:41:c6:c2:25:a7:f6:10:2b:
74:78:a7:37:b1:6a:4e:bd:93
publicExponent: 65537 (0x10001)
privateExponent:
45:ea:7d:30:af:6a:ca:3f:64:73:f4:6a:d1:b2:da:
9a:89:ff:de:79:2f:60:64:b2:5c:12:ef:87:28:b9:
80:d9:08:4e:28:89:55:23:8b:76:a7:80:97:c2:c9:
a9:c7:f0:40:cc:82:3d:55:fb:44:da:c9:a6:a9:dc:
63:86:40:b0:f6:68:e6:f8:2c:8e:5b:a4:0e:f5:9c:
53:46:8c:c9:97:f6:71:d7:e6:e1:94:8c:30:87:5b:
81:3b:1e:6f:c1:b8:b8:35:41:2e:a4:df:1c:8a:c5:
7d:4d:f8:d1:87:36:c7:d2:f0:4e:97:67:52:ce:02:
3d:3d:d7:21:72:cf:90:01
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prime1:
00:da:7a:35:a7:08:a2:10:60:4d:41:f7:02:0e:0f:
84:de:a0:62:e7:a3:bb:2f:08:ef:6b:64:37:7e:94:
ce:37:f9:3d:d1:6b:02:b5:d2:87:a8:37:8f:1c:c1:
a8:fb:20:cf:51:af:ac:fd:e8:f2:09:e1:04:dd:79:
d2:da:90:ee:e3
prime2:
00:d9:55:b2:04:6e:3e:37:e7:40:40:0b:48:8a:8c:
3e:ed:62:88:18:96:9e:b0:3e:9d:37:95:33:b3:1f:
63:fb:a8:ac:7c:c6:81:f0:b7:97:b3:5f:57:fa:eb:
72:31:eb:a6:16:50:77:42:08:09:ae:9f:46:06:8b:
cd:e0:cf:05:91
exponent1:
39:48:37:8e:fe:ed:76:fb:b8:e5:e5:bc:8d:31:36:
76:24:79:2a:20:bc:b0:3d:58:80:c0:ba:e8:1e:5d:
df:41:23:1b:28:42:82:a7:9b:57:d8:91:56:49:d4:
63:5b:9b:df:df:fe:ac:68:0a:25:da:f0:aa:9d:09:
52:b3:13:5f
exponent2:
00:b2:52:a3:0f:09:99:99:6a:f0:07:dc:7a:37:db:
dc:e2:0f:ff:95:15:38:bd:69:92:bc:01:7a:fb:14:
dd:87:a6:9d:68:7f:c4:2c:4b:a7:78:30:d9:d2:73:
0f:2e:b0:a8:85:14:9e:d5:9a:1c:bf:9f:c5:e8:27:
1b:d4:c2:68:51
coefficient:
00:a1:1a:6a:70:39:c2:42:a4:2c:58:c1:8f:0d:8a:
14:9d:13:7e:8e:32:fa:06:2a:a4:3e:c6:02:2b:c1:
ad:74:bf:e0:af:fc:12:ee:cf:3a:8f:74:66:73:e0:
0e:92:2c:66:67:63:48:ca:4c:d5:ff:c6:23:d3:53:
a1:d9:58:84:aa

Génération d'une demande de certificat (.csr) pour l'autorité de certification :
#openssl req new key ca/ca.key out ca/ca.csr
Enter pass phrase for ca/ca.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
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If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [SomeState]:France/Bretagne
Locality Name (eg, city) []:RENNES
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ENSTB
Organizational Unit Name (eg, section) []:MSSI
Common Name (eg, YOUR name) []:MSSI
Email Address []:mssi@enstbretagne.fr
Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []:mssi
An optional company name []:mssi

Contenu de la demande de certificat :
#openssl req noout text in ca/ca.csr
Certificate Request:
Data:
Version: 0 (0x0)
Subject: C=FR, ST=France/Bretagne, L=RENNES, O=ENSTB, OU=MSSI,
CN=MSSI/emailAddress=mssi@enstbretagne.fr
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Modulus (1024 bit):
00:b9:7a:b9:fb:28:13:d4:aa:44:2e:04:f6:1d:7d:
24:9d:8f:87:0d:31:38:a3:5b:b7:b7:c3:c4:94:cf:
97:a4:ab:34:22:fe:40:f8:81:aa:0d:ca:da:30:73:
15:05:7c:f4:27:18:92:02:3d:9a:24:b4:8b:4a:26:
7f:79:ba:13:26:16:3c:50:23:0b:80:dd:5c:8d:c6:
1a:ec:1e:3f:15:16:f4:6d:cd:6a:b2:b1:fd:fc:42:
45:1d:2b:66:61:9f:7e:09:f3:ed:94:4c:7c:35:ad:
84:6a:9c:37:61:7a:11:41:c6:c2:25:a7:f6:10:2b:
74:78:a7:37:b1:6a:4e:bd:93
Exponent: 65537 (0x10001)
Attributes:
unstructuredName

:mssi

challengePassword

:mssi

Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
8b:a7:de:5c:47:bf:04:b2:83:ea:5d:24:cb:7a:a1:4a:6e:fc:
39:a0:af:3d:3f:56:b4:2c:60:8e:5d:1b:c3:bf:17:d2:be:ae:
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6a:22:ad:83:75:11:b4:65:c3:e3:23:b2:1e:48:ab:ea:4b:28:
80:58:e6:ff:9d:f8:40:06:e3:bd:68:a8:3b:aa:21:74:a2:32:
9e:02:3e:ee:a8:06:ef:a3:e5:4b:b0:fc:fa:f8:48:42:7e:fd:
3a:08:76:31:15:e6:de:56:9b:57:a6:0c:25:55:bf:62:6c:96:
a3:08:1f:9b:51:17:a1:1b:24:c7:3e:b7:93:b8:ee:c9:02:03:
44:3f

Génère d'un certificat (.crt) autosigné (avec la ca.key) à partir de la demande de certificat
généré précédemment.

Voici le contenu du certificat public de l'autorité de certification :
#openssl x509 noout text in ca/ca.crt
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
a4:17:fe:72:28:f5:06:b4
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
Issuer: C=FR, ST=France/Bretagne, L=RENNES, O=ENSTB, OU=MSSI,
CN=MSSI/emailAddress=mssi@enstbretagne.fr
Validity
Not Before: Mar 11 00:17:02 2006 GMT
Not After : Mar 10 00:17:02 2016 GMT
Subject: C=FR, ST=France/Bretagne, L=RENNES, O=ENSTB, OU=MSSI,
CN=MSSI/emailAddress=mssi@enstbretagne.fr
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Modulus (1024 bit):
00:b9:7a:b9:fb:28:13:d4:aa:44:2e:04:f6:1d:7d:
24:9d:8f:87:0d:31:38:a3:5b:b7:b7:c3:c4:94:cf:
97:a4:ab:34:22:fe:40:f8:81:aa:0d:ca:da:30:73:
15:05:7c:f4:27:18:92:02:3d:9a:24:b4:8b:4a:26:
7f:79:ba:13:26:16:3c:50:23:0b:80:dd:5c:8d:c6:
1a:ec:1e:3f:15:16:f4:6d:cd:6a:b2:b1:fd:fc:42:
45:1d:2b:66:61:9f:7e:09:f3:ed:94:4c:7c:35:ad:
84:6a:9c:37:61:7a:11:41:c6:c2:25:a7:f6:10:2b:
74:78:a7:37:b1:6a:4e:bd:93
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Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Subject Key Identifier:
C3:65:48:A4:9F:F0:90:24:05:CA:55:C7:3B:75:F5:81:78:75:4A:AA
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:C3:65:48:A4:9F:F0:90:24:05:CA:55:C7:3B:75:F5:81:78:75:4A:AA
DirName:/C=FR/ST=France/Bretagne/L=RENNES/O=ENSTB/OU=MSSI/CN=MSSI/emailAddress=mssi@en
stbretagne.fr
serial:A4:17:FE:72:28:F5:06:B4
X509v3 Basic Constraints:
CA:TRUE
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
0c:49:3e:e2:4f:83:0e:3f:6f:9e:76:9b:4e:99:14:30:4c:20:
6d:04:86:28:a5:6e:49:11:f4:9d:84:82:30:16:83:28:e9:52:
8a:ba:88:cf:16:f5:03:a8:31:a5:87:fc:1d:a4:e3:34:88:12:
39:42:75:20:e3:6f:cb:18:a6:bf:3d:e0:a0:f3:bd:6c:8c:99:
0b:8b:73:f4:94:0e:6b:2f:b2:b0:72:be:ca:b7:02:06:f1:a0:
08:c8:42:98:43:03:81:cf:e1:c8:fc:34:5f:e2:21:90:bc:76:
c0:6f:bc:fe:23:fe:79:b3:25:62:05:8e:f1:04:d8:84:9d:f5:
0d:f4

Création des certificats des serveurs :
#mkdir mproj
#openssl genrsa out mproj/mproj.key 1024
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
..............++++++
....................++++++
e is 65537 (0x10001)

#openssl req new key mproj/mproj.key out mproj/mproj.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [SomeState]:France/Bretagne
Locality Name (eg, city) []:RENNES
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Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ENSTB
Organizational Unit Name (eg, section) []:MSSI
Common Name (eg, YOUR name) []:MSSI
Email Address []:mssi@enstbretagne.fr
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:mssi
An optional company name []:mssi
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4.3)

Collecte des journaux (configuration de syslog)

Pour permettre une analyse des événements qui surviennent sur les équipements sensibles du
réseau, ces derniers ont été configurés pour envoyer leurs journaux vers le serveur central qui sera
chargé à enregistrer tous les évènements qui lui sont destinés. Il constitue un dépôt de référence
avec horodatage des évènements survenus sur le système d'information et du point de vue sécurité
c'est un maillon essentiel du contrôle d'intégrité. Dans le cas où des équipements ont été
compromis, il subsistera toujours des messages permettant de remonter à l'instant d'origine de
l'attaque. Ainsi, l’administrateur aura une vision globale sur le fonctionnement du système dont il a
la charge d’administrer.

4.3.1. Installation et configuration du service Syslog

L'installation de sysklogd se résume à l'instruction suivante :
#aptget install sysklogd
Par défaut, la configuration du service ne prévoit pas de recevoir des messages via le réseau. Il faut
donc modifier le fichier /etc/init.d/sysklogd en précisant l’option « r » pour le « SYSLOGD » pour
que le démon syslogd accepte les messages sur le port 514/udp.
#vim /etc/init.d/sysklogd
Et voici un extrait du fichier de configuration /etc/init.d/sysklogd :
#! /bin/sh
# /etc/init.d/sysklogd: start the system log daemon.
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
pidfile=/var/run/syslogd.pid
binpath=/sbin/syslogd
test x $binpath || exit 0
# Options for start/restart the daemons
# For remote UDP logging use SYSLOGD="r"
SYSLOGD="r"
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4.3.2. Mise en oeuvre du serveur NTP sur le serveur de collecte

NTP est un paquetage qui permet de synchronisation les horloges système des différents
équipements et serveurs connectés au réseau d'une manière automatique en interrogeant un ou des
serveur(s) de temps via Internet ou Intranet.
Pour faciliter à l'administrateur a besoin d'un horodatage précis des différents évènements qui
surviennent sur les équipements réseau.
Principe:
Un serveur NTP fonctionne selon l'un des modes suivants:
• mode serveur simple : il se contente de répondre aux requêtes de ses clients
• mode symétrique actif : il demande à être synchronisé par d'autres serveurs et leur annonce
qu'il peut également les synchroniser
• mode symétrique passif : même chose mais à l'initiative des autres serveurs
• mode broadcast : destiné aux réseaux locaux, il se limite à une diffusion d'informations
horaires destinées à des clients pouvant être soit passifs, soit découvrant ainsi les serveurs
avec lesquels ils vont se synchroniser
• mode client : envoie des requêtes à un ou plusieurs serveurs
Dans notre cas, le serveur NTP fonctionne en mode serveur simple.
Installation :
#aptget install ntpdate
Lors de la configuration du paquetage, on doit indiquer quel(s) serveur(s) de temps nous voulons
utiliser. Dans notre cas, c’est le serveur du site central dont l’adresse IP :(192.108.119.99).
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Figure 27: Paramétrage de la synchronisation horloge sur le serveur de collecte

Les équipements et serveurs des sites secondaires, sont configurés à se synchroniser sur le serveur
du site principal situé à Paris qui à son tour configuré comme serveur strate 1 et sur lequel le démon
ntpd s'exécute et se sert de référence à tous les équipements.

4.3.3. Mise en oeuvre de NTP sur la sonde Linksys
Pour synchroniser le Linksys avec le serveur central du temps, if suffit d’activer le NTP Client sur
la page d’administration de Talisman comme c’est indiqué ciaprès :

Figure 28: Activation du client NTP sur le Linksys
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4.4)

Sécurisation du serveur Apache

Apache est un serveur web très populaire, performant et sa conception modulaire le dote d'une
grande richesse fonctionnelle. Néanmoins, le problème qui se pose avec le serveur apache c’est
qu’il est très facile de découvrir quel serveur tourne sur un site web. Exemple, un pirate lance un
Telnet sur un serveur, il peut facilement découvrir si le serveur web fonctionne sur Apache.
# telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to mssi06srvr.
Escape character is '^]'.
HEAD /HTTP/1.0
……………..
<ADDRESS>Apache/1.3.34 Server at localhost Port 80</ADDRESS>
Dans cet exemple, le hacker apprend que la version du serveur Apache est 1.3.34.
Parade:
On limite la divulgation d'information de ce type d’information en désactivant l'insertion de la
signature du serveur avec la commande «ServerSignature Off» dans le fichier de configuration
«/etc/apache2/apache2.conf» pour une Debian.
Limitation contre les Dénis de service DoS
Pour contrer la portée des attaques de type Denial of Service, on a limité le nombre de connexions
simultanées « MaxClients » à 150 et le nombre de connexions persistantes
« MaxKeepAliveRequests» qui permettent d'effectuer des requêtes successives lors de la même
connexion, à 100 (ce qui augmente les performances du serveur). L'utilisation d'un timeout
empêche les connexions sans fin.
MaxClients 150
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 5
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Utilisateurs:
Le serveur web est lancé par l'utilisateur root ce qui lui permet d'utiliser le port privilégié 80,
ensuite il prend l'identité d'un utilisateur sans pouvoir, ‘apache‘ ou ‘nobody’.
User apache
Group apache
Mise en œuvre d'une couche ssl:
Installation des packages :
aptget install apache2
aptget install openssl
aptget install php4cli
apget install php4mysql
aptget install libapache2modsecurity
aptget install awstats
Création du certificat pour le mode SSL :
Le protocole SSL (Secure Socket Layer) a été créé par Netscape pour sécuriser les transactions
entre le serveur web et les clients. Le schéma global fonctionne selon le principe de chiffrement
asymétrique, ainsi :
 Un navigateur demande une page web sécurisée (https://@_du_serveur).
 Le serveur web émet sa clef publique accompagnée de son certificat.
 Le navigateur vérifie que le certificat a été émis par un tiers fiable (une autorité de
certification racine).
 Le navigateur emploie la clef publique du serveur pour chiffrer une clef de chiffrement
symétrique aléatoire et l'envoie au serveur web avec l'URL demandée et diverses données
HTTP chiffrées.
 Le serveur web déchiffre la clef de chiffrement symétrique grâce à sa sa clef privée et utilise
la clef de chiffrement symétrique pour récupérer l'URL et les données HTTP.
 Le serveur renvoie le document html et les données HTTP chiffrées avec la clef symétrique.
 Le navigateur déchiffre l'ensemble avec la clef symétrique et affiche les informations.
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Figure 29: Génération du certificat SSL

Contrôle : la réponse aux questions précédentes crée un fichier /etc/apache2/apache.pem et d’un
lien symbolique sur ce fichier. Ce fichier contient la clé publique et la clé privée qui seront utilisées
par apache.
Activation du mode SSL :
Pour ce faire, il faut ajouter dans le fichier /etc/apache2/httpd.conf les lignes suivantes :

Figure 30: Prise en compte du certificat sur le serveur Apache

On a ajouté dans le fichier /etc/apache2/ports.conf la ligne cidessous :
Listen 443
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Configuration des sites par défaut pour fonctionner en mode ssl : pour ce faire,
#cp /etc/apache2/sitesavailable/default /etc/apache2/sitesavailable/defaultssl
on a ajouté dans le
fichier /etc/apache2/sitesavailable/defaultssl le port :443 après
‘NameVirtualHost *’ et ‘VirtualHost *’ sur lequel le serveur est en écoute, et la ligne
suivante :’SSLEngine on’

Figure 31: Activation du mode SSL dans Apache



Activation du site avec la commande suivante

Figure 32: Activation du site HTTPS



Activation du mod_ssl d’apache

l
Figure 33: Chargement du module mod_ssl



Redémarrage d’Apache pour le forcer à relire son fichier de configuration

Figure 34: Redémarrage d'Apache

Activation/désactivation site/répertoire virtuel
Dans le répertoire /etc/apache2/sitesavailable on a crée un fichier web_ssi où on a met la
configuration de site :
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Figure 35: Serveur virtuel contenant les fichiers du projet

Activation du répertoire web_ssi : # a2ensite web_ssi
Redémarrage du serveur Apache : #/etc/init.d/apache2 reload
Configuration du mod_security d’Apache : il suffit d'ajouter dans le fichier
/etc/apache2/httpd.conf les lignes suivantes :
# Turn ModSecurity On
SecFilterEngine On
# Reject requests with status 403
SecFilterDefaultAction "deny,log,status:403"
# Some sane defaults
SecFilterScanPOST On
SecFilterCheckURLEncoding On
SecFilterCheckUnicodeEncoding Off
# Accept almost all byte values
SecFilterForceByteRange 1 255
#Injection SQL
SecFilter "delete[[:space:]]+from"
SecFilter "insert[[:space:]]+into"
SecFilter "select.+from"
#Attaque par chemin transversal
SecFilter "\.\./"
#Injection javascript
SecFilter "<script"
#Attaques XSS
SecFilter "<.+>"
SecFilter "<[[:space:]]*script"
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#Necessite headers HTTP_USER_AGENT ou HTTP_POST
SecFilterSelective "HTTP_USER_AGENT|HTTP_HOST" "^$"
# Server masking is optional
# SecServerSignature "MicrosoftIIS/5.0"
SecUploadDir /tmp
SecUploadKeepFiles Off
# Only record the interesting stuff
SecAuditEngine RelevantOnly
SecAuditLog logs/audit_log
# You normally won't need debug logging
SecFilterDebugLevel 0
SecFilterDebugLog logs/modsec_debug_log
# Only accept request encodings we know how to handle
# we exclude GET requests from this because some (automated)
# clients supply "text/html" as ContentType
SecFilterSelective REQUEST_METHOD "!^(GET|HEAD)$" chain
SecFilterSelective HTTP_ContentType \
"!(^application/xwwwformurlencoded$|^multipart/formdata;)"
# Do not accept GET or HEAD requests with bodies
SecFilterSelective REQUEST_METHOD "^(GET|HEAD)$" chain
SecFilterSelective HTTP_ContentLength "!^$"
# Require ContentLength to be provided with
# every POST request
Pour que tout fonctionne créez le répertoire logs dans /etc/apache2
Je n’ai pas inventé ces règles le les ai pêchées dans la doc directement sur le site de mod_security.
Forcer Apache à relire son fichier de configuration
/etc/init.d/apache2 reload
Vérifier cycliquement ou mettre sous surveillance le fichier /etc/apache2/log/audit.log dans lequel apparaitront les
tentatives d’intrusion.
Configuration de AWSTATS
Copier le fichier de configuration standard.de AWSTATS
cp /etc/awstats/awstats.conf.local /etc/awstats.mon_serveur.conf
Editer le fichier etc/awstats.mon_serveur.conf
et renseigner les lignes Logfile (fichier de log
d'apache) et SiteDomain (personnalisation affichage)
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.......
LogFile="/var/log/apache2/access.log"
......
SiteDomain="Nom de mon serveur"
.......
LogFormat=1

Vérification du fonctionnement du serveur:
#/usr/lib/cgibin/awstats.pl config=awstats.srv_ssi.conf
Update for config "/etc/awstats/awstats.conf"
With data in log file "/var/log/apache/access.log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Direct access after last parsed record (after line 1168)
Jumped lines in file: 1168
Found 1168 already parsed records.
Parsed lines in file: 0
Found 0 dropped records,
Found 0 corrupted records,
Found 0 old records,
Found 0 new qualified records.
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4.5)

Sécurisation du Linksys

Pour ce faire, il suffit de se connecter au Linksys en tant qu'administrateur et d'activer l'interface de
configuration en utilisant l'URL pointant vers l'adresse IP du routeur, soit en HTTP, soit en HTTPS

Figure 36: Bannière d'authentification sur le Linksys

1. L'interface web d'administration permet de modifier les réglages NetFilter par défaut en interdisant
certains protocoles et flux applicatifs, comme on peut le voir sur la figure cidessous, à savoir
l'accès anonymes (Block Anonymous Internet Request), le filtrage de type IDENT qui permet
d’obtenir des informations sur le système, le filtrage des aplets Java et ActiveX... Cependant, nous
allons en fait nous passer de cette interface, et utiliser directement les scripts de démarrage afin de
préciser manuellement les règles de filtrage à l'aide de commandes « iptables » (voir en annexe).
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Figure 37: Paramètres de sécurité réseau sur la sonde

Activation de la fonction ssh pour se connecter en mode sécurité (en ssh) au lieu d'utiliser le telnet.

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 71/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées

Conclusion
Au final, ce miniprojet s'est avéré très riche tant lors de la phase initiale de documentation que lors
de sa mise en oeuvre, et permet également prévoir de nombreuses évolutions.
Malgré son aspect qui pourrait presque passer pour simpliste, de nombreux domaines de
compétence doivent être assimilés afin de mener à bien ce projet. Outre la maîtrise de Linux,
notamment pour les phases d'installation mais surtout de paramétrage et de sécurisation, nous avons
dû assimiler et mettre en oeuvre différentes techniques pour gérer les systèmes embarqués, qui
recèlent un certain nombre de « pièges » et subtilités, notamment dûs aux ressources de mémoire et
de stockage très faibles, un processeur différent de ceux que nous avons l'habitude de rencontrer sur
les PC de bureau, mais surtout ni écran ni clavier pour afficher la console et effectuer du déboguage
si nécessaire, et peu voire aucun outil de déboguage et de trace.
Les aspects réseaux n'ont pas été négligés, et il a là aussi fallu aquérir la maîtrise de certains sujets,
allant de la configuration de trunks de Vlans, de l'encapsulation de flux dans plusieurs tunnels
utilisant un niveau protocolaire élevé, ou bien encore des protocoles de diagnostic tels que Netflow.
De plus, l'environnement de tests nous a permis de connecter plusieurs sondes simultanément, et
par conséquent de tester la capture de plusieurs trafics simultanés, via autant de tunnels chiffrés que
nécessaires.
Avant d'en arriver là, il nous a également fallu étudier un certain nombre d'autres solutions puis les
écarter du projet après évaluation et comparaison des fonctionnalités. Ce travail de recherche et de
sélection a également été enrichissant pour l'équipe.
Actuellement, le projet est fonctionnel mais certaines fonctionnalités initialement prévues n'ont pas
été implémentées, car nous souhaitions nous concentrer sur la fiabilisation de l'existant avant de
passer à la suite. Parmi les évolutions et perspectives possibles, il est tout à fait envisageable
d'enrichir l'interface web actuellement présente, afin d'y ajouter des fonctionnalités d'administration
avancées.
Par exemple, un ensemble de pages pourrait permettre de provisionner dans une base les sondes et
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routeurs présents, afin qu'un administrateur réseau puisse ajouter ou supprimer des sondes d'un
simple clic et remplissage de formulaire web. Cette fonctionnalité aurait notamment pour fonction
de préparer l'environnement du Linksys, en procédant à la mise à jour et à la personnalisation du
firmware de manière automatique, ce qui n'est pas le cas actuellement.
De même, l'interface web pourrait se voir enrichie d'options d'affichage plus fins, par exemple en
permettant de recalculer des sommes de volume du trafic réseau sur des plages temporelles précises
définies par l'utilisateur, ou bien en affichant des matrices de flux représentant sous forme
graphique les différents échanges de données, triés par protocole et application, entre les différents
sites.
Enfin, une version sophistiquée pourrait être envisagée en interagissant sur les sondes. Ainsi, un
administrateur dans un premier temps, voire le serveur de collecte luimême dans un second temps,
pourraient tirer profit des informations collectées au niveau des sondes, pour interagir avec elles et
par exemple mettre dynamiquement des règles de filtrage, ou bien de qualification de flux et de
limitation de trafic.
Ce projet, de part sa richesse technique et fonctionnelle, ses possibilités d'évolution, mais surtout
grâce à son coût très faible au regard de solutions commerciales, sera très certainement amené à
évoluer pour – rêvons un peu – aboutir à une solution déployable à grande échelle, par exemple
pour une gestion des flux au sein d'une entreprise comportant de nombreuses petites agences.
Quelle que soit son évolution, il est évident que cela a permi de démontrer de manière limpide que
les systèmes embarquant Linux sont très puissants en termes de fonctionnalités et d'évolutivité, et
que dans l'avenir, de plus en plus de ces petits équipements seront disponibles à faible coût pour
réaliser des applications passionnantes et utiles.
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Section C  Annexes
Annexe 1 – Bibliographie et ressources sur Internet
Site officiel de VTUN
http://vtun.sourceforge.net
Forum des utilisateurs de VTUN
http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum=vtunusers
Installation et configuration de VTUN
http://www.ryanbreen.com/vtun
http://mia.ece.uic.edu/~papers/volans/vtund.html
http://www.debianfr.org/article.php?page=viewarticle&article=20
NTOP, documentation officielle
http://www.ntop.org/documentation.html
RRDtool, documentation officiel
http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/rrdtool/doc/index.en.html
PHP, description et ouvrages sur ce langage


Julie C. Meloni, « PHP Essentials », Prima Tech Editions, 2000, ISBN o76152729X.



David Sklar et Adam Trachtenberg, traduction de Alexandre Gachet, « PHP en action »,
Éditions O’Reilly, 2003, ISBN2841772314.
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MySQL, documentation officielle
http:// dev.mysql.com/doc/
PhpMyAdmin : Interface de configuration
http:// www.phpmyadmin.net/home_page/docs.php
Plugin mod_rewrite pour Apache
http:// httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mod_rewrite.html
Site officiel du firmware Sveasoft Talisman
http:// www.sveasoft.com
Site officiel de la distribution Linux Knoppix
http:// www. knoppix.org
Site de Linksys / Cisco, concepteur des routeurs WRT54G
http:// www. linksys.com
Documentation de Cisco concernant le protocole Netflow
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6601/products_data_sheet0900aecd80173f71.html
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Annexe 2 – Fichiers de règles de parefeu NetFilter
Script de configuration du parefeu NetFilter sur les Linksys WRT54G

# !/bin/sh -x
echo "Starting firewalling... "

LOOPBACK_INTERFACE=lo
EXTERNAL_INTERFACE=vlan1
MONITOR_INTERFACE=vlan0
TUNNEL_INTERFACE=tun0

PRIVPORTS="0:1023"
UNPRIVPORTS="1024:65535"

#---------------------------------------------------------------------------# Politique par défaut "DENY"
# Suppression des règles existantes
iptables -F
iptables -X

# Activation de la politique par défaut
iptables -P INPUT

DROP

iptables -P OUTPUT REJECT
iptables -P FORWARD DROP

#---------------------------------------------------------------------------# INTERFACE DE LOOPBACK : tout est autorisé
iptables -A INPUT

-i $LOOPBACK_INTERFACE

-j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o $LOOPBACK_INTERFACE

-j ACCEPT

#---------------------------------------------------------------------------# INTERFACE DE COLLECTE RMON (vlan1)
iptables -A INPUT

-i $MONITOR_INTERFACE

-j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o $MONITOR_INTERFACE

-j ACCEPT

#---------------------------------------------------------------------------# INTERFACE EXTERNE (vlan0) : Bloque TOUT sauf le tunnel
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iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p tcp

\

--source-port $UNPRIVPORTS \
-d $IPADDR --destination-port 5000 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $TUNNEL_INTERFACE -p tcp ! --syn \
-s $IPADDR --source-port 5000 \
--destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#---------------------------------------------------------------------------# INTERFACE de TUNNEL (tun0) : flux d'administration et de supervision

#--------------------------------------------------------# Serveur HTTP (80) : accès à l'interface d'administration
# -------------------------------------------------------iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p tcp

\

--source-port $UNPRIVPORTS \
-d $IPADDR --destination-port 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $TUNNEL_INTERFACE -p tcp ! --syn \
-s $IPADDR --source-port 80 \
--destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#-----------------------------------------------------------------# RFLOW UDP (5020) : collecte des flux
# -----------------------------------iptables -A OUTPUT -o $TUNNEL_INTERFACE -p udp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
--destination-port 5020 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p udp ! --syn \

--source-port 5020 \
-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#----------------------------------------------------------------# SYSLOG UDP (514) : Journalisation du Linksys
# -------------------------------------------iptables -A OUTPUT -o $TUNNEL_INTERFACE -p udp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
--destination-port 514 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p udp ! --syn \

--source-port 514 \
-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#------------------------------------------------------------------
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# SSH client (22) : Accès en télémaintenance
#---------------------------------------------iptables -A OUTPUT -o $TUNNEL_INTERFACE -p tcp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
--destination-port 22 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p tcp ! --syn \

--source-port 22 \
-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#-------------------------------------------------------------------# Client NTP (123) : Synchronisation horloges
#---------------------------------------------iptables -A OUTPUT -o $TUNNEL_INTERFACE -p udp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
-d any/0 --destination-port 123 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p udp

\

-s any/0 --source-port 123 \
-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#---------------------------------------------------------------------------# Activation du logging des paquets rejetés

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p tcp

-j DROP

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p tcp

-j LOG

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p udp

\

--destination-port $PRIVPORTS -j DROP
iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p udp

\

--destination-port $PRIVPORTS -j LOG

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p udp

\

--destination-port $UNPRIVPORTS -j DROP
iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p udp

\

--destination-port $UNPRIVPORTS -j LOG

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p icmp

-j DROP

iptables -A INPUT

-i $TUNNEL_INTERFACE -p icmp

-j LOG

iptables -A OUTPUT -o $TUNNEL_INTERFACE

-j REJECT

iptables -A OUTPUT -o $TUNNEL_INTERFACE

-j LOG

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 78/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées
#---------------------------------------------------------------------------echo "done"
exit 0

Script de configuration du parefeu NetFilter sur le serveur de collecte :

# !/bin/sh -x
echo "Starting firewalling... "

# Client SSH
SSH_LOCAL_PORTS="1022:65535"

# plge de ports locaux

SSH_REMOTE_PORTS="513:65535"

# plage de ports distants

#---------------------------------------------------------------------------# Politique par défaut

# Suppression de toutes les règles existantes
iptables -F

# Politique par défaut est 'DENY'
iptables -P INPUT

DROP

iptables -P OUTPUT REJECT
iptables -P FORWARD DROP

#---------------------------------------------------------------------------# LOOPBACK

# Autorisation du trafic en local
iptables -A INPUT

-i $LOOPBACK_INTERFACE

-j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o $LOOPBACK_INTERFACE

-j ACCEPT

# Autorisation du trafic du réseau local
iptables -A INPUT

-i $LOCAL_INTERFACE_1 -s $LOCALNET_1 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o $LOCAL_INTERFACE_1 -d $LOCALNET_1 -j ACCEPT

#------------------------------------------------------------------

# Serveur HTTP (80)
iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp --source-port $UNPRIVPORTS \

-d $IPADDR --destination-port 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn -s $IPADDR --source-port 80 \
--destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT
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# Client HTTP (80)
# ---------------iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp -s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
--destination-port 80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn --source-port 80 \

-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#-----------------------------------------------------------------# Client HTTPS (443)
# -----------------iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
--destination-port 443 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn \

--source-port 443 \
-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#-----------------------------------------------------------------# Serveur SSH (22)
iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp

\

--source-port $SSH_REMOTE_PORTS \
-d $IPADDR --destination-port 22 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn \
-s $IPADDR --source-port 22 \
--destination-port $SSH_REMOTE_PORTS -j ACCEPT

# Client SSH (22)
iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp

\

-s $IPADDR --source-port $SSH_LOCAL_PORTS \
--destination-port 22 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn \

--source-port 22 \
-d $IPADDR --destination-port $SSH_LOCAL_PORTS -j ACCEPT

#-----------------------------------------------------------------# RFLOW UDP (5020)
# ------------------
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iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p udp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
--destination-port 5020 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p udp ! --syn \

--source-port 5020 \
-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#-----------------------------------------------------------------# SYSLOG UDP (514)
# -----------------iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p udp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
--destination-port 514 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p udp ! --syn \

--source-port 514 \
-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#-----------------------------------------------------------------# TELNET (23)
iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
--destination-port 23 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn \

--source-port 23 \
-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#-----------------------------------------------------------------# Clients NTP (123)
iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p udp

\

-s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
-d any/0 --destination-port 123 -j ACCEPT

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p udp -s any/0 --source-port 123 \

-d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

#---------------------------------------------------------------------------# Activation du logging des paquets rejetés
/sbin/insmod ip_LOG
iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp

-j DROP

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp

-j LOG
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iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p udp --destination-port $PRIVPORTS -j DROP

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p udp --destination-port $PRIVPORTS -j LOG

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p udp --destination-port $UNPRIVPORTS -j DROP

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p udp --destination-port $UNPRIVPORTS -j LOG

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p icmp --icmp-type 5 -j DROP

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p icmp --icmp-type 5 -j LOG

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p icmp -j DROP

iptables -A INPUT

-i $EXTERNAL_INTERFACE -p icmp -j LOG

iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -j REJECT
iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -j LOG

#---------------------------------------------------------------------------echo "done"
exit 0

Annexe 3 – Glossaire des commandes Talisman
A
action
adjtimex
arping
ash
awk
B
basename
bird

Ajustement précis de l'horloge interne du Linksys
Vérifie la présence d'une machine sur le réseau via son adresse ARP
Interpréteur shell minimaliste
Langage de traitement de fichiers texte

bcrelay
bpalogin
bunzip2
bzcat

Prend un chemin complet et retourne le nom de fichier associé
Projet opensource de gestion de protocoles de routage dynamique
(OSPF, RIP, BGP etc.) http://bird.network.cz/
Gestion de l'interface de pontage (bridging) du Linksys
Collection d'outils Unix de base, pour systèmes embarqués.
(Plus d'informations sur http://www.busybox.net/)
Répeteur de paquets broadcast d'une interface vers l'autre
Client de connexion BIDS2 http://bpalogin.sourceforge.net/
Outil de décompression de fichiers
Outil d'affichage de fichiers compressés

C
cat
chgrp

Affichage de fichiers
Changement des permissions

brctl
busybox
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chown
clear
cp
cut
check_ps
chmod
chroot
cmp
cron
crontab
D
date
ddns_success
dmesg
dropbearconvert
dbclient
df
dnsmasq
dropbearkey
dc
dhcpcupdown
du
dd
dirname
dropbear
E
ebtables
egrep
erase
ezipupdate
echo
env
et
expr

Changement des permissions
Efface l'ecran de console
Copie de fichiers
Extraction de champs dans un fichier texte
Affiche les PID de certains demons
Changement des permissions
Compartimentage dans une prison chroot
Comparaison de deux fichiers
Gestion de la crontab – planificateur de tâches
Gestion de la crontab – planificateur de tâches

Affichage et réglage de l'horloge
Affichage des logs kernel
Conversion des clefs OpenSSH vers Dropbear
Client SSH dropbear
Affichage de l'espace disponible en nvram
Serveur DHCP et relais DNS
Génération des clefs SSH pour Dropbear
Calculatrice en notation polonaise inversée
Affichage de la taille des répertoires
Copie de flux
Prend un chemin complet et retourne le chemin sans le nom du fichier associé
Client serveur SSH pour systèmes embarqués

Filtrage réseau niveau 2 (http://ebtables.sourceforge.net/)
Recherche de motifs dans des fichiers
Efface la nvram et la flash du Linksys. Dangereux !
Client pour les DNS dynamiques présents sur Internet
(http://ezipupdate.com/)
Affichage d'un texte
Affichage des variables d'environnement
Gestion matérielle des ports ethernet
Evaluation d'expression rationnelle

F
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false
find
free
ftpput
fgrep
flash_unlock
ftpget

Retourne faux
Recherche de fichiers
Affiche la mémoire disponible et utilisée
Transfert de fichiers en émission
Recherches de motifs dans des fichiers
Déverrouillage de la mémoire Flash
Transfert de fichiers en réception

G
getopt
gpio
grep
gunzip
gzip

Traitement des paramètres en ligne de commande
Pilotage du port GPIO du chipset Broadcom
Recherche de motifs dans des fichiers
Outil de décompression de fichiers
Outil de compression de fichiers

H
halt
hb_disconnect
hexdump
httpd
hb_connect
head
hostname
hotplug

Arrêt du Linksys
Déconnexion du serveur hearthbeat
Affichage en hexadécimal de fichiers
Serveur web
Connexion au serveur hearthbeat
Affiche le début d'un fichier texte
Affiche ou paramètre le nom du routeur
Gestion des périphériques à chaud (nvram, switch)

I
id
ifup
insmod
iptables
ifconfig
igmprt
install
iptablesrestore
ifdown
init
ip
ipupdated

Activation des interfaces réseau
Chargement d'un module noyau
Gestion du parefeu
Affichage et paramétrage des interfaces réseau
Affichage et configuration des paramètres IGMP
Copie de fichiers avec préservation des permissions
Restauration des règles du parefeu
Désactivation des interfaces réseau
Processus de démarrage d'Unix
Configuration avancée des interfaces réseau
Gestion des DNS dynamique, côté client
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J
jffs2

Gestion du système de fichiers pour la NVRAM

K
kill
killall
killall5
klogd

Arrêt de processus par leur PID
Arrêt de processus par leur nom
Arrêt de processus
Gestion des journaux du noyau

L
l2tpcontrol
listen
logger
logread
lsmod
l2tpd
ln
login
ls

Configuration des tunnels l2tp
Commande d'écoute d'un port – réservé.
Envoie un message vers le syslog
Affichage du buffer circulaire
Affiche les modules chargés dans le noyau
Démon en charge des tunnels l2tp
Création de liens symboliques de fichiers
Programme de connexion utilisateur par TTY
Affichcage des fichiers

M
md5sum
mkdir
modprobe
mount
mesg
mknod
more
mv

Calcul du hash md5 des fichiers
Création de répertoire
Chargement de modules noyau
Montage d'un système de fichiers
Envoie un message vers les journaux systèmes
Création de devices
Affichage avec pagin
Déplacement ou renommage de fichiers

N
nameif
nas4not
nc
nslookup
ntpd
nas
nas4wds
netstat

Renomme les interfaces réseau via leur description MAC
commande réservée
Netcat : Couteau suisse réseau
Outil de résolution de noms DNS manuel
Serveur de temps pour synchronisation horloge
Commande réservée
Commande réservée
Affichage des informations de routage et de réseau
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ntpclient
nvram

Client NTP pour synchronisation horloge
Commande d'accès à la NVRAM du routeur

P
parprouted
pivot_root
pppoe
process_monitor
pidof
poptop
pptp
ps
ping
poweroff
pptpctrl
pwd
ping6
pppd
pptpd

Démon de gestion des routes dynamiques
Change l'origine absolue du filesystem racine
Démon pour le tunnel PPPoE
Vérification des processus en fonctionnement
Affiche les PID d'un processus
Affichage de statistiques réseau
Client pour le tunnel PPTP
Affiche la liste des processus en fonctionnement
Connectivité réseau
Commande d'arrêt du routeur
Contrôle du démon PPTP
Affiche le chemin de répertoire courant
Ping en IPV6
Serveur PPP
Serveur PPTP

R
renice
rm
route
reboot
reset
restore
rmdir
rx
redial
resetbutton
rflow
rmmod
S
scp
shfsmount
snmpd
strings

Changement de la priorité d'un processus
Effacement de fichiers
Gestion des routes réseau
Redémarrage du Linksys
Redémarrage du Linksys
Restauration de la configuration de la NVRAM
Suppression de répertoires

Gestion du bouton Reset du Linksys
Sonde réseau déportée
Déchargement de modules du noyau

Copie de fichiers via SSH
Démon SNMP
Affiche les chaînes de caractères d'un fichier
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sysctl
sed
site_survey
sort
stty
syslogd
setpasswd
sleep
ssh
svqos
sh
stats
sync
T
tail
tee
test
time
tr
tty
tar
telnet
tftp
top
traceroute
tc
telnetd
tftpd
touch
true
U
udhcpc
uname
unzip
usleep
uncompress
upnp

Modification des paramètres noyau
Manipulation de texte
Tri dans des fichiers
Modification des paramètres de la console
Gestion des journaux système et applicatifs
Paramétrage du mot de passe principal
Attente paramétrable pour scripts automatiques
Client SSH (dropbear)
Gestion de la bande passante réseau
Interpréteur shell minimaliste
Affichage des statistiques d'un process
Vidage du cache des écritures vers la nvram

Affichage des dernières lignes d'un fichier texte
Divise la sortie standard (stdout) pour la renvoyer à deux endroits
Test de condition pour les scripts shell
Affiche le temps d'exécution d'une commande

Archivage de fichiers
Connexion à un terminal via réseau
Transfert de fichiers simple
Affichage des processus
Affichage de l'itinéraire vers un système distant
Gestion de la bande passante
Démon telnet
Démon tftp
Création d'un fichier
Renvoie vrai dans les scripts

Informations sur le nom du noyau Linux
Outil de décompression
Délai d'attente pour les shell
Outil de décompression
Gestion des périphériques UPNP pour autoconfiguration
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uudecode
umount
uniq
uptime
uuencode

Outil de décompression
Démontage de système de fichiers
Elimination des doublons dans un fichier texte
Affiche le temps écoulé depuis le dernier reboot
Outil de compression

V
vconfig
vi
vtund

Configuration des VLANs
Editeur de textes
Démon de gestion des tunnels

W
watch
wc
which
wl
wlconf
write
watchdog
wget
whoami
wland
wol
wsrom

Affichage récurrent d'une commande
Comptage des mots, lignes et octets d'un fichier texte
Indique l'emplacement d'une commande
Gestion de l'interface radio WiFi du Linksys
Gestion de l'interface radio WiFi du Linksys
Ecriture dans la nvram
Démon de surveillance du routeur pour reboot si nécessaire
Outil de mirroring réseau, http et ftp
Affiche l'utilisateur courant
Démon de gestion de l'interface radio
Outil de démarrage télécommandé par le réseau
Commande réservée

X
xargs

Gestion des arguments en ligne de commande

Y
yes

Renvoie une chaine de caractères en permanence

Z
zcat

Affichage d'un fichier compressé
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Annexe 4 – Paramétrage de la NVRAM de la sonde
TALISMAN3:~#nvram show
wl_wds1_if=
wl_radius_port=1812
wl_mac_deny=
filter_dport_grp3=
wl0_wds2_if=
wl_wds2_ospf=
filter_dport_grp4=
wl0_wds10_ospf=
filter_dport_grp5=
filter=on
wan_unit=0
filter_dport_grp6=
sv_localdns=0.0.0.0
os_ram_addr=80001000
wl0_net_mode=mixed
altdns1=
wl_br1_enable=0
filter_dport_grp7=
altdns2=
wl_wds9_netmask=
wl0_frameburst=off
filter_dport_grp8=
altdns3=
filter_dport_grp9=
zebra_log=0
ddns_username_2=
log_ipaddr=0
chilli_enable=0
il0macaddr=00:90:4c:5f:00:2a
boardrev=0x10
wl0_wds3_desc=
wl0_wds7_ospf=
ppp_idletime=5
ppp_passwd=
zebra_copt=0
httpsd_enable=0
wl_wds3_enable=0
snmpd_rocommunity=public
ddns_enable=0
et0macaddr=00:0F:66:A3:34:EB
skip_intel_check=0
routing_bgp=off
wl_wds9_enable=0
ddns_hostname_buf=
d11g_mode=1
wan_get_dns=
wl0_wep_buf=
wl_wds2_hwaddr=
syslogd_rem_ip=192.168.1.254
watchdog=5000
boot_wait=on
nas_enable=0
wl_phytypes=
filter_web_host1=
wl0_macmode1=disabled
filter_web_host2=

wl0_infra=1
action_service_arg1=
routing_ospf=off
filter_web_host3=
fw_disable=0
wl0_country_code=JP
et0mdcport=0
router_name=TALISMAN3
pppoe_keepalive=0
filter_web_host4=
wl0_wds1_if=
wl0_wds1_desc=
wl0_wds5_ospf=
wshaper_enable=0
wl_wds8_hwaddr=
filter_web_host5=
ddns_wildcard=
https_enable=0
filter_web_host6=
Intel_firmware_version=v1.41.8
wl0_wds6_enable=0
wl_wds10_if=
apwatchdog_enable=0
wl_infra=1
filter_web_host7=
svqos_port2bw=full
l2tp_get_ip=
filter_web_host8=
wl0_wds3_netmask=
filter_web_host9=
wl_wds1_ipaddr=
pptp_server_ip=
ppp_get_ac=
pmon_ver=CFE 3.51.21.0
restore_defaults=0
dhcpd_statics=
wl0_wds5_hwaddr=
wshaper_downlink=0
wl_wds7_ipaddr=
ppp_username=
wl0_wds10_hwaddr=
wan_lease=86400
filter_port=
ddns_enable_buf=0
d11g_dtim=1
bird_conf=
prange_forwards=
ddns_hostname=
wl_radius_ipaddr=
http_wanport=8080
filter_ip_grp1=
wl0_wds7_netmask=
wl0_wds3_ospf=
filter_ip_grp2=
lan_gateway=192.168.1.254
wl0_ifname=eth1
filter_ip_grp3=
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port_triggers=
d11g_cck=44
dr_lan_rx=0
filter_ip_grp4=
lan_domain=
snmpd_rwcommunity=private
filter_ip_grp5=
timer_interval=3600
wl0_wds4_ipaddr=
log_accepted=1
hs_html=
filter_ip_grp6=
gpio2=adm_eecs
wshaper_uplink=0
pppoe_ac=
filter_ip_grp7=
filter_rule1=$STAT:0$NAME:$DENY:0$$
gpio3=adm_eesk
hb_server_ip=
ipsec_pass=0
filter_ip_grp8=
filter_rule2=
filter_ip_grp9=
filter_rule3=
vlan0ports=1 2 3 4 5*
gpio5=adm_eedi
expert_mode=0
filter_rule4=
gpio6=adm_rc
port5vlans=0 1 16
wl0_atten_bb=3
filter_rule5=
wl0_mrate=0
filter_ip_grp10=
filter_rule6=
wol_passwd=
wl0_mode=ap
filter_rule7=
wan_gateway=0.0.0.0
dhcp_start=100
filter_rule8=
wl0_wds1_ospf=
filter_rule9=
pptpd_enable=0
ident_pass=0
wl0_ap_isolate=0
eou_configured=1
svqos_port4prio=10
wan_stp=0
wl_mrate=0
wshaper_nopriohostsrc=
l2tp_server_ip=
os_flash_addr=bfc40000
wl0_gmode=1
dhcp_lease=1440
sromrev=2
wl_wds2_netmask=
wl_wds4_enable=0
boardtype=0x0101
dnsmasq_enable=0
is_default=0
wl_active_add_mac=0
port3vlans=0
wl_gmode=1

ping_ip=
wl_wds9_desc=
stats_server=
wl_br1_nat=0
static_route=
d11g_rate=0
routing_rip2=off
wl_wds3_hwaddr=
radvd_conf=
lan_netmask=255.255.255.0
wl0_wep_last=
dmz_enable=0
wl0_wds1_enable=0
wl_wds6_netmask=
wl0_dtim=1
wl0_ssid=linksys
http_username=
port_trigger=
wl_wds9_hwaddr=
filter_web_host10=
os_date=Jun 8 2005
svqos_port2prio=10
cron_enable=1
wl0_wds7_enable=0
http_lanport=80
wl_plcphdr=long
filter_mac_grp1=
port1vlans=0
wl_wds2_ipaddr=
wl_macmode=disabled
ppp_service=
ppp_redialperiod=30
filter_mac_grp2=
wl_wds7_desc=
d11g_ofdm=0
filter_mac_grp3=
wan_domain=
wan_hwname=
wl0_key1=
wl_phytype=g
filter_mac_grp4=
wan_netmask=255.255.255.0
lan_lease=86400
wl0id=0x4320
wl0_wds6_hwaddr=
wl0_key2=
wl_lazywds=0
pppoe_static_ip=
filter_mac_grp5=
wl0_txant=3
wl0_key3=
filter_mac_grp6=
wl_wds8_ipaddr=
wl0_key4=
filter_mac_grp7=
wshaper_nopriohostdst=
filter_mac_grp8=
filter_client0=
chilli_url=https://set.me.now
filter_mac_grp9=
filter_maclist=
wl_wds10_enable=0
pptp_pass=0
pptp_get_ip=
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wl_auth_mode=disabled
ppp_demand=0
wl_txant=3
jffs2_enable=1
mtu_enable=0
ppp_keepalive=0
wl0_br1_nat=0
block_activex=1
d11g_rts=2347
wl0_wds5_ipaddr=
remote_mgt_https=0
wl_wpa_psk=
http_passwd=admin
ag0=255
wl0_br1_enable=0
wl_wds9_ospf=
wl_wds5_desc=
block_wan=1
wl0_wds10_ipaddr=
wl0_atten_radio=4
lan_stp=0
chilli_radius1=0.0.0.0
wan_dns0=0.0.0.0
skip_amd_check=0
wl_mode=ap
chilli_radius2=0.0.0.0
wan_dns1=0.0.0.0
pppd_pppifname=
wl_wds9_if=
wan_dns2=0.0.0.0
version_major=1
wl0_plcphdr=long
wl0_rate=0
wl0_closed=1
wl_wpa_gtk_rekey=3600
d11g_rateset=default
wl0_macmode=disabled
wl0_wds4_netmask=
svqos_port1bw=full
wl0_radioids=BCM2050
wl0_phytype=g
wl0gpio2=0
dr_wan_rx=0
wl0_lazywds=0
filter_services0=$NAME:003:Aim$PROT:002:l7$P
ORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:010:Appleju
ice$PROT:003:p2p$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:0
04:Ares$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nb
sp;>$NAME:011:Audiogalaxy$PROT:002:l7$PORT:0
03:0:0<&nbsp;>$NAME:015:Battlefield1
942$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:00
9:Bearshare$PROT:002:l7$PORT:003:0:0
<&nbsp;>$NAME:004:Biff$PROT:002:l7$PORT:003:
0:0<&nbsp;>$NAME:010:BitTorrent$PROT
:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:006:Citrix
$PROT:003:tcp$PORT:009:1494:1494<&nb
sp;>$NAME:013:CounterStrike$PROT:002:l7$PORT
:003:0:0<&nbsp;>$NAME:003:Cvs$PROT:0
02:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:007:eDonkey$
PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAM
E:004:DHCP$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$
NAME:013:DirectConnect$PROT:002:l7$P
ORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:003:Dns$PROT:002:l7
$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:004:Doom$

PROT:003:tcp$PORT:007:666:666<&nbsp;>$NAME:0
09:FastTrack$PROT:002:l7$PORT:003:0:
0<&nbsp;>$NAME:005:Flash$PROT:002:l7$PORT:00
3:0:0<&nbsp;>$NAME:003:FTP$PROT:003:
tcp$PORT:005:21:21<&nbsp;>$NAME:003:Gif$PROT
:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:00
6:Gkrelm$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NA
ME:011:Gnucleuslan$PROT:002:l7$PORT:
003:0:0<&nbsp;>
filter_tod_buf1=7
wl0gpio3=0
block_proxy=1
filter_services1=$NAME:008:Gnutella$PROT:003
:p2p$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:007:G
oboogy$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME
:004:H323$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&
nbsp;>$NAME:014:QuakeHalflife$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NA
ME:007:Hotline
$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:004:H
tml$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>
$NAME:004:Http$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbs
p;>$NAME:005:HTTPS$PROT:003:tcp$PORT
:007:443:443<&nbsp;>$NAME:003:IKE$PROT:003:u
dp$PORT:007:500:500<&nbsp;>$NAME:003
:Irc$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:0
06:ITunes$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&
nbsp;>$NAME:004:IMAP$PROT:003:tcp$PORT:007:1
43:143<&nbsp;>$NAME:006:Jabber$PROT:
002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:004:Jpeg$PR
OT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:
008:Kerberos$PROT:003:tcp$PORT:005:88:88<&nb
sp;>$NAME:004:LDAP$PROT:003:tcp$PORT
:007:389:389<&nbsp;>$NAME:007:Live365$PROT:0
02:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:010:
LotusNotes$PROT:003:tcp$PORT:009:1352:1352<&
nbsp;>$NAME:006:MSSQL$PROT:003:tcp$P
ORT:009:1433:1433<&nbsp;>$NAME:003:MSN$PROT:
002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:005
:Mysql$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME
:007:Netbios$PROT:003:tcp$PORT:007:1
36:139<&nbsp;>
filter_tod_buf2=
snmpd_syslocation=Unknown
d11g_delay=1
filter_services2=$NAME:003:NFS$PROT:003:tcp$
PORT:009:2049:2049<&nbsp;>$NAME:004:
NNTP$PROT:003:tcp$PORT:007:119:119<&nbsp;>$N
AME:003:NTP$PROT:003:tcp$PORT:007:12
3:123<&nbsp;>$NAME:003:Ogg$PROT:002:l7$PORT:
003:0:0<&nbsp;>$NAME:006:Oracle$PROT
:003:tcp$PORT:009:1521:1521<&nbsp;>$NAME:007
:Packet8$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&n
bsp;>$NAME:005:PCAny$PROT:003:tcp$PORT:009:5
632:5632<&nbsp;>$NAME:003:PDF$PROT:0
02:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:004:Perl$PRO
T:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:0
04:Ping$PROT:004:icmp$PORT:003:0:0<&nbsp;>$N
AME:004:POP3$PROT:003:tcp$PORT:007:1
10:110<&nbsp;>$NAME:010:Postscript$PROT:002:
l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:005:Qua
ke$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:006
:Quake3$PROT:003:tcp$PORT:011:27960:
27960<&nbsp;>$NAME:009:Quicktime$PROT:002:l7
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$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:006:Radiu
s$PROT:003:tcp$PORT:009:1812:1813<&nbsp;>$NA
ME:003:RAR$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<
&nbsp;>$NAME:003:Rpm$PROT:002:l7$PORT:003:0:
0<&nbsp;>$NAME:003:Rtf$PROT:002:l7$P
ORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:004:RTSP$PROT:002:l
7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:004:SFTP
$PROT:003:tcp$PORT:007:115:115<&nbsp;>$NAME:
003:SIP$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nb
sp;>
filter_tod_buf3=
wl_wds7_ospf=
wl_wds3_desc=
chilli_pass=
pptpd_rip=192.168.1.5-7
filter_services3=$NAME:005:Skype$PROT:002:l7
$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:003:SMB$P
ROT:003:tcp$PORT:007:445:445<&nbsp;>$NAME:00
4:SMTP$PROT:003:tcp$PORT:005:25:25<&
nbsp;>$NAME:004:SNMP$PROT:003:udp$PORT:007:1
61:161<&nbsp;>$NAME:005:Socks$PROT:0
02:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:008:Soribada
$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NA
ME:004:SPOP$PROT:003:udp$PORT:007:995:995<&n
bsp;>$NAME:003:SSH$PROT:003:tcp$PORT
:005:22:22<&nbsp;>$NAME:003:SSL$PROT:003:tcp
$PORT:007:443:443<&nbsp;>$NAME:003:T
ar$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:006
:Telnet$PROT:003:tcp$PORT:005:23:23<
&nbsp;>$NAME:007:TermSrv$PROT:003:tcp$PORT:0
09:1604:1604<&nbsp;>$NAME:004:TFTP$P
ROT:003:udp$PORT:005:69:69<&nbsp;>$NAME:006:
Unreal$PROT:003:tcp$PORT:009:7778:77
78<&nbsp;>$NAME:003:VNC$PROT:003:tcp$PORT:00
9:5900:5900<&nbsp;>$NAME:005:WinMx$P
ROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NAME:003:X11
$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;>$NA
ME:005:Yahoo$PROT:002:l7$PORT:003:0:0<&nbsp;
>$NAME:005:Zebra$PROT:003:tcp$PORT:0
09:2600:2606<&nbsp;>$NAME:003:Zip$PROT:002:l
7$PORT:003:0:0<&nbsp;>
filter_tod_buf4=
boardflags2=0
ddns_dyndnstype_buf=
filter_services4=
filter_tod_buf5=
wl_wds5_enable=0
dr_lan_tx=0
wl0_afterburner=off
filter_tod_buf6=
http_client_ip=192.168.1.254
wol_macs=
apwatchdog_interval=15
wl0_antdiv=3
filter_tod_buf7=
filter_tod10=
lan_hwaddr=00:0F:66:A3:34:EB
wl0_wds8_netmask=
wl0_ofdm=0
filter_tod_buf8=
wan_dns=
filter_tod_buf9=
http_client_mac=00:10:B5:D1:10:ED
action_service=

wl_wds4_hwaddr=
global_dns=0
wl_dtim=1
wl_ssid=linksys
wl0_wds8_desc=
log_dropped=1
wl0_wpa_psk=
wl0_wds2_enable=0
d11g_bcn=100
web_wl_filter=0
wl0_tssi_result=44
flash_type=Intel 28F320C3 2Mx16 BotB
wl_passphrase=
daylight_time=1
wl0_mac_list=
wl_wds5_ospf=
wl_wds1_desc=
wl_wds8_if=
security_mode=disabled
dhcp_wins=wan
wl0_wds9_if=
multicast_pass=0
filter_tod_buf10=
os_server=
bcm4712_firmware_version=v1.50.0
wl0_wds8_enable=0
wl0_wds1_hwaddr=
pppoe_static=0
hb_server_domain=
wl_key1=
wan_proto=disabled
wl_wds3_ipaddr=
wl_key2=
ospfd_conf=
wl0_unit=0
wl_key3=
wshaper_noprioportsrc=
wl_key4=
wl0_wds7_hwaddr=
ddns_cache=1142268996,(null)
wl_hwaddr=
wl0_wds6_desc=
wl_wds9_ipaddr=
aol_block_traffic1=0
static_route_name=
aol_block_traffic2=0
wl_wds3_netmask=
ntp_enable=1
wl_active_mac=
wl_net_mode=mixed
pa0itssit=62
wl_wds3_ospf=
d11g_atten_radio=4
dhcp_statics=
forward_port=
wl0_wds6_ipaddr=
wshaper_dev=WAN
wl_wds10_netmask=
wl_wds10_hwaddr=
d11g_frag=2346
snmpd_sysname=sveasoft
wl_wds7_netmask=
wl0_wds=
filter_mac_grp10=

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 92/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées
wl0_wds4_desc=
wl0_wds8_ospf=
wl_wds7_if=
d11g_atten_ctl=48
wl_rate=0
ppp_static_ip=
wl0_wds8_if=
telnetd_enable=1
block_java=1
log_level=2
cctl=0
ddns_wildcard_buf=
hs_urls=
ntp_server=192.168.1.254
ct_modules=
wan_hwaddr=00:0F:66:A3:34:EC
wl_wds1_ospf=
lan_ifnames=vlan0 eth1 eth2 eth3
sshd_dss_host_key=-----BEGIN DSA PRIVATE
KEY----MIIBvAIBAAKBgQCpLyh0wpgDU5zVlgzO11sExbMMaBTy
Vc4q3j7Blf1aGnJ48o7i
fc2Dk512waBlV5REi0XdX1El2mWc6kY4zQOasnOO4d8J
xT8zq9XoCwfkBjLH9q5C
EljMhceeGar0qKsgi1NN5obbKNZX6Rek3bOR5GZY+lve
PI9OgAUWMur5mQIVALSz
DD9fJbfusQYmC7MPhpLhe9b5AoGADmXRsNZch0CRSZ4u
g57bGnXTMJEW6stcTM5a
ChEmy4+C6vpsYKYr3n18znmy1wCn96guWysyE0rqbvQv
Zt29OR8UraIscaindFib
ZIaiir8JDD0w3U4KgYW6RDm32pIZsIYucJrBbAUoWMe4
SeptRZj15jW1LpJIRHRO
ug/J/noCgYEApR7GFoeuSfBXgLCPGvnbqVUJG4SBQylh
QxttGMw/TrzvrKME3s50
RbbBmnzgVn5pYCetmCRd+iOiINeG1UhNp31mNwxpIBFJ
2CDbYE3aYQYWXamrbj3o
ZB/PpkAknhPs/5dZw117pFfD6t0zU2y9BYSruVOLeiT8
7hIrIk5DizQCFQDRCqau
cEMt65HPAHh3rLuWz/dDgg==
-----END DSA PRIVATE KEY----wl_macmode1=disabled
pppoe_ifname=
snmpd_enable=1
wl0_radius_port=1812
wl0_auth=0
wl0_mac_deny=
sshd_port=22
httpd_enable=1
wl0_radius_ipaddr=
wshaper_noprioportdst=
pppoe_service=
svqos_macs=
wl_ofdm=0
wl_country=Japan
wl_wds6_enable=0
pa0maxpwr=0x48
wl0_wds2_desc=
wl0_wds6_ospf=
lcp_echo_interval=10
traceroute_ip=
d11g_tssi_result=44
wl0_cck=44
ddns_change=

remote_management=0
wan_ifnames=vlan1
hs_enable=
svqos_port4bw=full
wl_wds5_hwaddr=
wl_rateset=default
wl_crypto=off
block_loopback=1
wl0_wds1_netmask=
wl0_wds3_enable=0
svqos_svcs=
wl_wep_bit=64
ppp_mru=1500
http_method=post
sshd_web=1
hs_exempt=
wl_wds6_if=
wl0_wds7_if=
wl_wds10_desc=
d11g_mrate=0
wl_radius_key=
filter_port_grp1=Doom<&nbsp;>
lan_proto=dhcp
os_name=linux
lan_ipaddr=192.168.1.3
clkfreq=200
wl0_atten_ctl=48
filter_port_grp2=
aa0=3
vlan1hwname=et0
wl0_wds9_enable=0
ddns_passwd_2=
filter_port_grp10=
filter_port_grp3=
wl0_wds2_hwaddr=
dr_wan_tx=0
wl_unit=0
filter_port_grp4=
filter_id=1
wl0_wds4_ospf=
wol_enable=0
wl_wds4_ipaddr=
firmware_version=Talisman/Basic
filter_port_grp5=
wl0_phytypes=g
wl0_frag=2346
d11g_channel=6
wl0_wep=off
filter_port_grp6=
router_disable=0
wl0_wds5_netmask=
syslogd_enable=1
ddns_username=
filter_port_grp7=
ddns_passwd=
pppoe_passwd=
filter_port_grp8=
wl0_wds8_hwaddr=
filter_port_grp9=
hs_image=
ppp_ac=
log_enable=1
sdram_config=0x0032
wl_atten_bb=3
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filter_web_url10=
wl0_country=Japan
wl0_wds10_if=
dmz_ipaddr=0
vlan1ports=0 5
wl0_wds1_ipaddr=
sshd_passwd_auth=1
rc_startup=
security_mode_last=
wl_wds=
routing_bgp_neighbor=0.0.0.0
wol_interval=86400
sshd_enable=1
ddns_hostname_2=
scratch=a0180000
wl0_wds9_netmask=
version_minor=0.5
ccode=0
trunking=0
wl0_rateset=default
wl0_wds7_ipaddr=
wl0_wds2_ospf=
lcp_echo_failure=3
wl0_wep_bit=64
wl_wds5_if=
pppoe_idletime=5
wl0_wds6_if=
ping_times=
wan_primary=1
lan_ifname=br0
filter_services=
boardflags=0x0388
sdram_refresh=0x0000
dhcp_domain=wan
port4vlans=0
wl_wds10_ospf=
wl_auth=0
vlans=0
wl_wds10_ipaddr=
wl_wep_last=
sdram_ncdl=0x21e
wl_cck=44
wan_gateway_buf=0.0.0.0
wl_wds1_enable=0
resetbutton_enable=1
block_cookie=1
chilli_dns1=0.0.0.0
rc_firewall=
wl_frameburst=off
ezc_enable=1
routing_lan=off
wl_wds7_enable=0
is_modified=1
upnp_wan_proto=
svqos_port3prio=10
wl_wds4_netmask=
dhcp_num=50
filter_web_url1=
wan_ipaddr=0.0.0.0
filter_web_url2=
wl0_passphrase=
filter_web_url3=
wl0_rts=2347
filter_web_url4=

ospfd_copt=0
zebra_conf=
filter_web_url5=
port2vlans=0
wl_wds6_hwaddr=
wl_ifname=
filter_web_url6=
wan_wins=0.0.0.0
snmpd_syscontact=root
wl_wds8_desc=
ipv6_enable=0
ntp_mode=auto
wl_wep=off
http_enable=1filter_web_url7=
wl0_wds4_enable=0
wl_wds4_if=
l2tp_pass=0
filter_web_url8=
wl0_wds5_if=
routing_bgp_multihop=
svqos_ips=
ddns_dyndnstype=
pppoe_username=
filter_web_url9=
os_version=3.60.13.0
wl_wds8_netmask=
wl_gmode_protection=off
sshd_rsa_host_key=-----BEGIN RSA PRIVATE
KEY----MIICZQIBAAKBgwCMH7+Ovoz/5OsV0KApC1PghzwZyE9K
Ewm7g000/22GIYHTayr7
e8M4MMDDWP9iKEvex6dwtBFZK7AXPcL8E/Xe+7t3vb4S
HaldNsikCnpACfGSpS/X
dkkDpuFE5CTg9tAL98+wWOme7j2BkI+QFq6bYz2opEw4
WvitQelXm/RNzN3BAgMB
AAECgYJCf/y6o18qQHt6/mhMIlabu8J/n+tVRcS8K3u0
N7bETdmduwIKmLlUzPpm
mzGUZXhgUZN67tI+5fdriEGlvVlWCaBe4nWPiJAGGUtZ
6KtJ2LB2g7ReH1fb3mG+
5WJIERGylG9k5v+ahHvZJLvpgFN1wWxzMumWjcL6ZjGK
GYmUsHy7AkIA0Fv4LYvs
ju1dJvt05wTh6eA6EvGYcipsRw4nJiVWJ/lTGRWspezP
kOYl1yzUfvOd6GLvjBqp
EEVJB9D2xEYPqr8CQgCsKbhmVkdt0XYVeSACFpD5l3o6
1LDvnhenPKJ1E5RckN7h
hF5Bqq/H9yQKn9PQnPGxCogQFDfm1S19Kz21OFAXfwJC
AKcdXMyLMczhLJmbjYPN
MrU2lt2i0Lagt/+1pki+IYAmRTQVYkgiy8hYD3mqBzVb
iAdfcupYZ8kZCR4vx/xc
hSxZAkEuqPgDNGsThmt8kmFsb3VHUBiejTqPFsfOWY6m
MHJLTDA76sYpAfu2NHMe
NgcQSRjwJKyPvwsPksNLY0bMMMD0PQJBdOpg5u9sCMR3
CuzR7NMba1jnOOyPFxwC
7jSyj12K/KKJUy665qtTT+sz4UFBWppSdyCKTJGkL9Mh
MOn5iDXKA9s=
-----END RSA PRIVATE KEY----wl0_wpa_gtk_rekey=3600
routing_bgp_as=1
mac_clone_enable=0
ppp_get_srv=
wl_frag=2346
wl0_wds3_hwaddr=
wan_mtu=1500
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wl_wep_gen=
wl0_key=1
port_forwards=
wl_wds5_ipaddr=
d11g_atten_bb=3
wl0_active_mac=
wl_maclist=
filter_macmode=disabledtxant=3
wl0_wds9_hwaddr=
svqos_port1prio=10
wl_atten_radio=4
console_loglevel=1
et0phyaddr=30
port0vlans=1
dnsmasq_options=
time_zone=-08 1 1
wl_wds6_desc=
wan_get_domain=
wl0_wds2_ipaddr=
wan_ifname=vlan1
sshd_authorized_keys=ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACAdGm+/Of0nQGr0krSfJOEsFlu
iiFiP+4
UcPeYTF0+FOX+VXRVKRsNIEl2F0XqaT3Butqfy2amZ1g
9WTEWp4Ui3stEXM7QbMZaJXASc3GX3ivinTU
8ISvJoTiqZA73beOKpEvwbv4a+LNsVtmHpG8uIBDXQ3N
MQVYeBh3H0eZhmIcAAAAVAKVpXxIgXi9VcT4
VuY2yQFkBR5unAAAAgFyejyK9HNa8hXbHzAi7ow3l4I1
YYR0ilFdbGfptQOim6Ix1WQDyk8WJdKA+Jj0
8H8425UL1S8VhvNCOSPs+q0pcn07c/q9oEUWZAeYTtXj
tptJ8zkGIJXe6QigItbqJjO+rHWxvTmMi3s3
5GCU3yAYNETtmVb0gxLWjHt7jt2I4AAAAgGZ3R38V4aL
76Qh+/0P5qMCYJ4miwVEd6aW70pCaumx4UfR
oXWYbS/qjMwcMhDOG9gcYVtno3kxlwB6wPgcVr+mvvIk
4YGLpS55E2RchFOzGDzL8w1Kb2hIkWBE3iXc
rC/38X3hhoPw5D3yu2ylWo4fbqbUeokYAjY4GrEcUCsK
X dsa-key-20040119
radvd_enable=0
wl_radioids=
wan_hostname=
wl0_radio=1
wl_corerev=
ppp_mtu=1500
wl0_wds8_ipaddr=
sv_restore_defaults=0
zebra_enable=1
wl0_wds0=
ddns_interval=60
svqos_port3bw=full
wl0_wds1=
wl_wds3_if=
wl_channel=6
wl0_wds4_if=
wl0_wds2_netmask=
wl0_wds2=
wl0_bcn=100
snmpd_conf=See http://www.net-snmp.org for
expert snmpd.conf options
wl0_wds3=
pptpd_auth=user1 * user1 *
user2 * user2 *
user3 * user3 *wl0_wds4=
wl_afterburner=off
wl_radio=1

ppp_static=0
filter_tod1=0:0 23:59 0-6
wl0_hwaddr=00:0F:66:A3:34:ED
log_rejected=1
dyn_default=0
wl0_wds5=
wl_wds8_ospf=
wl_wds4_desc=
filter_tod2=
routing_wan=off
wl0_wds6=
filter_tod3=
wl0_wds7=
filter_tod4=
ezc_version=2
wl0_wep_gen=
wl0_wds8=
ddns_passwd_buf=
wk_mode=gateway
wl0_gmode_protection=off
filter_tod5=
pa0b0=0x170c
wl0_wds9=
rc_shutdown=
wl0_maclist=
filter_tod6=
pa0b1=0xfa24
filter_tod7=
pa0b2=0xfe70
wl0_wds6_netmask=
wl_wds2_enable=0
wl_rts=2347
filter_tod8=
sdram_init=0x0000
filter_tod9=
wl0_wds9_desc=
wl_tssi_result=44
wl_ap_isolate=0
lan_wins=
aol_block_traffic=0
vlan0hwname=et0
dhcpd_options=
wl_mac_list=
lan_hwnames=
dl_ram_addr=a0001000
wl_wds8_enable=0
pppoe_demand=0
wl_wds1_hwaddr=
local_dns=0
wl_wds6_ospf=
wl_wds2_desc=
wl0_radius_key=
filter_dport_grp10=
wl0_wds10_desc=
ddns_username_buf=
wl0_wds10_netmask=
wl0_corerev=7
wl_wds7_hwaddr=
wl_key=1
wl_wds2_if=
wl0_channel=6
wl0_wds3_if=
pptp_encrypt=0
wl0_wds5_enable=0

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 95/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées
dr_setting=0
upnp_enable=0
wl0_wds10_enable=0
wl0_wds7_desc=
hs_redirect=
wol_hostname=
pptpd_lip=192.168.1.3
wl0_wds4_hwaddr=
routing_bgp_neighbor_as=1
wl_atten_ctl=48
ddns_status=1
filter_rule10=
wl_wds4_ospf=
wl_wds1_netmask=
wl_wds6_ipaddr=
wl0_delay=1
def_whwaddr=00:00:00:00:00:00
txpwr=0wl0_auth_mode=disabled
wl_closed=1

boot_ver=v2.3
autofw_port0=
wl0_crypto=off
boardnum=42
wl_delay=1
def_hwaddr=00:00:00:00:00:00
wl_bcn=100
wl_wep_buf=
wl0_wds3_ipaddr=
wl0_wds5_desc=
wl0_wds9_ospf=
wl_wds5_netmask=
filter_dport_grp1=
wl_antdiv=3
filter_dport_grp2=
wl0_wds9_ipaddr=
size: 18397 bytes (14371 left)
TALISMAN3:~#

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 96/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées

Annexe 5 – Exemple de monitoring NTOP

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 97/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 98/99

Surveillance et corrélation de flux réseaux via des sondes applicatives embarquées

Mini Projet Mastère SSI – mars 2006  page 99/99

