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Les labs seront effectués en virtuel sous VirtualBox. La plateforme des labs est
présentée ci-dessus, elle est constituée de 2 sites (Agence A et
entre eux via un réseau externe « 192.36.253.0/24 ».

Agence

B) reliés

Chaque site possède un firewall SNS virtuel (EVA1), une machine virtuelle (abrégé VM
pour Virtual Machine) Debian qui embarque 4 serveurs (DNS, WEB, FTP et MAIL).
Par ailleurs, une machine cliente graphique permettant la navigation sur Internet et
ayant un compte utilisateur autorisé à modifier ses paramètres réseau.
Le choix de cette machine graphique est laissé au stagiaire :
• Machine virtuelle fournie par Stormshield (conseillée), l’ensemble des TP peut être
effectué en mode « configuration complètement virtualisée », simplifiant ainsi la
configuration réseau à configurer avec VirtualBox, et permettant d’avoir une machine
graphique par site.
• Machine hôte du stagiaire (déconseillée), la configuration réseau devant permettre
que la machine hôte agisse en tant que PC soit sur le réseau A, soit sur le réseau B.
Deux réseaux privés sont configurés sur chaque site : IN « 192.168.x.0/24 » et DMZ :
« 172.16.x.0/24 ». La machine virtuelle Debian est connectée au réseau privé DMZ.
NOTE : Sur tous les firewalls, le mot de passe de l’utilisateur « admin » est « admin ».
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CONFIGURATION COMPLÈTEMENT VIRTUALISÉE
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La configuration réseau des machines virtuelles est décrite sur la figure ci-dessus.
Elle permet d’accéder à l’interface Web du firewall SNS d’un site depuis la VM cliente
graphique déployée par OVA. Elle permet également aux firewalls de se connecter à
Internet via l’interface « NatNetwork ».
NOTE : Le réseau VirtualBox « NatNetwork » doit être créé et configuré avant de
démarrer les machines virtuelles.
Les réseaux « Internal_Networks » sont déployés par import des OVA.
PRÉREQUIS : L’infrastructure virtuelle complète décrite ci-dessus nécessite un
espace disque minimum de 11,5 Go (les VM fournies ont des disques à allocation
dynamique) et une mémoire RAM de 4,2 Go. Utilisez un hôte disposant de 8 Go de
RAM minimum pour un fonctionnement optimal.
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CONFIGURATION VIRTUELLE + HÔTE PHYSIQUE
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La configuration réseau des machines virtuelles est décrite sur la figure ci-dessus.
Elle permet d’accéder à l’interface Web du firewall SNS d’un site depuis l’hôte
physique. Après démarrage des machines virtuelles, la carte réseau « Virtual Hostonly Ethernet Adapter #X » du site que l’on n’utilise pas peut être désactivée.
La configuration permet également aux firewalls de se connecter à Internet via
l’interface « Bridged Adapter ».
NOTES :
• Toutes les interfaces VirtualBox « Virtual Host-only Ethernet Adapter #X » doivent
être créées et configurées avant de démarrer les machines virtuelles.
• Le réseau « public », derrière l’interface Bridge, remplace dans les labs suivants le
réseau « 192.36.253.0/24 » ; sur ce réseau, chaque firewall doit avoir une IP, et la
carte réseau physique ne doit pas avoir de passerelle par défaut (dans le cas
contraire, l’hôte physique utilisera cette passerelle au lieu de passer par un des
firewalls (avec une passerelle à créer sur chaque « Virtual Host-only Ethernet
Adapter »).
• Stormshield fournissant une VM permettant de faire tous les labs en virtualisation
complète, l’utilisation de l’hôte physique ne sera pas détaillée dans ce document.
PRÉREQUIS : L’infrastructure virtuelle avec hôte physique décrite ci-dessus nécessite
un espace disque minimum de 7,5 Go (les VM fournies ont des disques à allocation
dynamique) et une mémoire RAM de 2,2 Go. Utilisez un hôte disposant de 6 Go de
RAM minimum pour un fonctionnement optimal.
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Installation et préparation de la plateforme virtuelle
1.

Installez Virtualbox.

2.

Créez l’interface « NatNetwork » depuis VirtualBox dans le menu Fichier ⇒
Paramètres ⇒ Réseau ⇒ onglet Réseau NAT, configurez la avec le réseau WAN
« 192.36.253.0/24 » et désactivez l’option « supporte le DHCP ».
Ajoutez le réseau

3.

Si et seulement si vous n’utilisez pas la VM graphique fournie par Stormshield,
créez les 2 interfaces « Virtual Host-only Ethernet Adapter #X » (X=2-3) depuis
VirtualBox en cliquant sur Global Tools ⇒ Host Network Manager ⇒ Créez et
configurez leurs adresses IP comme suit :
• « Virtual Host-only Ethernet Adapter #2 » : 10.0.0.10/8
• « Virtual Host-only Ethernet Adapter #3 » : 10.0.0.20/8

Ajoutez l’interface

4. Importez le package « CSNx-v4-FW-DEBIAN.ova » contenant un firewall et une
Debian, depuis le menu VirtualBox « Fichier ⇒ Importer un appareil virtuel » ⇒
cochez la case « Réinitialisez l’adresse MAC de chaque carte réseau ». Le Firewall
est en configuration usine.
5. Si vous voulez utiliser la VM graphique fournie par Stormshield, importez le
package « Client_TRAINING_V1.x.ova » dans l’archive «plateforme-pedagogiqueclient-debian-optionnel-1.5.zip ». Pour un fonctionnement correct de cette VM,
dans le menu Configuration ⇒ Système ⇒ Carte mère, cochez la case « Activer
les IO-APIC ».
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6.

Vérifiez ou configurez les interfaces réseau des VM SNS, Debian, et VM
graphique selon le schéma de la page 4 (ou selon le schéma de la page 5 si
vous utilisez votre hôte physique). Ces VM sont sur le site de Trainee A.
Renommez les VM au besoin.

7.

Clonez chaque VM, en cliquant droit sur une VM ⇒ Cloner. Dans l’assistant qui
se lance, renommez votre clone (les VM clonées seront sur le site de Trainee B)
et cochez la case « Réinitialisez l’adresse MAC de chaque carte réseau ». Sur la
page suivante, cochez la case « Clone intégral » et cliquez sur le bouton cloner
(au lieu de cloner, il est également possible d’importer à nouveau les packages,
le renommage des VM s’effectue alors après import).

8.

Modifiez les interfaces réseau pour les 3 VM, LAN_IN_A et LAN_DMZ1_A sont
renommées respectivement LAN_IN_B et LAN_DMZ1_B.
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9.

Démarrez les VM « SNS_EVA1_V4_A » et « Graphical_client_A ». Sur cette
dernière, ouvrez une session (identifiant : user ; mot de passe : user) et double
cliquez sur le raccourci bureau «network_config.sh », puis cliquez sur le bouton
« Run in Terminal ». Le firewall SNS étant encore en mode usine, l’option
« sns » doit être choisie.

10. En lançant un terminal, vous pouvez vérifier que l’IP de votre carte réseau est
correcte avec la commande « ip address show » (format raccourci « ip a »), et
lancer un ping vers 10.0.0.254 (la connectivité avec le SNS est bien établie).

11. Recommencez les points 9 et 10 avec les VM du site B.
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Lab - Prise en main du Firewall et traces
1.

Effectuez un instantané de chaque VM avant de commencer les labs (avec
Oracle VirtualBox, faites l’instantané VM éteinte).

2.

Connectez-vous à l’interface d’administration web (les firewalls « Trainee » sont
en configuration usine).

3.

Modifiez vos préférences pour ne jamais être déconnecté en cas d'inactivité
sur l’interface d'administration. Les préférences se trouvent dans le menu
déroulant, accessible en cliquant sur la flèche à droite du nom d’utilisateur, en
haut à droite de l’en-tête.

4.

Paramétrez la langue (traces et clavier) et le fuseau horaire de votre firewall.
Redémarrez le firewall pour que le nouveau fuseau soit pris en compte (icône
en haute à droite). Puis mettez votre firewall à l’heure après le redémarrage.

5.

Activez le service SSH avec l'authentification par mot de passe.

6.

Vérifiez la validité de votre licence et des éventuelles options disponibles,
configurez la mise à jour automatique de votre licence avec une vérification
hebdomadaire dans les options avancées.

7.

Modifiez le mot de passe de l’utilisateur « admin » (il faut choisir un mot de
passe d’au moins 8 caractères, sans caractère spécial). Rafraîchissez la page
pour vous reconnecter et tester le nouveau mot de passe.

8.

Vérifiez que le stockage local des logs est activé sur le disque dur de la VM.
Réallouez le quota d’espace disque de la catégorie « Proxy POP3 » à la
catégorie « Connexions réseau », puis la désactiver. Activez tous les autres logs.

9.

Faites une sauvegarde de la configuration et téléchargez-la sur le poste
d’administration. Prenez l’habitude de sauvegarder la configuration à la fin de
chaque lab.

NOTES :
• Pour permettre le bon fonctionnement de chaque lab, vous devez effectuer les
configurations demandées sur le site A, puis sur le site B.
• Lors des labs, si vous levez une alarme « Attaque possible des ressources
(connexion) », c’est que vous avez atteint le nombre de connexions maximum
autorisé par la licence de la VM pédagogique. Dans ce cas, toutes les nouvelles
connexions sont bloquées, patientez quelques minutes, le temps que la table des
connexions se purge, pour revenir à un comportement normal.

