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Pare-feu pfSense
1.

Introduction

1.1

Définitions, Acronymes et Abréviations

Pare-feu : Système permettant de protéger un ordinateur ou un réseau d'ordinateurs des intrusions provenant
d'un réseau tiers (notamment internet). Le pare-feu est un système permettant de filtrer les paquets de données
échangés avec le réseau, il s'agit ainsi d'une passerelle filtrante comportant au minimum les interfaces réseau
suivante :
- une interface pour le réseau à protéger (réseau interne) ; une interface pour le réseau externe.
pfSense : pfSense est un routeur/pare-feu open source basé sur le système d'exploitation FreeBSD. À l'origine
un fork de m0n0wall, il utilise le pare-feu à états Packet Filter, des fonctions de routage et de NAT lui
permettant de connecter plusieurs réseaux informatiques. Il comporte l'équivalent libre des outils et services
utilisés habituellement sur des routeurs professionnels propriétaires. pfSense convient pour la sécurisation d'un
réseau domestique ou de petite entreprise.
TinyWeb : Permet de démarrer un serveur Web tout simple supportant les CGI, SSL mais ni SQL et ni PHP.
L’idée est de proposer un serveur Web de base destiné à tester quelques pages Web ou un gestionnaire de
contenu genre blog fonctionnant sans base de données comme Guppy.
Nmap : Nmap est un scanner de ports libre créé par Fyodor et distribué par Insecure.org. Il est conçu pour
détecter les ports ouverts, identifier les services hébergés et obtenir des informations sur le système
d'exploitation d'un ordinateur distant. Ce logiciel est devenu une référence pour les administrateurs réseaux car
l'audit des résultats de Nmap fournit des indications sur la sécurité d'un réseau. Il est disponible sous Windows,
Mac OS X, Linux, BSD et Solaris.
TSE (Terminal Services) : composant de Microsoft Windows (dans les versions clientes et serveur) qui
permet à un utilisateur d'accéder à des applications et des données sur un ordinateur distant, via n'importe quel
type de réseau. Son utilisation est optimisée sur des réseaux locaux (Local Area Network) ou régionaux
Metropolitan Area Network, fournissant des meilleurs latences et débits que des réseaux plus larges comme
Internet. Terminal Services consiste en la mise en œuvre par Microsoft du client léger Terminal Services, où
les applications Windows ou même également le bureau entier de l'ordinateur exécutant Terminal Services
sont rendus disponibles à l'aide d'un client à distance. Le client peut aussi bien être un ordinateur à part entière
exécutant n'importe quel Système d'Exploitation tant que le protocole du service de Terminal est supporté, ou
un ordinateur de type bare-bones assez puissant pour supporter le protocole (tel que Windows FLP). Avec les
Services de Terminal, seule l'interface utilisateur d'une application est présentée au poste client. Chaque
opération est redirigée au travers du réseau vers le serveur où toutes les opérations des applications sont
effectuées. Le Service de Terminal représente un contraste avec les systèmes de virtualisation d'applications
tel que Microsoft Softgrid, avec lesquels les applications (stockées sur un serveur central) sont diffusées sur
les postes clients à la demande et ensuite gérées par le poste client.

1.2

Références

http://delphi.icm.edu.pl/ftp/d20free/tinyweb2.htm
https://tic-et-net.org/2014/04/16/tutoriel-installer-tinyweb-le-micro-serveur-web-sur-cle-usb/

2.

Éléments de configuration

2.1

Schéma réseau

3.

Tests / Validations

A. Pare-feu
Question 2
Sur pfSense, créer la règle de pare-feu qui laisse passer les pings.
Tester.
Relancer le nmap. Quelles différences ?
Si les pings sont désactivés sur le pare-feu, nmap considère l’autre comme inactif.

Question 3

Créer la règle de pare-feu qui autorise le client à accéder au serveur Web. Pour constater que la
règle fonctionne correctement, nmap doit montrer le port 80 ouvert et on peut accéder à la page
d'accueil du site.
Réponses :

Question 4
Quelle règle faut-il ajouter pour autoriser les flux DNS entre le client et le serveur Windows (on
suppose que Windows est serveur DNS) ?
Il faut autoriser le port 53 (DNS)
Question 5
Même question avec les flux TSE (on veut pouvoir se connecter depuis le WAN en bureau à
distance sur le serveur Windows)
Il faut autoriser le port 3389 (Microsoft Terminal Server/RDP)
Question 6

On a besoin maintenant de faire fonctionner le serveur Web non plus sur le port TCP standard
(80) mais sur le port TCP 8080.
Arrêter Tinyweb et le redémarrer sur le port 8080.

Question 7
Supprimer la règle du pare-feu qui donne accès au port 80.
Créer une règle qui autorise les flux TCP sur le port 8080.
Vérifier que le navigateur et nmap fonctionnent

B.
Redirection de ports
On veut maintenant que le serveur Web continue à écouter sur le port 8080 mais que depuis le
client on y accède sur le port 80. On veut mettre en place de la redirection de port.
Question
Supprimer la règle de pare-feu qui donne accès au port TCP 8080
Mettre en place une règle de redirection de port qui transforme une adresse de type
172.16.0.101:80 en 172.16.0.101:8080
Depuis le client, on accède au site web comme avant sur le port 80 (mais le serveur fonctionne
sur le port 8080 !).
Indice :

Il faut faire une règle de "NAT port forwarding"

C.

Translation d'adresse
On veut maintenant masquer l'adresse IP interne du serveur web. L'utilisateur tape dans son
navigateur l'adresse WAN du pfSense (1.0.0.1 port 80) et consulte le site sur le serveur Web
(172.16.0.101 port 8080)
Question
Modifier la règle de port forwarding pour obtenir le résultat souhaité.

D.

Supervision
Question
Intégrer votre pfSense au système de supervision (disponibilité et capacité) Centreon via SNMP :
surveillance de la mémoire, du CPU et du débit sur les interfaces réseau.

E.
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