
 

Pour chaque paquet installé, vous noterez la version correspondante ainsi que les dépendances 
associées. Dans la mesure du possible, vous configurerez les différents services pour limiter les 
problèmes de sécurité (par exemple, chaque serveur tournera sous un utilisateur avec des droits 
restreints). 
Vous ferez une fiche de présentation de votre service ou matériel en indiquant sa fonctionnalité, 
quelques explications (capture de trame si nécessaire) et les grandes lignes de la configuration. 
Ressources générales : http://ww2.ac-creteil.fr/reseaux/systemes/linux/  
 

1. Serveur web 
Apache + MySQL + PHP + BuddyPress. Vous travaillerez particulièrement la configuration de sécurité 
de Apache (n'installer que les modules nécessaires et les configurer convenablement). Vous 
chercherez à utiliser la base Active Directory pour gérer les utilisateurs de BuddyPress. Vous 
intégrerez aussi un site web de visualisation de Nagios (thème 8). 
Vous génèrerez des fichiers de log qui enregistrent :  

- les erreurs du serveur, 
- l'ensemble des pages demandées en indiquant le navigateur utilisé et quel lien a suivi le 

client pour arriver sur notre page… 
Vous proposerez les différentes stratégies de log (par serveur ou par virtualhost, la gestion et 
l'archivage des log, les différents fichiers possibles, …) et les critères de choix. 
Ref :  
Dossier du projet 2010,  
http://www.cgsecurity.org/Articles/apache.html,  
http://httpd.apache.org/  

2. Serveur FTP 
ProFTP : vous rechercherez la différence de fonctionnement entre mode passif et actif (critère de 
choix d'un mode de fonctionnement). Vous gèrerez des fichiers de log qui enregistrent :  

- les erreurs du serveur 
- les actions utilisateurs 

Vous chercherez à définir un répertoire par service en vous basant sur Active Directory et le 
protocole LDAP pour gérer l'accès des utilisateurs. 
Ref :  
Dossier du projet 2010, 
http://www.proftpd.org/ 
http://www-sop.inria.fr/members/Laurent.Mirtain/ldap-livre.html  

3. Samba 
Vous stockerez les profils et dossiers 'Mes Documents' de chaque utilisateur du domaine (voir avec le 
groupe qui installe Active Directory). 

4. DNS 
Dans un premier temps, vous installerez un serveur DNS (Bind9) puis vous chercherez à le mettre à 
jour à partir du serveur DHCP. 
http://irp.nain-t.net/doku.php/160dns:start  



 

5. DHCP 
Dans un premier temps, vous installerez un serveur DHCP puis vous chercherez à mettre à jour le 
serveur DNS. 
http://irp.nain-t.net/doku.php/165dhcp:start  

6. Active Directory (2003 server) 
Vous installerez un contrôleur de Domaine qui s'appuiera sur le serveur DNS fourni. Vous 
configurerez des utilisateurs avec des profils itinérants, toutes les informations et documents 
personnels des utilisateurs seront stockées sur le serveur Samba. Vous créerez autant de groupe 
d'utilisateurs (OU) qu'il y a de services dans l'entreprise et vous créerez les comptes suivants :  

Service utilisateur mot de passe 

Commercial com1 passcom1 

Commercial com2 passcom2 

Administratif adm1 passadm1 

Administratif adm2 passadm2 

R&D red1 passred1 

R&D red2 passred2 

Production pro1 passpro1 

Production pro2 passpro2 

Administrateur réseau administrateur password 

Vous chercherez :  
- Une (ou plusieurs) méthode(s) pour générer un grand nombre de comptes et de groupes 

(par exemples 1400 élèves répartis dans 45 goupes). 
- Un (ou plusieurs) outil(s) convivial(aux) d'administration de Active Directory. 

7. SVN 
Vous installerez un serveur SVN et mettrez au point une vidéo explicative du fonctionnement et de 
l'intérêt avec un client (TortoiseSVN par exemple). Vous installerez USVN pour gérer les différents 
projets et utilisateurs (vous pourrez vous aider des travaux du binôme affecté au serveur web …). 

8. Nagios 
Vous installerez un serveur Nagios pour superviser le réseau (tous les services + matériel), vous 
installerez aussi une interface web (à définir) sur le serveur déjà existant (thème 1). Vous guiderez les 
différents groupes de configuration pour l'installation des modules complémentaires et leur 
configuration nécessaires à la supervision. 

9. Firewall 
http://irp.nain-t.net/doku.php/080routage:start  
http://irp.nain-t.net/doku.php/090demoroutage:start  
 
Pour les 2 configurations, vous pourrez utiliser Nmap pour avoir une image de l'état de sécurité de 
votre configuration. 
DFL 210 : vous configurerez votre routeur firewall comme point d'accès internet et définirez une 
DMZ contenant un serveur SVN.  
Vous laisserez passer : 



 

- le trafic SVN vers la DMZ,  
- la réponse au 'ping' sur votre routeur depuis le réseau local, 
- le trafic Web sortant depuis le réseau local. 

Ref : dossier du projet 2010, http://ftp.dlink.com  
Iptables : vous configurerez votre machine comme point d'accès internet et définirez une DMZ 
contenant un serveur SVN.  
Vous laisserez passer : 

- le trafic SVN vers la DMZ,  
- la réponse au 'ping' sur votre routeur depuis le réseau local, 
- le trafic Web sortant depuis le réseau local. 

http://irp.nain-t.net/doku.php/100iproute:start  

10. Infrastructure 
VLAN – HP5000 
Vous configurerez les switchs HP avec des VLANs comme indiqué (toutes les machines sont dans le 
réseau 192.168.1.0/24, on découpe en sous-réseaux avec un sous-réseau par VLAN), tous les 
utilisateurs locaux doivent pouvoir accéder aux serveurs et à internet. 
Ref : ppt sur l'administration des switchs, manuel de référence du HP 5000, http://irp.nain-
t.net/doku.php/310lansecure:start#securite_du_reseau_filaire  
 
 
Routage – CISCO 
Vous configurerez les routeurs avec le protocole de routage le plus adapté (RIP ou OSPF) en 
argumentant voter choix. Vous configurerez les routeurs pour avoir une architecture comparable à 
celle présentée sur le schéma. 
Formation en ligne Cisco Exploration Routage (fichier Zip joint). 


