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Synopsis 
 

Suite à la réglementation européenne sur la sécurité du réseau et des données, la commune 

de Dinant a dû faire face à une modification des accès de leur réseau. 

Pour pouvoir sécuriser leur infrastructure, la solution est de bloquer les appareils non-autorisés ou 

de les rediriger vers le réseau « invités ». Le réseau « Invités » permet de s’enregistrer pour un temps 

défini et d’avoir une connexion internet gratuite. 

Il faut donc pouvoir trouver une manière d’authentifier les appareils connus du réseau de 

l’administration communale (les ordinateurs, smartphones, téléphones IP, imprimantes, scanner,..).  

Il faut alors un contrôle d’accès réseau (NAC) avant toute récupération dynamique d’adresse IP par le 

serveur DHCP ou d’accès statique pour les adresses IP fixées. 

C’est dans l’optique du début de mon stage qu’une étude des différentes solutions de contrôle 

d’accès fut réalisée, qu’elles soient payantes ou open source. Le but est de pouvoir installer et 

configurer la solution la plus adaptée au besoin de la Commune. 

  

Dû à l’impossibilité de pouvoir mettre en place la solution après une période de test en 

laboratoire au service informatique, à cause du confinement, la structure de la Commune de Dinant a 

pu être recrée à échelle réduite. Cela a permis la mise en place et le test de cette solution avec 

d’autres modèles d’appareils réseaux pour démontrer la portabilité et la compatibilité de la solution 

choisir. 

Ce projet de sécurisation établit que la solution Freeradius (serveur RADIUS) choisie après étude, 

permet son installation, sa configuration et sa mise en place sur différents supports serveurs 

physiques ou virtualisés. Freeradius permet le contrôle de différentes marques et modèles 

d’appareils réseau permettant l’accès, le refus ou l’accès temporaire aux ressources de 

l’Administration Communale de Dinant. 
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Introduction 
 

Enormément de données circulent et sont manipulées au sein de la commune de Dinant, des 

données personnelles reprenant le registre national, mais aussi les informations bancaires, taxes,..  

La sécurisation du réseau était une étape très importante dans le cadre de la mise en place du 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD). 

Sécuriser un réseau, c’est d’abord synthétiser les différentes couches d’accès et de connexions 

montrant les appareils « finaux » qui se connectent (ordinateurs, téléphones IP, imprimantes et 

scanners), les appareils de liaison (les commutateurs ou appelé ici « les switches ») qui font transiter 

les informations entre les appareils finaux et les serveurs, et le serveur qui permet d’authentifier les 

connexions. 

La recherche, le choix et la mise en place de la solution NAC représente la couche « serveur » mais 

aussi la couche « liaison » permettant de contrôler tous les accès réseaux autorisés et non-autorisés.  

Ce travail commencera donc à présenter, dans un premier temps, la commune de Dinant, pour bien 

situer l’infrastructure actuelle complexe et les enjeux de sa sécurisation et dans un second temps le 

cadre juridique qui soutient ce travail quant à son utilité opérationnelle et légale. 

La suite permettra de définir l’aspect théorique et explicatif du NAC, suivi d’une étude des 

différentes options disponibles dont celle choisie et adaptée à la situation communale en assurant 

l’aspect légal sécuritaire. 

Une fois le choix posé, la partie de la mise en place de la solution dans l’infrastructure informatique 

avec sa configuration spécifique aux besoins réels permet de mettre en lumière la conception des 

différents niveaux d’authentification, contenant chacun les informations importantes à vérifier. 

 

Comme tout projet, il faut aussi vérifier que la solution choisie ne contient pas d’erreur, ni de 

manipulations inutiles ou trop répétitives. C’est pourquoi le sixième chapitre évaluera la solution.  
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Présentation de l’Administration Communale de Dinant 
 

 

 

Figure 1 ACD MAN Plan du réseau 

L’Administration Communale de Dinant comporte au sein de son service informatique deux 

informaticiens, Alain Rollmann et Johann Vyncke. Ils sécurisent, mettent en place et maintiennent les 

serveurs, l’applicatif et le réseau de la commune de Dinant.  

L’Administration Communale gère donc les ordinateurs, la téléphonie IP, la fibre optique, les écoles 

communales, l’interconnexion de tous ces services mais aussi les caméras de surveillance de la ville 

et de la police ainsi que le serveur de vidéosurveillance, l’accès physique par badge, la génération de 

plan 3D pour le serveur de cartographie. 

Le système et le réseau de la commune (Figure 1) consiste en plusieurs centaines d’appareils finaux 

(ordinateurs, téléphone IP), une vingtaine de commutateurs réseaux (HP Procurve 2530, Planet et 

Microsens), plusieurs serveurs virtualisés sur ESXI gérés par le VMware Vcenter (dont un serveur de 

cartographie, un AD Windows, l’accès aux caméras de la police, un antispam TrendMicro) le tout 

interconnectant les différentes parties de la commune par de la fibre optique redondante en boucle. 

Les 3 boucles de fibre optique redondante (Figure 2) permettent de relier, de connecter et 

d’interconnecter l’entièreté de la commune et de ses antennes (Espace Publique Numérique, réseau 

de caméras de la police, les écoles communales, les associations, le CPAS) via son réseau dédié fibre 

optique. 

 

Figure 2 ACD Plan Fibre Optique 
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Les connexions réseaux entre chacun des switches, coffrets et du switch modulaire qui contrôle le 

tout sont toutes en liaisons gigabit. 

C’est de par cette infrastructure complexe que la volonté de mettre un Authentificateur MAC vient, 

en renfort de l’application du RGPD décrit au chapitre 1. 
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Objectifs du TFE 
 

Ce travail de fin d’étude a pour ambition de sécuriser le réseau communal de Dinant. 

Il est donc important de définir les différents aspects de ce projet : l’Administration communale et 

son infrastructure informatique, le cadre légal européen dans lequel intervient ce travail de fin 

d’études, la recherche et le choix de la solution la plus adaptée. 

Ces aspects, définis dans les chapitres suivants, vont pouvoir décrire et expliquer comment faire 

l’inventaire des ressources systèmes et réseaux qui devront être contrôlées par la solution d’accès 

réseau NAC, ainsi que pouvoir intégrer l’autorité de contrôle au sein de cette infrastructure 

existante.  

Cette autorité sera une machine virtuelle (permettant la sauvegarde et le déploiement de manière 

facile et automatisée) qui devra pouvoir recevoir les informations des appareils finaux par les 

switches contrôlés (c.-à-d. recevoir les adresses physiques MAC des ordinateurs, téléphones IP, …), et 

pouvoir réagir en fonction de l’acceptation ou du refus de ces informations. 

Cette décision d’accepter un appareil devra pouvoir vérifier dans une base de données quelles seront 

les informations qui seront retransmises pour savoir dans quelle « partie » du réseau il devra être 

redirigé (un téléphone dans la partie « Voice-over-ip », l’ordinateur d’un employé dans la partie 

« administration » ou « C.P.A.S. », ...). 

Mais la décision de refus devra aussi être suivie d’une action à savoir la redirection vers la partie 

« publique » ou « invitée » du réseau. Cette partie « invitée » permet l’accès à internet mais pas au 

réseau communal.  
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Chapitre 1 : Règlement Général sur la Protection des Données et ses 

mises en application (RGPD)  
 

En annexes se trouvent le fascicule « professionnel » et le fascicule « citoyen » du Règlement 

Général de Protection des Données expliquant de manière concise les droits des citoyens et devoirs 

des entreprises. Ce chapitre a pour objectif de pouvoir paraphraser et éclaircir le contenu des articles 

intéressants dans le cadre de sécurisation de ce projet. 

Afin de pouvoir sécuriser le réseau de l’Administration communale de Dinant, et donc 

sécuriser au mieux les données des concitoyens, l’équipe informatique met en place les points et 

procédures respectant le Règlement Général sur la Protection des Données (raccourci en RGPD, ou 

GDPR en anglais pour « General Data Protection Regulation »). Ce règlement est la nouvelle loi 

européenne concernant le traitement des données à caractère personnel par les entreprises, 

personnes morales et entités donnant accès ou proposant des services et produits aux personnes et 

sociétés. Il a été imposé à toute société qui traite d’une manière ou d’une autre des informations 

personnelles sur ses clients. Il s’y trouve plusieurs articles des directives européennes du RGPD 

applicables à l’Administration communale de Dinant qui ont permis de base légale européenne quant 

à la mise en place de la solution du contrôle d’accès réseau qui a pour but de pouvoir protéger les 

données personnelles des citoyens dinantais. 

Concernant la possibilité de failles de sécurité permettant l’accès aux données personnelles 

de localisation, de santé ou familiales, l’article 4 alinéa 12 et l’article 5 aliéna f du RGPD, attirent 

l’attention sur les conséquences qu’un accès peut avoir, comme la destruction, l’altération 

volontaire, ou simplement aller à l’encontre de la confidence même de ces données en les 

distribuant ou les commercialisant à de tierces personnes. 

Ces articles, principales causes de la mise en place de ce projet, tentent à montrer que la possession 

de données confidentielles donne une obligation de devoir protéger l’accès à ces informations (le 

registre national, les données du C.P.A.S., les données financières et médicales) contre toute 

personne ou organisation sans autorisation. 

En protégeant le réseau communal contre toute tentative d’intrusion en son sein, les données à 

caractère personnel sont dès lors en sécurité. Le système de rotation des backups des données de la 

commune au sein du service informatique permet de résoudre les problèmes sur la destruction et sur 

la perte des données et d’y remédier en sauvegardant les données. 

L’Articles 6 aliéna e, l’Article 9 et l’Article 10 du RGPD quant à eux permettent de catégoriser 

le type d’infrastructure recueillant les données personnelles. Si le traitement et la conservation des 

données sont faits au sein d’une entité publique (l’administration communale) alors cela permet de 

ne pas devoir suivre certaines directives européennes concernant ces données. Tel l’Article 17 « Droit 

à l'effacement » (droit à l'oubli), fort mis en avant dans l’actualité et les médias concernant les 

grands entreprises de Biens et Services. Cet article explique dans le troisième paragraphe aliéna B 

que cette règle est non applicable pour les organismes d’intérêts publiques (tels que la commune, le 

C.P.A.S, la police,..).  
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Chapitre 2 : Conception et compréhension du NAC 
 

Le RADIUS est un protocole d’authentification réseau, agissant sur le port 1812 et 1813, 

entre un serveur et des clients (NAS) comme des routeurs, des commutateurs (switches) qui servent 

de porte d’entrée aux utilisateurs finaux qui peuvent être de tout type (ordinateurs, smartphones, 

noms d’utilisateur et mots de passe, une caméra, une imprimante, …). Ce protocole permet la mise 

en place centralisée du contrôle du protocole AAA : standard de sécurité gérant l'authentification, 

l'autorisation, et l’audit des utilisateurs et appareils sur un réseau. 

Le serveur RADIUS répond au protocole « 802.1X » qui est un standard réseau répondant lui-même à 

la norme « IEEE 802 ». Il spécifie et décrit les deux premières couches réseau : la couche liaison des 

données (les adresses physiques MAC et le contrôle des liens logiques) et la couche physique (la 

gestion du câble réseau et de sa connectivité). Pour identifier ses clients, le serveur RADIUS fait appel 

à l’utilisation d’une base de données (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, LDAP, Active Directory) qui 

stocke non seulement les informations des utilisateurs et appareils qui se connecteront mais aussi la 

manière qu’ils utiliseront pour s’authentifier. 

Le protocole RADIUS permet de s’authentifier de différentes manières telle que l’adresse physique 

MAC, un nom d’utilisateur et un mot de passe, un accès à l’Active Directory ou un annuaire libre 

LDAP. Chacune nécessite une installation et une configuration différente. Dans le cadre de ce travail, 

la méthode d’authentification choisie du protocole est celle qui utilise les adresses MAC, en recevant 

les informations des commutateurs  et en vérifiant dans sa base de données MySQL si les 

informations d’identification sont autorisées et redirigées vers un VLAN spécifique ou bloquées et 

redirigées vers un VLAN invité. Il y a donc deux étapes importantes qui interviendront dans l’ajout et 

le refus des appareils finaux. 

La première étape (voir Figure 3), testée au sein de la commune, consiste à l’acceptation de deux 

appareils : un ordinateur qui est connecté à un téléphone IP, celui-ci est connecté au switch (le 

fameux NAS) et transmet donc deux informations d’adresses physiques MAC : la sienne et celle de 

l’ordinateur. On connecte le câble réseau du téléphone (avec l’ordinateur connecté) au switch. 

Le switch reçoit alors deux informations : la MAC du téléphone IP et celle de l’ordinateur, qu’il envoie 

via une requête « ACCESS_REQUEST » au serveur RADIUS qui vérifiera dans la table 

« d’autorisation » de sa base de données si elles sont autorisées ou non. Une fois la vérification faite, 

le serveur RADIUS envoie un « ACCESS_ACCEPT » au switch, qui ouvre le port où est connecté par 

câble le téléphone IP. Le serveur RADIUS renvoie, après avoir vérifié dans sa table de « réponses » 

(les réponses contenant les informations de redirection des appareils sur les différents VLANs 

correspondant), un « ACCESS_RESPONSE » avec le nom ou le numéro du VLAN pour le téléphone IP 

(la plupart du temps le VLAN « VOICE » pour pouvoir téléphoner) et pour l’ordinateur (par ex le vlan 

« COMPTABILITE », ou « DIRECTION »).  Le serveur RADIUS peut aussi renvoyer comme information 

au switch le « tag » du VLAN, à savoir si le VLAN est principal (taggé) ou secondaire (« untag » donc 

non taggé) ce qui permet de faire transiter les données réseaux du téléphone et de l’ordinateur 

simultanément.  
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Figure 3 RADIUS-ACCESS-ACCEPT 

La deuxième étape, décrite sur la figure 4, consiste à montrer le refus d’un ordinateur portable dit 

« pirate » ou interdit (toujours connecté au téléphone), et l’acceptation d’un téléphone IP toujours 

en transmettant deux informations d’adresses physiques MAC. On connecte le câble réseau du 

téléphone (avec l’ordinateur pirate connecté) au switch. Le switch reçoit alors toujours deux 

informations : la MAC du téléphone IP et celle de l’ordinateur, qu’il envoie via une requête 

« ACCESS_REQUEST » au serveur RADIUS qui vérifiera dans la table « d’autorisation « de sa base de 

données si elles sont autorisées ou non. Ici le téléphone se trouve bien dans la table, donc il sera 

autorisé, mais l’ordinateur n’apparaît pas, il sera refusé et bloqué. Une fois cette vérification faite, le 

serveur RADIUS envoie deux informations : 

 un « ACCESS_ACCEPT » au switch, pour ouvrir le port au téléphone IP. 

 un « ACCESS_REJECT » au switch, pour bloquer l’accès à l’ordinateur pirate. 

Le switch, ferme donc en dernier lieu le port où est connecté le câble réseau menant au téléphone 

IP. Le serveur RADIUS renvoie, après avoir vérifié dans sa table de « réponses »,  un 

« ACCESS_RESPONSE » avec le nom ou le numéro du VLAN pour le téléphone IP et s’il est taggé ou 

non. Le switch met donc dans sa table d’informations des MACs le VLAN reçu par le serveur RADIUS, 

et réouvre le port en autorisant le téléphone IP mais pas l’ordinateur pirate. 
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Figure 4 RADIUS-ACCESS-REJECT 

 

Ce contrôle d’accès et de sécurisation du réseau protège, contre tout branchement « interdit » ou 

involontaire, l’accès aux données sensibles des concitoyens de la commune de Dinant. Ce qui est un 

point très important du Règlement Général de Protection des Données à mettre en place. 

Cela permet aussi une gestion décentralisée des accès et facilite l’ajout de nouveaux utilisateurs, 

téléphones IP, photocopieurs, … mais aussi leur déplacement au sein du réseau de la commune. 
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Chapitre 3 : Choix de la solution NAC 
 

 Pour pouvoir mettre en place une solution optimale au sein de la commune de Dinant, il a 

fallu faire une étude de cas, de marché et de comparaison des différentes solutions RADIUS et de 

contrôle d’accès réseau existantes tant au niveau payant que gratuit, tant au niveau propriétaire que 

libre. 

Pour pouvoir comparer, il a fallu faire une liste des contraintes idéales à respecter : 

• Gratuité ou prix moindre par souci de demande de budget extraordinaire 

• Interface Web user-friendly si possible 

• Support pour ordinateurs, Raspberry-pi 

• Support pour appareils réseaux (switch layer 3 HP Procurve) 

• Support pour imprimantes 

• Support Voice-Over-IP (double MAC car les ordinateurs sont connectés aux téléphone IP) 

• Support pour terminaux de paiement 

• Support pour protocole 802.1X Radius 

• A jour (pas de projets sans updates, sans supports, sans communauté) 

• Portail Captif avec accès Guest déjà présent au sein de l’Administration communale, mais la 

redirection vers celui-ci doit être supportée par la solution. 

Une fois cette liste réalisée, il était plus clair pour rechercher ce qui était approprié. 

 

• OpenNAC : 

C’est une des solutions présentant deux versions : Community Edition et Entreprise. Basé sur de 

l’Open Source, c’est développé par « Opencloud Factory ». 

OpenNAC supporte les prérequis : multiples plateformes pour ordinateurs, smartphones, ainsi que 

FreeRadius, 802.1X, AD, Ldap,… et contient une interface web accessible et configurable. Elle 

présente une appliance (machine virtualisée dans VMware) ou une installation sur un serveur Redhat 

ou Centos (via le gestionnaire de package « rpm »). 

Malheureusement, l’activité de développement, notamment pour l’appliance CE, date de 2015. 

De plus pour toute demande d’informations complémentaires, il faut faire appel à leur équipe (basée 

en Espagne) pour venir faire une démonstration puis une demande de devis (sans avoir la possibilité 

de faire de plus amples tests et mise en situation). 
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• Fortinet (FortiNAC) / Juniper (PulseSecure) :  

Ces solutions sont bien, complètes mais représentent un coût non négligeable sans avoir la certitude 

du support à 100% des différents switches au sein de la commune. 

Aux figures 5,6,7 et 8 sont présentés les prix de la solution FortiNAC de Fortinet avec le prix de son 

serveur et de sa licence annuelle qui représentent un total de 19.695,11$ soit 17733,38€ et le prix 

pour PulseSecure de Juniper est de 10.387,92$ soit 9353,23€. 

 

 

Figure 5 prix de l'appliance Fortinet 

 

Figure 6 prix de la licence annuelle Fortinet 

 

Figure 7 prix de l'appliance PulseSecure 

 

 

Figure 8 prix de la licence PuleSecure 

Bien que ces solutions soient idéales, leur prix dépasse largement le budget communal, et donc la 

possibilité de tester la solution, ainsi qu’entrevoir sa mise en place dépasse le cadre et le temps 

alloué à ce projet. Il est donc préférable de s’orienter vers d’autres solutions moins onéreuses. 

• Macmon, Forescout, Portnox :  

Ces trois solutions payantes présentes des avantages de solutions tout en un, comme Fortinet et 

Juniper, dont il est souvent possible de n’avoir qu’un représentant sur place, tel qu’OpenNAC, et 

certaines n’ont pas donné suite à la prise de contact. 

Leur outil commercial est de donner une présentation, avec une petite partie de test, pour ensuite 

avoir une proposition de devis. 
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• OpenDayLight : 

Solution de SDN (Software Defined Networking) Open Source, supporte beaucoup de type de 

protocole propriétaire tels que OpenFlow, OVSDB, NETCONF, BGP,.. 

OpenDaylight contient une interface web mais requiert une installation via la ligne de commande (en 

CLI), et est développé sur la JVM (Java Virtual Machine).  

Cette solution donne beaucoup de possibilités et même trop, et demande des ressources non utiles 

au projet de sécurisation de la commune. 

• ONOS : 

Solution d’OpenNetworking, elle utilise Mininet pour gérer la partie SDN, Mininet qui est une 

machine virtuelle permettant d’émuler et donc virtualiser la topologie existante et l’Open Network 

Operating System (ONOS) peut gérer le réseau utilisant le protocole OpenFlow. 

Sachant qu’une partie du réseau au sein de la commune est déjà virtualisé dans la solution VMware 

VCenter, cela reviendrait à utiliser plusieurs solutions pouvant faire le même travail. 

• Aruba ClearPass: 

La solution idéale de Aruba supporte à 100% les switches HP Procurve utilisés au sein de la commune 

(ainsi que quelques switches Microsens et Planet). 

Après plusieurs contacts avec le support client et un représentant commercial de HP, il était possible 

d’étudier la possibilité financière de leur solution présentée sur la figure 9. 

 

 

Figure 9 Présentation du prix de la solution Aruba 

Cela représente un total de 8.923,90$ soit 8035,03€. Ce fut peu concluant quant à la possibilité de la 

mise en place rapide dû au budget alloué à l’informatique, ou toujours à l’attente quant aux 

demandes de budgets extraordinaires, mais cela reste une éventualité si les tests avec d’autres 

solutions libres ou plus abordables financièrement n’étaient, eux, pas satisfaisants. 

• PacketFence : 

Ce projet est Open Source et développé sous la licence GNU GPL v2, par la communauté en ligne et 

supervisé par la société Inverse Inc. Ce projet supporte tous les prérequis, en théorie, et leur Github 

montre un développement actif depuis 2015 avec la sortie de la dernière version (version 9.3.0) le 

13/01/2020 pour une installation sur un serveur Redhat ou un Debian 9 (système d’exploitation 

GNU/Linux), via leur machine virtuelle (ZEN pour Zero Effort Nac). 

Ce sera la première solution à être testée dont les informations complètes du test sont présentes 

dans le rapport de stage. 
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Afin de pouvoir commencer une évaluation de PacketFence, il a d’abord fallu faire une liste des 

informations nécessaires et une documentation des informations telles que : 

• Lire la documentation en ligne, les forums et supports de PacketFence,  

• Lister les accès et mots de passe pour PacketFence, 

• Lister les adresses IP à pouvoir utiliser dans le réseau de la commune, 

• Créer des IP de test, 

• Créer les 3 vlans requis pour PacketFence montrés sur la figure 10 

• Créer les vlans de test 

• Créer les informations des switches (nom, rôle, configuration sécurisée, accès réseau en 

SSH), 

• Lister les adresses physiques MAC des appareils finaux servant au test. 

 

Figure 10 Présentation de l'interface web réseau de PacketFence 

Après l’installation faite, les switches ont été mis à jour et configurés avec le protocole SNMPv2 

(protocole permettant d’envoyer et de recevoir des informations et requêtes réseaux) pour que la 

communication entre les switches et PacketFence puisse se faire. La communication se fait bien, 

PacketFence envoie bien les informations, mais il présente des problèmes quant au support 

simultané d’un téléphone IP et d’un autre appareil connectés sur le même port du switch. De plus, 

l’actualisation des informations d’accès ou de rejet d’un appareil ainsi que d’une connexion ou 

déconnexion ne se fait pas rapidement. 

Suite à ces différents problèmes, il a fallu parcourir plusieurs RFCs afin de comprendre exactement 

les informations et valeurs à mettre dans les tables de la base de données utilisées par PacketFence. 

Cette solution s’est avérée non concluante après bon nombre d’essais concernant la partie Voice-

Over-IP (téléphonie par le réseau) avec une absence de compatibilité avec deux adresses physiques à 

gérer et à autoriser au sein du switch. 

  



GAILLY BENJAMIN TRAVAIL DE FIN D’ETUDE 2020 
17 

 

• Un serveur RADIUS sur un serveur Windows : 

La deuxième solution testée est le serveur RADIUS sous Windows Server 2019. 

Le serveur RADIUS se trouve sous le rôle « NPS », qui supporte bien les prérequis mais représente 

une demande de ressources non négligeables et importantes pour les requêtes de sécurité du réseau 

même en étant virtualisé. Cependant il lui faut bien plus de processeur et de ram pour le système 

d’exploitation qu’un serveur sous GNU/Linux. 

Sa configuration moins flexible que celles d’autres solutions testées est momentanément écartée. 

• Freeradius : 

Cette solution est la troisième qui fut testée, et est la plus concluante car opérationnelle et 

compatible avec tous les appareils testés. Les informations complètes sont détaillées dans les 

chapitres suivants.  
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Chapitre 4 : Installation de Freeradius 
 

 La solution Freeradius est Open Source, mise à jour régulièrement et sert de base pour 

d’autres solutions. Elle supporte tous les prérequis (cf. Chapitre 3 : Choix de la solution NAC), et 

demande peut de ressources matérielles (virtualisées ou non). 

Pour sa mise en place, il faut installer dans une machine virtuelle dans VMware, qui est ici la solution 

de virtualisation au sein de la commune de Dinant, et un serveur GNU/Linux avec le système 

d’exploitation Centos 8 (car présenté comme exemple sur le site web, donc cela représente un gain 

de temps).  

La configuration de la machine virtuelle présentée sur les figures 11 et 12 montre les ressources 

utilisées. Elle a un processeur à 4 cœurs par socket et 10 Go de RAM ce qui donne de la fluidité aux 

traitement des demandes réseaux qui seront nombreuses, ainsi que 40Go d’espace disque. 

 

Figure 11 paramétrage machine virtuelle 

 

Figure 12 paramétrage processeur machine virtuelle 

 



GAILLY BENJAMIN TRAVAIL DE FIN D’ETUDE 2020 
19 

 

Après un rapide test, l’utilisation d’une interface web de management telle que « Daloradius » est 

écartée, car elle a représenté de nombreux problèmes et bugs qui faisaient mal fonctionner la 

machine virtuelle, amenant à sa réinstallation complète. 

Avant de tester la solution, il faut préparer et documenter l’installation. Il faut noter les informations 

d’identification (le nom du serveur, son adresse IP), d’authentification (les noms d’utilisateur, leur 

mot de passe) que cela soit pour le serveur ou pour les différents appareils utilisés (switches, 

ordinateurs, téléphone IP) afin d’avoir une vue la plus globale et précise possible. 

Après l’expérience de PacketFence, l’utilisation de la base de données MySQL ou MariaDB est 

recommandée, car elle facilite l’administration des données d’authentification. Ces bases de données 

sont compatibles et la console MariaDB permet d’agir directement en tant que base de données 

MySQL. Il faut donc, sur le serveur Freeradius et le service MySQL et ses dépendances software, et le 

configurer (donc mettre un mot de passe d’accès à l’administrateur de la machine virtuelle) tout en 

gardant à l’esprit de noter ces informations dans la documentation. La commande 

« mysql_secure_installation » permet ce rajout de mot de passe administrateur. Pour se connecter et 

lancer en tant que root (administrateur du serveur GNU/Linux) la console d’administration de 

MySQL, la commande « mysql -uroot -p » est utilisée et ensuite le mot de passe est introduit. Il faut 

ensuite créer la base de données « radius » pour le serveur Freeradius « CREATE DATABASE radius ; » 

ainsi que l’utilisateur qui aura un accès total à la base de données « radius » en introduisant les 

commandes suivantes avant de sortir de la console :  

CREATE USER 'radius'@'localhost'; 
GRANT ALL ON radius.* TO 'radius'@'localhost'; 
 ALTER USER 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY "MOTDEPASSE"; 

Une fois cette base de données créée, il est dès lors possible de rajouter toutes les tables dont le 

serveur Freeradius a besoin en mettant ces commandes qui lance une tâche automatique les créant 

toutes d’un coup : 

mysql -uradius -pMOTDEPASSE radius < /etc/raddb/mods-config/sql/main/mysql/schema.sql 
mysql -uradius -pMOTDEPASSE radius < /etc/raddb/mods-config/sql/main/mysql/setup.sql 

Il faut également activer le module SQL en le mettant dans la liste des modules autorisés via la 

commande : 

ln -s /etc/raddb/mods-available/sql  /etc/raddb/mods-enabled/sql 

Le serveur Freeradius doit utiliser le service MySQL plutôt que des fichiers de configuration et doit 

pouvoir trouver le système de données MySQL dans ses fichiers de configurations localisés dans le 

fichier /etc/raddb/sites-available/default et enlever les « # » présents devant les mots « sql » : 

 
authorize { ..... 

-sql 

....      } 

accounting { ...... 

-sql 

....    } 

post-auth { ...... 

-sql 

....      } 

session { ...... 

sql 

.....   } 

 

Dans le fichier de configuration du module « SQL » les informations de connexion à la base de 

données « radius » doivent être introduites: 

 driver = "rlm_sql_mysql" 
dialect = "mysql" 
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server = "localhost" 
port = 3306 
login = "radius" 
password = "MOTDEPASSE" 
radius_db = "radius" 
read_clients = yes 

Figure 13 Tableau de la configuration du fichier "SQL" du serveur Freeradius 

Pour pouvoir vérifier que tout fonctionne correctement, les logs du système et des applications 

doivent être vérifiés régulièrement. Cela permet de vite trouver l’origine d’un problème. Afin de 

faciliter l’administration de la base de données, il est recommandé d’installer le support au langage 

PHP et le programme en PHP « Adminer » (ainsi qu’un serveur web apache). La figure 14 montre la 

liste des tables présentes dans la base de données « radius ». 

 
Figure 14 Page d'accueil de Adminer sur la base de données RADIUS 
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Chapitre 5 : Configuration de Freeradius 
 

Après avoir installé le serveur, il faut configurer celui-ci avec les informations des clients (les 

switches) et des appareils autorisés. 

Il est nécessaire de configurer les switches HP Procurve 2530 utilisés en laboratoire de test avec les 

informations suivantes : 

 Les protocoles de sécurité dit classiques : connexion SSH, nom d’identification, nom 

d’utilisateur, mot de passe, configuration de l’adresse IP complète, 

 Créer les vlans existants : tels que la Voice-over-IP (ici 1111 pour le test), le management, la 

partie invitée, 

 Configurer le port réseau connecté au switch du niveau supérieur en mode « trunk », qui est 

un tunnel sécurisé permettant le transfert réseau de toutes les requêtes, 

Dans la console Adminer, il est possible d’ajouter manuellement les switches à gérer : 

 

Figure 15 Présentation d'une entrée dans la table "nas" 

Cela permet de pouvoir ajouter les clients à contrôler, en y mettant l’adresse IP du switch, un nom 

familier permettant de l’identifier rapidement, ainsi que le « secret » qui est la clef secrète partagée 

par le serveur Freeradius et le switch. 

Il est donc possible de configurer les informations de connexion au serveur Freeradius dans le 

switch comme suit: 

hostname "ACD-SWITCH-TEST1" 
radius-server host X.X.X.X key "Test0000." 
timesync ntp 
ntp unicast 
ntp server X.X.X.X 
time daylight-time-rule western-europe 
time timezone 60 
ip default-gateway X.X.X.X 
aaa authentication port-access eap-radius cached-reauth 
aaa authentication allow-vlan tagged 
aaa port-access gvrp-vlans 
aaa port-access mac-based 1-7 addr-limit 2 
aaa port-access mac-based 1-7 addr-moves 
aaa port-access mac-based 1-7 reauth-period 14400 
aaa port-access mac-based 1-7 unauth-vid 400 
aaa port-access 1-7 controlled-direction in 
 

Figure 16 Tableau d'une configuration simple sur un switch HP Procurve 2530 pour fonctionner avec un serveur Freeradius 

Cette configuration active la délégation du contrôle des vlans, et des ports réseaux physiques au 

serveur Freeradius. Il y est aussi indiqué les commandes sur la synchronisation « ntp » Network Time 

Protocol qui synchronise l’heure afin de ne pas avoir de décalage entre les différents appareils. 
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La commande « radius-server host X.X.X.X key "Test0000. » permet de rajouter le serveur RADIUS 

avec la fameuse clef secrète permettant la connexion du switch au serveur tel que montré sur la 

figure 17. Elle indique que le switch a bien été connecté (avec l’utilisateur administrateur du switch 

« manager »). 

 

Figure 17 Log de connexion réussie du switch au serveur RADIUS 

La commande sur le switch « aaa port-access mac-based 1-7 addr-limit 2 » est la commande la plus 

importante. Elle permet de dire au switch combien d’adresses physiques MAC sont autorisées. La 

valeur par défaut est de 1, donc un seul appareil, pour la gestion de la mac et donc de la redirection 

sur un vlan particulier. Il faut modifier la valeur à 2 pour qu’il puisse supporter l’ordinateur branché 

sur le téléphone IP et donc rediriger chacun d’eux sur le bon vlan. 

Les commandes « aaa port-access mac-based 1-7 addr-moves », « aaa port-access mac-based 1-7 

reauth-period 14400 » et « aaa port-access 1-7 controlled-direction in » permettent de dire au switch 

d’envoyer les requêtes au serveur RADIUS dès qu’il y a un changement d’adresses physiques MAC, 

avec des périodes de réauthentification au maximum et pour les connexions entrantes. 

La commande « aaa authentication port-access eap-radius cached-reauth » indique le type 

d’authentification permise entre le serveur RADIUS et le switch, dans ce cas-ci c’est la méthode 

« EAP », qui indique le type de chiffrement et de connexion utilisé. « aaa authentication allow-vlan 

tagged » permet de dire que le serveur Freeradius a l’autorisation de gérer les VLANs « taggé » (donc 

principaux et secondaires) tandis que « aaa port-access gvrp-vlans » permet la gestion des vlans 

dynamiques. Ces 3 commandes avec celle rajoutant le serveur radius, sont les commandes à mettre 

pour que l’activation du protocole « 802.1X » se fasse sur les switches HP Procurve 2530. 

La commande « aaa port-access mac-based 1-7 unauth-vid 400 » indique dans quel vlan par défaut 

doivent être dirigé les appareils qui n’ont pu s’authentifier, ici le VLAN 400 est le VLAN « Guest » ou 

invité. 

Pour pouvoir rajouter la liste des appareils acceptés, il faut introduire leur adresses physiques MAC 

dans la table « radcheck » (issu anciennement du fichier « clients.conf ») indiqué sur la figure 18. 

 

Figure 18 Affichage de la table "radcheck" dans Adminer 

Le champ « username » et « value » doivent contenir l’adresse physique MAC de l’appareil, les 

champs « attribute » doit avoir la valeur « Cleartext-Password » qui fait transiter l’information en 
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clair et en automatique, donc en fonction de la méthode de chiffrement utilisée entre le switch et le 

serveur Freeradius. La valeur « op » doit contenir « := » pour dire que la valeur ne peut être que celle 

indiquée dans le champs « value ». Ces champs et ce que doivent être leurs valeurs sont indiqués sur 

le site de Freeradius dans la partie « Operator » et la partie « vendor » modèle « HP » pour 

l’authentification MAC. 

La partie qui permet la redirection d’un appareil connecté au switch vers le bon vlan, est la réponse 

que renvoie le serveur Freeradius, dans la table « radreply » représentée sur la figure 19. 

 

Figure 19 Affichage de la table "radreply' dans l'interface Adminer 

Les informations sur les valeurs à mettre et l’explication de chacun des champs pouvant être utilisés 

dans la table « radreply » sont décrits en détail dans la RFC2868 (Request For Comments : ensemble 

de documents de références pour les standards et normes internet).  

Pour chacun des appareils réseaux identifiables et autorisés, il faut, comme pour la table 

« radcheck » mettre l’adresse physique MAC comme nom d’utilisateur. L’attribut quant à lui indique 

le type de réponse que le serveur Freeradius envoie. « Tunnel-Type » indique le type de tunnel 

utilisé, la valeur 13 indique le tunnel « VLAN ». « Tunnel-Medium-Type » présente la méthode de 

transport utilisée, ici la norme 802 représentée par le chiffre « 6 ». Pour le champ contenant la 

réponse de l’identification du VLAN, il y a deux possibilités : 

• Par le nom du VLAN : 

« Egress-VLAN-Name » doit être mis dans la colonne « attribute », et dans la colonne 

« value » il faut indiquer le nom du vlan précédé du nombre 1 pour le « tag », comme pour la 

VOIP ou le nombre 2 pour « untag » les vlans secondaires comme « workstation », « invité » 

ou « guest », par exemple : 1voice ou 2workstation 

• Par le numéro du VLAN : 

« Egress-VLANID » doit être mis dans la colonne « attribute » et dans la colonne « value » 

doit être indiqué « 0x31 » pour le « tag » ou « 0x32 » pour le « untag » suivi de la valeur 

« 000 » puis du numéro du vlan en hexadécimal sur 3 digits. La figure 20 montre la procédure 

à suivre pour l’exemple du VLAN 20 « tag » et du VLAN 400 « untag » : 

 

Figure 20 Schéma de conversion d'un vlan en hexadécimal 
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Une fois donc la connexion faite entre le switch et le serveur Freeradius, voici l’échange avec 

l’ « ACCESS_REQUEST » reçu par le serveur Freeradius est présenté à la figure 21 et la réponse 

indiquant l’acceptation est présentée figure 22: 

 

Figure 21 Log de la requête de connexion d'un appareil au switch 

 

Figure 22 Log d'acceptation de l'appareil sur le VLAN "tag" voice 

Sur la figure 23 se trouvent les informations indiquées par le switch avant de recevoir les 

informations de VLANs 

 

Figure 23 Présentation de la liste des interfaces du switch sans VLANS associés 

On y voit par exemple le port 1 (Status « Up » signifie connecté) n’ayant pas de « tag » ni de 

« untag » avant le transit d’informations et de requêtes, la figure 24 montre le switch après avoir 

reçu les informations de la requête « ACCESS_ACCEPT ». 

Le port 1 est dès lors « tag » en VLAN 20 et « untag » en VLAN 3. 
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Figure 24 Présentation de la liste des interfaces du switch avec les VLANS associés 
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Chapitre 6 : Evaluation de la solution Freeradius 
 

Pour pouvoir évaluer la solution et vérifier qu’elle ne pose aucun souci, il a fallu analyser la 

communication entre le switch HP Procurve et le serveur Freeradius. La figure 25 montre qu’un port 

réseau du switch a donc été mis en « mirroring », signifiant que l’on va agir comme un miroir avec le 

port connectant le switch et l’appareil. 

 

Figure 25 Photo du switch de test pour la phase "Wireshark" 

 

Figure 26 Photo d'un téléphone Polycom VX411 connecté au réseau "voice" 

Le programme Wireshark a permis de pouvoir décortiquer une requête « ACCESS_ACCEPT » du 

téléphone IP Polycom VVX411 sur la figure 27 et pour une requête « ACCESS_REJECT » sur  pour un 

appareil identifié par l’adresse physique MAC « 2c600cabbabe » qui est un ordinateur portable 

Lenovo. 

La requête d’acceptation indiquant l’adresse IP du switch (Destination) et celle du serveur Freeradius 

(Source) sur le premier encadré, que c’est le protocole RADIUS qui est analysé, plus précisément la 

requête « ACCESS_ACCEPT » sur les deux encadrés suivant. Sur le dernier encadré nous voyons la 
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réponse contenant le type de tunnel (VLAN ou 13), la norme utilisée (802 ou 6) et le numéro du VLAN 

(3) en « untag » pour l’attribut « Egress-VLANID ». 

 

Figure 27 Vue détaillée de la trame de la requête "ACCESS_ACCEPT" 

La requête « ACCESS_REQUEST » analysé dans le programme Wireshark est présentée sur la figure 

28 décrivant la demande de connexion de l’ordinateur portable Lenovo pirate non autorisé, dans 

l’exemple des requêtes du Chapitre 1 : « Conception et compréhension du NAC ». 

 

Figure 28 Vue détaillée de la trame de la requête "ACCESS_REQUEST" 
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La réponse montrée sur la figure 29 indique bien le refus de connexion avec un « ACCESS_REJECT ». 

 

Figure 29 Vue détaillée de la trame de la requête "ACCESS_REJECT" 

Il est aussi possible d’oberver cette réponse négative dans les logs du serveur Freeradius sur la figure 

30. 

 

Figure 30 Log de la requête "ACCESS_REJECT" sur le serveur Freeradius 

Ces captures d’écran montre un rejet d’une adresse physique MAC, qui, dans le cadre de ce projet au 

sein de la commune, doit se traduire par une redirection vers un VLAN par défaut, ici le VLAN 

« Guest », comme indiqué dans le Chapitre 5 : « Configuration de la solution Freeradius ». La figure 

31 montre le résultat sur une page web de l’ordinateur portable Lenovo. 

 

Figure 31 Vue de la connexion prposée sur l'ordinateur après connexion au VLAN de redirection "ACD-GUEST" numéro 400 
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Sur la figure 30, on peut voir la partie de l’infrastructure réseau testée en laboratoire. La partie 

gauche montre les appareils dits « finaux » tels que les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones 

IP qui servent de « pont » de connexion entre les ordinateurs et le réseau. La partie centrale montre 

les appareils réseaux dits « clients » comme les switchs HP Procurve. La partie de droite montre la 

représentation schématique du serveur Freeradius virtualisé sur un serveur VMware ESX. 

 

Figure 32 INFRASTRUCTURE D'IMPLEMENTATION RADIUS 

Il a été possible de recréer une infrastructure similaire afin de pouvoir tester avec d’autres modèles 

de switches. Il faut que cette solution soit compatible et adaptable à d’autres modèles de switches.  

C’est pour cela que le test a été conduit avec un switch Cisco 2960, un switch Cisco 3550 et un 

téléphone IP Cisco 7960. Ce fut testé aussi bien avec l’attribut « Egress-VLANID » qu’avec l’attribut 

« Egress-VLAN-Name » dont les résultats pour le « tag » et le « untag » sont observables sur la figure 

33 et 34. 

 

Figure 33 Log du serveur Freeradius de la requête "ACCESS_ACCEPT" en « untag » du VLAN 1111 avec un Switch Cisco 
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Figure 34 Log du serveur Freeradius de la requête "ACCESS_ACCEPT en "tag" du VLAN voice avec un Switch Cisco 

Ces différents tests démontrent que la solution Freeradius est adaptable à tout type d’infrastructure 
à condition que les switches et les clients RADIUS supporte le protocole RADIUS 802.1X.  
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Chapitre 7 : Conclusion 
 

Avec le devoir d’appliquer le Règlement Général sur la Protection des Données, 

l’Administration Communale de Dinant doit trouver une solution technologique à la sécurité de ses 

données et de ses citoyens. La recherche d’une solution se présente par la mise en place d’un 

serveur NAC effectuant le contrôle d’accès au réseau. La mise en place de laboratoires de tests a 

permis d’évaluer les différentes possibilités, afin de choisir la plus appropriée aux besoins de 

l’administration communale. Les différents tests effectués ont pu confirmer que la solution 

Freeradius fonctionne avec différents modèles et différentes marques de switches et de téléphones 

IP. Elle permet l’acceptation d’appareils réseaux avec redirection vers des VLANs spécifiques et le 

rejet d’appareils avec redirection « par défaut » vers un VLAN choisi, un portail captif ou simplement 

refuser la connexion au réseau. La migration d’un système réseau dit « classique » vers celui contrôlé 

par un NAC est la partie la plus longue et délicate car elle requiert la centralisation des données. Cela 

signifie qu’il faut faire lister et intégrer dans la base de données « RADIUS » toutes les adresses MAC 

de tous les appareils réseaux finaux connus, avec leur VLAN correspondant, et reconfigurer tous les 

switchs, petit à petit. Cette reconfiguration est importante car elle permet de donner le rôle de 

« simple point d’accès » aux switches, facilitant considérablement l’administration réseau. 

La création d’une machine virtuelle prête à l’emploi, ne requérant que de petites modifications est 

envisageable pour exporter cette solution vers d’autres sociétés et infrastructures. Les modifications 

à apporter seront la configuration réseau, les accès à la machine virtuelle et à la base de données qui 

dépendront des prérequis des futures infrastructures. C’est un projet qui serait intéressant à 

concrétiser. 

Pour faciliter l’encodage, la recherche, la modification et la suppression de MAC adresses, le 

développement d’une interface de gestion de la base de données est en cours par un des deux 

informaticiens de l’Administration Communale, Alain Rollmann. Avant la décision de faire appel à ses 

connaissances, mon maître stage m’a permis de commencer le développement, en langage PHP avec 

des requêtes MySQL, d’une interface simple de gestion telle que montrée sur les figures 35, 36 et 37. 

La page de d’accueil permet de naviguer dans l’interface, la page d’ajout dans la base de données et 

la page de recherche de trouver des MAC adresses. Les deux dernières pages n’ont pas encore été 

développées et permettront la mise à jour et la suppression d’un client réseau dans la base de 

données « RADIUS ».  

 
Figure 35 Interface de gestion de la DB 
RADIUS 

 
Figure 36 Interface de gestion de la DB 
RADIUS 

 
Figure 37 Page de recherche dans la DB 
RADIUS 
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Annexe 

Annexe I : Rapport de stage 
 

Introduction 
 

Le stage au service informatique de la commune de Dinant consiste principalement à la mise 
en place d’une solution d’authentification MAC par contrôle d’accès réseau dans le cadre européen 
de l’application du Règlement Général de Protection des Données. 
Il faut pouvoir sécuriser le réseau en protégeant les ports des switches et éviter toute intrusion 
involontaire dans le réseau. 
 
Il a donc été important de pouvoir comparer et lister les différentes solutions présentes, comparer 
leur faisabilité, leur coût s’il y en a, le temps de mise en place et finir en choisissant la meilleure 
solution. Pour pouvoir choisir et comparer, trois solutions faisables ont été testées et une seule fut 
choisie. 
Cette solution, le serveur Freeradius, a été testée et approuvée car elle est fonctionnelle avec 
différents switches, téléphones IP et redirige correctement les intrus. Cela permet donc de pouvoir 
protéger l’accès aux données des concitoyens de la commune de Dinant, et éviter tout accès non 
autorisé à leurs données personnelles et sensibles, à leur divulgation ou leur destruction.  
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Objectif du stage et fonction dans l’entreprise 
 
 

Installer et configurer un contrôle d’accès réseau par authentification MAC consiste à mettre 
en place un serveur qui prendra le contrôle des switches, pourra modifier leurs tables ARP (liste des 
adresses physiques MAC), filtrera les entrées dans le réseau en comparant à une liste ou une base de 
données d’adresses MAC qui est autorisé et qui ne l’est pas. 
Le but étant de pouvoir bloquer, refuser ou rediriger les intrus vers un VLAN invité, invitant 
l’utilisateur inconnu à s’enregistrer sur le portail captif donnant accès au réseau pour une période de 
temps limitée. 
 

Ma fonction était stagiaire au service informatique de la commune de Dinant, où il fallait réaliser la 

tâche de trouver une solution de NAC, mais aussi de pouvoir être utile aux informaticiens et être 

présent lors de certains déplacement, notamment sur le site de l’entrepôt des ouvriers de la 

commune, au CPAS ainsi  
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Présentation de la société. 
 

Mon stage s’est déroulé au sein de l’Administration Communale de la ville de Dinant, située en 

Région wallonne et en Ardenne belge. 

L’Administration Communale de Dinant gère plusieurs services différents tels que :  

▪ l’Atelier qui regroupe les différents corps de métiers (menuiserie, jardinage, électricité, …), 

▪ le Centre Public d'Action Sociale, 

▪ la Gestion des cimetières, 

▪ Enseignement communale et libre et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

▪ Environnement, 

▪ Etat-civil et Population, 

▪ L’EPN : Espace public numérique fournissant gratuitement l’accès à des ordinateurs, internet 

et imprimantes, 

▪ Les Finances et Recettes, 

▪ Logement : enquêtes de salubrité , information sur les aides de la Région Wallonne, plan 

communal de logement, et différents permis, 

▪ Patrimoine : gestion immobilière communale sur l’acquisition, la location, les droits et 

conventions de biens immobiliers communaux. 

▪ Prévention et cohésion sociale : composé d’un coordinateur, d’une assistante sociale, d’un 

gardien de la paix ainsi que de deux éducateurs de rue. 

▪ Urbanisme : gestion des permis d’urbanisme, gestion des demandes de travaux sur la voirie, 

▪ Travaux : réalisés pour la commune, au sein de la commune, 

▪ Règlement de Police : gestion des infractions communales, environnementales avec 

sanctions administratives, 

Mais il y a aussi le tourisme, la mobilité, la politique à proprement parler (conseil communaux 

notamment), la culture avec la Bibliothèque, le sport, la gestion des Parkings. 

Le service, qui permet d’interconnecter tous ceux-là, est le service informatique comprenant deux 

informaticiens Yohann Vyncke et Alain Rollmann, qui gère les systèmes, le réseau avec la gestion 

classique des différents appareils comme les routeurs, switchs, le câblage mais aussi le réseau de 

fibres optiques connectant les 4 coins de la ville comme sur le schéma et la carte suivants :  

 

Figure 38  ACD Plan Fibre Optique Schématique 
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Figure 39 ACD Plan Fibre Optique réel 

Ce service gère aussi les moyens de communications (connexion internet, connexion téléphonique en 

Voice-Over-IP, la gestion du parc des téléphones portables avec accès au réseau et aux ressources), 

les accès et droits de chacun aux services et ressources dont ils ont besoin, 

Le service informatique gère aussi le Géoportail c.-à-d. la cartographie de la ville de Dinant, l’accès 

aux webcams publiques mais aussi les caméras de surveillance de la Police, la cartographie 3D et 

plans des cimetières de la commune de Dinant. 

Cela représente une gestion d’environs 500 utilisateurs finaux donc serveurs, routeurs et 

commutateurs, utilisateurs, d’ordinateurs, de téléphones Voice-Over-IP, téléphones portables, 

imprimantes et scanneurs, caméras. 

Le parc informatique comprend des serveurs de virtualisation VMWare ESXi avec un VCenter, un 

Active Directory (gérant les utilisateurs, leurs accès), un serveur Zimbra pour les mails, un serveur 

NextCloud permettant un espace cloud à chaque utilisateur, un serveur de cartographie ; il y a un 

serveur de Voice-Over-IP installé avec Wazo, un serveur SAN pour le stockage des caméras de 

surveillance de la Police, un serveur de Backup sur disques, un Pare-feu sous PfSense, une trentaine 

de switchs tels que des HP Procurve, des Planets et des Microsens, une trentaine de VLANs, la 

gestion du parc informatique et téléphonique du CPAS. 
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Journalier 

Première semaine  

En cette première semaine, nous avons commencé par faire la liste des contraintes à respecter : 

• Gratuité ou prix moindre par souci de demande de budget extraordinaire 

• Interface Web user-friendly 

• Support pour ordinateurs, Raspberry-pi, imprimantes, terminaux de paiement 

• Support pour appareils réseaux (switch layer 3 HP Procurve) 

• Support Voice-Over-IP (double MAC) 

• Support pour protocole 802.1X Radius 

• A jour (pas de projets sans updates, sans supports, sans communauté) 

• Portail Captif avec accès Guests déjà au sein de l’Administration communale, mais cela doit 

être supporté par la solution (+ sécurité, Mdp 1 day, auth et inscription temporaire) 

J’ai donc commencé l’étude de cas et de marché des différentes solutions :  

• PacketFence  

• OpenNAC 

• Fortinet (FortiNAC) / Juniper (PulseSecure)  

• OpenDayLight 

• ONOS 

• Open vSwitch 

Après cela, j’ai donc décidé de commencer par tester la solution PacketFence, tout en essayant 

d’obtenir des informations pour OpenNAC, ainsi qu’une solution payante chez HP (échange de mails, 

appels téléphoniques). J’ai aussi remis à zéro les deux switchs HP Procurve (un 2530-8G et un 2520-

8G) 

J’ai donc fait une liste de choses à mettre en place avant de commencer à installer/configurer. 

• Documentation PacketFence  

• Accès,  

• Mot de passe,  

• Liste des ips à utiliser : Ip infrastructure ACD MAN ; IPS de tests 

• Liste vlan de test,  

• Nom du switch en test (identification) 

• FreeRadius => authentification, mot de passe 

Mise en place de la machine virtuelle PacketFence avec la Création de la documentation accès,  

ystèmes, réseaux, le Check des accès aux switches, l’Importation de la vm OVA PacketFence ZEN 

Virtual Appliance dans Vcenter  https://srv-vcenter02.dinant.be/ dont voici les informations  

 Nom : srv-packetfence01 

 Mise dans les 3 vlans (vlan 3 management, vlan 100 registration ACD-REGISTRATION 

obligatoire, vlan 110 isolation obligatoire ACD-ISOLATION) 

 Démarrage, changement du clavier, mise à jour 

Vérification du réseau dans la machine virtuelle packetfence   

 

https://srv-vcenter02.dinant.be/
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Figure 40 Configuration Réseau PacketFence 

Après un essai de rajout des switchs dans PacketFence, nous avons eu un souci avec une des 

interface réseau (l’eth0) qui n’est pas utilisée, et qui servit à la première installation. 

Ensuite rajout des switchs dans la partie Configuration, Politique et contrôle d’accès. 

Configuration SNMPv2 sur les 2 switches HP Procurve 2520-8G et 2530-8G, sur PacketFence (dans la 

configuration d’accès et de connexion aux switches) avec configuration de la connexion SSH ainsi 

qu’une vérification constante des logs  

Différence de listings de commandes sur les 2 switchs, donc j’ai mis à jour les switchs avec le 

firmware le plus récent, un des switchs, le 2520-8G n’est plus vraiment récent, donc nous 

n’utiliserons que le switch 2530-8G pour les tests. 

Après quelques ennuis avec une interface réseau de la machine virtuelle, j’ai pu donc rajouter une 

caméra IP et un pc portable sur le switch contrôlé et monitoré par PacketFence, avec une création 

des vlans (le vlan 1111 pour la Voice Over IP, le 1112 pour les ordinateurs), et un rajout 

« automatique » dans les vlans correspondant. 

J’ai dû effectuer des recherches sur la modification des informations dans PacketFence sur les 

différents types existants de Switch HP Procurve (d’après leur guide, le 2920 fonctionne avec la VoIP, 

mais par la série des 2500). 

 Localisation des fichiers .pm en langage perl pour les instructions pour les types d’appareils 

(copie du 2920 en 2531 afin de faire des tests de rajout de la VOIP pour le 2530-8G-POE) 

 Connexion en SSH afin de copier les deux fichiers de config .pm (le 2530 et le nouvellement 

créé 2531) pour la comparaison dans le programme « Notepad++) 
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Deuxième semaine  

 

De retour, je commence la vérification de la configuration du fichier Procurve_5400.pm en perl, 

comparaison par rapport au Procurve_2530.pm précédemment créé, essai de rajout de vlan 

« untagged » dans la configuration du fichier 2530.pm (et sauvegarde des précédentes versions du 

2530 en 2530.old et 2530.old2) 

Après divers problèmes liés au non démarrage de services tels que MySQL, freeradius, je vérificie les 

logs, des fichiers de configurations de PacketFence, redémarrages fréquents de la machine virtuelle, 

tout le temps, tout le temps… 

Ensuite, j’ai fait plusieurs fouilles et recherches sur les traps SNMP de la marque HP, du MIB des 

switchs Procurve, sur la description de la prise en charge des switchs via le site et guide de Freeradius 

Les ordinateurs / portables, caméra sont bien détectés (redigiré sur les bons vlans), le portable 

« interdit » est bien redirigé vers un VLAN « neutre » (le vlan 100 « registration » de PacketFence). 

Redémarrage du switch ➔ branchement de l’OrangePiZero VLAN 1112 ➔ ok détecté sur le tel VOIP 

Débranchement de l’OrangePiZero, branchement du Lenovo Interdit…  

Vérification sur internet de la possibilité de configuration du FreeRADIUS pour du NAC => FreeRadius 

recommande la solution PacketFence (open source) ou propose les solutions payants (Cisco NAC 

Appliance, JUniper, Sophos NAC, FortiNAC, Aruba, …) très cher…. 

Après test et vérification des logs, implémentation du tag 1111 VOICE et untagged les ports du switch 

(cela veut dire ➔ faire passer ce qui est voice, et filtrer le reste) 

 Cela veut dire qu’il y a une légère faille pour les personnes qui souhaiteraient se connecter, 

mais il faudra trouver les ports taggués en VOICE, et elles auront accès au vlan VOICE, pas au 

réseau. MAIS la sécurité sera mise sur le reste des ports. 

 Test avec l’OrangePi Zero en registered VLAN 1112 ➔ ça passe 

 Test avec l’OrangePi Zero en unregistered ➔ mis dans le VLAN 100 REGISTRATION blocage O 

MAIS il y a toujours des problèmes d’actualisation des vlans quand un ordinateur/appareil est 

connecté sur le téléphone IP. 

Suite donc à un échec partiel de la solution PacketFence, je relance une recherche de solution, 

maintenant orientée « payant ». 

Prise de contact avec les sociétés « Macmon », « Forescout », « Portnox », « HP Aruba ». 

En attente de réponse de leur part, nous avons discuté et je vais tenter une installation et 

configuration d’un serveur RADIUS (Freeradius), ce qui pourrait être plus libre pour la configuration 

que PacketFence ainsi que faire des recherches sur un serveur Radius sur Windows Server. 

• Récupération d’informations et recherche tutorielle pour l’installation et l’utilisation d’un 

serveur Windows 2016/2019 en NPS (Network Policy Server) à installer sur un serveur 

existant (donc gratuit aussi) pour y intégrer un serveur de certificat pour les appareils : 

ordinateurs, téléphone ip ?, gsm, wifi, etc etc 

• Enquête Freeradius / radius / web gui management pour la MAC Authentification (NAC) 

Installation de la VM (calque des spécificités de PacketFence) avec une carte réseau dans le vlan ACD-

MGMT, sous Centos 8 et Debian 10 en netinstall afin de vérifier la performance, rapidité et stabilité 

entre Centos et Debian. 

• Contact avec HP Aruba Commercial pour une offre de prix pour leur solution Aruba ClearPass 

suite à une réponse de leur part. 

• Etude de cas pour vérifier les modèles compatibles à 100% VoIP PacketFence 
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• Cisco Catalyst 2900 et 3500 Series (IMAGE CISCO PACKETFENCE COMPATIBLE) 

• Prendre le Catalyst C3550 (version 12.2(46)SE) de chez moi pour tester sa compatibilité du 

tag automatique du vlan VOICE et du untag de l’ordinateur (connu) vers VLAN 1112 

WORKSTATION et du branchement de l’ordinateur Interdit. 

• Le seul souci, après petite étude de marché, c’est qu’il sera impossible de remplacer tous les 

switchs HP par les Ciscos, car cela représenterait un investissement de 32000€. 
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Troisième semaine  

 

J’ai eu un contact téléphonique (et mails….) avec un commercial de chez HP après plusieurs contacts 

mails avec une personne du support HPE. 

Comparaison des configurations de la VM Centos 8 et de la VM debian 10 avec installation mariadb, 

freeradius, daloradius, apache2 pour la continuation des tests et mis en place d’un serveur freeradius 

pour la MAC authentification. 

 Daloradius (web management pour radius) est une solution qui pose problèmes de stabilité. 

 Je réinstalle donc une VM sous Centos 8 avec d’y installer un serveur Freeradius et MySQL. 

 Rajout du switch dans les fichiers de configuration de Freeradius (clients.conf, users.conf) 

 Configuration du Switch HP Procurve 2530 avec les informations classiques (adresse ip du 

vlan 200, trunk sur le port Eth 9, création des vlan 3, 200, 400, 1111, 1112 comme pour 

PacketFence sauf le serveur snmp, et juste les infos radius. 

Continuation des tests de Freeradius avec le switch (allocation d’un vlan pour une mac-address (le 

téléphone VOIP). J’ai ensuite fini la configuration du switch (création des vlans). 

Là apparaît une erreur du serveur radius, après une longue recherche, ce fut une erreur de tabulation 

et d’espace dans un fichier de configuration des utilisateurs (donc le filtrage MAC). 

Donc, je décide de laisser tomber la modification par fichiers de configurations, et de passer 

directement au rajout de données dans la DB MySQL, qui m’a l’air plus facile à administrer. 

Création d’un fichier de « notes » ou de commandes SQL pour le rajout dans la DB, qui pourra servir 

de base pour un futur script de création des appareils autorisés, des switchs… 

Il y a des erreurs de communication entre le switch procurve et le serveur RADIUS 

 

Figure 41 Erreur Logs Procurve et Freeradius 

Vérification de la DB, redémarrage des services  et ça fonctionne, le switch est bien « accepté » par la 

DB et le serveur Freeradius comme appareil contrôlé : 

 

Figure 42 Logs Acceptation Switch 

Vérification des envois-réponses radius clients et server. RIEN. Aucun log ne montre de 

communication entre le switch et le serveur Radius. 

Le souci, je pense, se trouve dans la DB SQL où peut-être dans les fichiers de configurations…. 
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Je modifie donc la db, et les fichiers en concordance avec les sites webs parlant des informations à 

mettre, des arguments et attributs des tables SQL et fichiers de conf (CLIENTS.CONF et USERS.CONF) 

Au démarrage, problème du radius => la DB démarre après 

Modification du fichier de configuration /lib/systemd/system/radiusd.service pour y inclure dans la 

partie « après » ➔ mysqld.service 

 Ça fonctionne pour le ORANGEPI  

 DATABASE = utilisation de Egress-VLAN-NAME au lieu de VLANID 

 

Figure 43 Logs Acceptation et Egress VLAN Name 

Le tag et untag des vlans fonctionnent, sauf sur le téléphone IP, il tag le téléphone en 1111, mais 

« disparait » et apparait le Lenovo en 1112, après avoir configuré un « tag et untag » ➔ ça saute 

 

Figure 44 TAG/UNTAG temporaire 

J’ai donc lu, parcouru et « étudier » les RFCs servant donc de base pour la documentation du serveur 

Freeradius mais aussi aux marques telles que Cisco, HP/Aruba, etc pour la mise en place de leurs 

protocoles réseaux, SNMP, etc 

Donc j’ai taggué manuellement le vlan 1111 voice sur le port de test (ici interface ethernet 1), ce qui 

fait que ce port est « toujours » dans le VLAN 1111 VOICE, mais peut laisser filtrer les autres appareils 

connectés sur le téléphone VOIP. 
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Figure 45 TAG manuel et UNTAG automatique 

Après plusieurs vérifications de la DB, de la configuration, la Mac adresse du tel VOIP n’est pas 

reconnue en même temps que le pc dans le vlan 1112… 
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Quatrième semaine  

 

Après lecture et relecture du guide de Freeradius afin d’activer les logs d’authentification et de 

réponses entre le switch et le Freeradius, j’ai aussi vérifié quel protocole était utilisé pour ces 

messages (CHAP ou EAP), les réponses : 

 Protocole CHAP utilisé par le RADIUS, et EAP par le switch 

 ACTIVATION DU PROTOCOLE CHAP-RADIUS sur le switch 

La réponse est plus complète : 

 

Figure 46 Logs du protocole CHAP Radius et switch 

Vérification des logs avec désactivation du port Ethernet du téléphone IP, réactivation plusieurs fois 

afin de savoir si les mac-adresses sont vues (téléphone IP et Orange Pi Zéro). 

Vérification de la base de données, et modifications multiples pour faire fonctionner le téléphone et 

le faire reconnaître par le serveur Freeradius pour qu’il soit redirigé vers le bon VLAN… 

J’ai installé Adminer (ainsi que PHP, PHP-MySQL, apache web server) afin de configurer la base de 

donnée MySQL plus facilement. Adminer apporte aussi une visualisation pour simple des données. 

Configuration de mon switch Cisco 3550 en vue de tester la différence de compatibilité avec le 

procurve 2530. 

J’ai aussi été vérifier le support du téléphone pour les certificats (soit générés par le serveur de 

l’Active Directory, soit par le Freeradius). 

Discussion avec Johann sur la possibilité de sécurisation des téléphones IP autres que par MAC 

adresses. 

Login / mdp par le serveur radius peut fournir une sécurité convenable et supérieure à la mac-
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adresse ! 

Je fais donc la configuration d’un login et mot de passe de test dans le Freeradius. 

Essai de configuration du téléphone IP polycom vvx 410 qui prend en charge l’authentification radius 

802.3X EAP-TLS 

 

Figure 47 Adminer Réponses pour Polycom 
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Cinquième  semaine  

 

J’ai configuré un port du switch pour qu’il ne soit pas géré par le radius, et qu’il soit d’office dans le 

« VLAN » du service informatique afin de pouvoir me connecter dessus via l’interface web et pour le 

configurer.. 

Configuration du téléphone IP Polycom VVX410 pour la communication Radius en User-Password 

EAP-MSCHAPv2 (donc un nom d’utilisateur, un mot de passe, et ma méthode d’encryption…) 

Après de multiples erreurs entre le téléphone et le switch, je finis par faire accepter ce maudit 

téléphone IP qui reçoit un VLAN. 

Je vais donc configurer un ordinateur Windows pour y mettre aussi un utilisateur, un mot de passe et 

la méthode d’encryption pour le radius. 

Je finis par voir ENFIN la réponse (ACCESS ACCEPT) du radius pour l’ordinateur Windows 

 

Figure 48 Première apparition du Access-Accept 

Le radius accepte le pc, le met bien dans le vlan (ici 400 acd-guest pour qu’il ait une ip) MAIS le 

téléphone n’est plus dans un VLAN… 

Donc après vérification des logs, etc et redémarrage du port ethernet où est connecté le téléphone IP 

(le pc windows est connecté sur le téléphone…)  

Voici la configuration type sur Adminer de la base de données Radius en User-Password : 
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Figure 49 Configuration type sur Adminer de la base de données Radius en User-Password 

 

Figure 50 Réception - Rejet des tag/untag 

Le pc reste dans le VLAN et le téléphone est invisible. 



GAILLY BENJAMIN TRAVAIL DE FIN D’ETUDE 2020 
52 

 

 

Figure 51 Rejet d'avoir deux MACs sur le même port 

Je vérifie alors les RFC officielles et la configuration pour l’authentification Windows 

J’essaie en authentification MAC, User-Password, certificats… 

Après de nombreuses tentatives de connexions, le certificat est toujours accepté, MAIS toujours pas 

de VLAN tag et untag sur le pc. 

Discussion avec Johann, et possibilité d’utiliser un radius windows déjà en place (pour les points 

d’accès wifi), où il faudrait que je configure les réponses (avec id de vlan, tunnel type etc), ainsi que 

l’authentification (donc via le certificat windows NPS, MAIS aussi rajouter les téléphones, pcs, 

utilisateurs direct). 

Dans les RFC, vérification du VSA (Vendor Specific Attribute) donc la marque de l’appareil qui 

communique, après discussion avec Johann, il vérifie s’il y a une mise à jour disponible (nous étions 

en 04 le 3 février et sur le site il y a la 10 (donc en un mois, 6 mises à jour critiques…) 

Après, j’ai recommencé par refaire le radius User-Password sur le téléphone et le Windows 

Comme cela n’était pas concluent, j’ai fait le pc en MAC authentification, et le téléphone en Radius 

User Password (EAP-MD5), si le téléphone est taggé vlan 3 (acd-srv) ET le pc en mac-auth untag vlan 

3 => il n’en garde qu’un, mais si le téléphone est en TAG VOICE 1111 (voice test) et le pc en UNTAG 

srv 3, ça passe! 

 

 

Figure 52 Tag/Untag Manuel et automatique 

Il y a aussi une commande à mettre ➔ le terme « addr-limit » donc le nombre limite d’adresses MAC 

autorisées sur un port (par défaut à 1) que j’ai mis à 2. 

Cette commande, qui est présente sur un switch d’une ancienne version, permet le fonctionnement 

de l’authentification MAC (ou user-password, etc) et surtout permet le support de plusieurs appareils 

sur un seul port ethernet ! Cette commande, qui parait « logique », n’est présente sur aucun site web 
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et aucun guide (sauf le guide officiel de la version 10 HP) car les tutos, sites, etc ne parlaient que de 

« client-limit » et pas de « addr-limit ». 

C’est pour cela que ça ne fonctionne pas, sur aucun site… 

La mise à jour du switch a quand-même permit la correction de multiples bugs en authentification 

MAC (présents dans les infos de la release). 

Donc en gros, j’ai testé comme ça, puis j’ai recommencé la configuration la plus simple possible du 

switch ➔ donc par authentification MAC, redirigeant les demandes vers le RADIUS, qui est configuré 

avec trois réponses à envoyer => VLAN, IEEE802 (donc ethernet…), et le numéro ou nom du VLAN 

Ca fonctionne, le switch met bien le pc et le téléphone dans les VLANS spécifiés. 
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Sixième semaine 

 

Avec Johann, on a donc décidé de mettre un port du switch en « port-mirroring » c.-à-d.  tout ce qui 

transite par un port Ethernet, est automatiquement « copié » sur un autre port, comme un miroir 

cela permet de voir exactement les messages échangés entre le téléphone, le switch et le radius… 

J’ai aussi mis que les ordinateurs non authentifiés soit dans le VLAN « ACD-GUEST » donc en gros son 

des « invités » donc ils tomberont sur le portail captif de la commune. 

Pour l’authentification, on pouvait soit mettre via le nom de vlan, soit via le numéro du vlan (mais 

alors en hexadécimal, avec un 0x31 pour le vlan principal, 0x32 pour le vlan secondaire…) 

Donc un vlan 1 en « tag » (donc principal) sera 0x31 000 001 

Un vlan 7 « untag » donc secondaire, sera en 0x32 000 007 

 

Figure 53 Extrait de la RFC 3580 sur le VSA en hexadécimal 

Donc, pour pouvoir voir ce qui transite via ce port « mirroring », on utilise le software « Wireshark » 

et vérification du « débug » du switch. 

Il y a une erreur si il y a port mirroring sur le switch en mac-auth ➔ le port-mirroring désactive et 

cause des soucis à la mac-auth, le SIP, etc 

Utilisation d’un deuxième switch HP Procurve 2530 (celui qui sert d’accès au switch de test) pour 
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mirrorer le port connecté afin de voir le protocole RADIUS, vérifier que les protocoles classiques 

comme SIP, tcp etc passent… 

 

Figure 54 Communcation Wireshark du port miroir 

Et voici donc ce que donne la communication sur le switch :

 

Figure 55 Communication réussie vue dans les Logs 
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Autres activités réalisées 
 

Nous avons effectué, mon maître de stage et moi durant ce mois et demi, un déplacement au CPAS 

(changement d’un téléphone Cisco VOIP effectué par Yohann), à la maison du Tourisme (installation 

du connecteur de la boite mail Zimbra dans Outlook),  

Nous nous sommes rendus à l’EPN (Espace Public Numérique) afin de vérifier la fibre optique et 

l’admiration de l’armoire réseau. 

Déplacement au dépôt ‘l’Atelier », bureau/local des ouvriers communaux, avec visite de futur locaux 

(câblage à faire) ainsi qu’une visite, avec un commercial, en vue d’un devis pour la pose de caméra et 

d’un système de surveillance à l’EPN et à l’Atelier communal. 

J’ai aussi configuré le serveur Freeradius sous Centos pour que la connexion ssh se passe via via clef 

publique/privée. Ce qui est la méthode au sein du service informatique pour la connexion aux 

serveurs. 

Donc, je crée une clef (avec une clef publique et une privée (avec un mot de passe), je mets sur le 

serveur dans le dossier « ssh » la clef publique (la mienne, mais aussi celle de Alain et de Johann), je 

redémarre le service ssh, et là on peut se connecter direct dessus, sans devoir choisir un utilisateur 

avec un mot de passe) sécurisant au maximum la connexion au serveur. 
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Résultat du stage 
 

Le stage se conclut par une réussite partielle de l’étude de la mise en place d’une solution NAC. 

Dû aux évènements relatifs au confinement et à l’arrêt prématuré du stage, l’objectif de la mise en 

place complète de la solution n’a pu être atteinte.  Restant à encoder toutes les MAC adresses dans 

la base de données RADIUS, reconfigurer tous les switchs, et faire une phase de test pour chaque 

portion du réseau après chaque migration afin de vérifier tout problème et d’y trouver une solution 

possible directement. 

 

Par contre, l’objectif de trouver une solution NAC pouvant s’adapter aux besoins et à l’infrastructure 

réseau de l’Administration communale est atteint. Cette solution, qui fut en phase de recherche et 

de test, sera mise en production dans un avenir proche. 

C’est une réussite car les objectifs sont atteints et ont pu démontrer qu’il est possible de sécuriser un 

réseau à moindre coût et à moindre frais pour pouvoir répondre aux exigences du RGPD.  
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Critique positive et découverte du monde professionnel 
 

Afin d’apporter plus de précision, plusieurs documents se trouvent en annexe tels qu’une 

configuration type d’un switch HP Procurve, une procédure d’ajout de client NAS et d’appareils 

réseaux dans l’interface « Adminer »,  il y a aussi un fascicule résumé pour les entreprises et un pour 

les citoyens sur le RGPD.  

Ce travail m’a permis d’en apprendre davantage sur le protocole RADIUS, sur les normes RFCs ainsi 

qu’apprendre à lire convenablement les manuels de configuration d’appareils pour pouvoir mettre 

exactement les commandes qu’il fallait introduire, tout en respectant un cadre légal européen de 

mise en place d’une sécurité relatif à la protection des données. 

Ce fut une expérience enrichissante, malgré le confinement qui mit un terme à une bonne 

collaboration. 

Je tiens à remercier l’école IESN de l’Henallux et la commune de Dinant pour cette possibilité de 

stage, ma promotrice de stage Anne Smal pour sa disponibilité, son écoute et ses explications 

compréhensibles, ainsi qu’Alain Rollmann et Johann Vyncke pour leur accueil chaleureux, leur 

sympathie, leur humour au sein de leur équipe. 
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Diagramme de Gantt 
 

Premier diagramme de Gantt réalisé au début du stage : 

 

Figure 56 Diagramme de Gantt avant 

En comparaison avec celui réalisé après le stage terminé plus tôt dû aux conditions de confinement. 

 

Figure 57 Diagramme de Gantt après 

Comparaison de la liste des tâches voulues et réalisées : 

AVANT 

 

Figure 58  Diagramme de Gantt avant : Liste des tâches 

APRES 
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Figure 59  Diagramme de Gantt après : Liste des tâches 

Nous remarquons certes que la fin comme la mise en place n’a pu être réalisée. 

Mais on peut par contre remarquer que les tâches de recherches, de tests et d’installation propre 

avec la bonne configuration finale ont mis moins de temps que prévu 

Cela est dû à l’apprentissage de la vie active qui montre que le temps de recherche, de mise en 

situation est plus rapide que ce que l’on peut imaginer. Entre la « théorie » d’un projet et sa 

réalisation, la gestion du temps est bien différente.  
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Conclusion 
 

Le milieu professionnel étant particulier de par sa partie production, la phase de test est très 

importante car elle peut définir si le déploiement d’une solution est faisable, abordable 

financièrement, difficile ou facile à appliquer et quel temps cela prendrait, car il ne peut y avoir 

d’erreur lors de la partie mise en production. 

Cette solution NAC a la particularité de pouvoir s’exporter et se mettre en place dans bon nombres 

d’entreprises, petites ou grandes, tant que les prérequis du support du protocole 802.1X sont là. 

Il est donc possible de pouvoir en faire une solution type « tout en un » comme une machine 

virtuelle préconfigurée, prête à l’emploi avec seulement quelques petites modifications à faire.  
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ANNEXE II RGPD Résumé en français pour les sociétés 
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GAILLY BENJAMIN TRAVAIL DE FIN D’ETUDE 2020 
64 

 

  



GAILLY BENJAMIN TRAVAIL DE FIN D’ETUDE 2020 
65 

 

ANNEXE III RGPD Résumé en français pour les citoyens 
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ANNEXE IV Exemple de configuration type d’un Switch HP Procurve 

 
; J9774A CONFIGURATION EDITOR; CREATED ON RELEASE #YA.16.10.0003 
; VER #14:01.44.00.04.19.02.13.98.82.34.61.18.28.F3.84.9C.63.FF.37.27:45 
HOSTNAME "ACD-SWITCH-TEST2" 
RADIUS-SERVER HOST X.X.X.X 
TIMESYNC NTP 
NTP UNICAST 
NTP SERVER X.X.X.X 
TIME DAYLIGHT-TIME-RULE WESTERN-EUROPE 
TIME TIMEZONE 60 
IP DEFAULT-GATEWAY X.X.X.X 
SNMP-SERVER COMMUNITY "PUBLIC" UNRESTRICTED 
AAA AUTHENTICATION PORT-ACCESS EAP-RADIUS CACHED-REAUTH 
AAA AUTHENTICATION ALLOW-VLAN TAGGED 
AAA PORT-ACCESS GVRP-VLANS 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 1-7 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 1 ADDR-LIMIT 2 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 1 ADDR-MOVES 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 1 REAUTH-PERIOD 14400 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 2 ADDR-LIMIT 2 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 2 ADDR-MOVES 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 3 ADDR-LIMIT 2 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 3 ADDR-MOVES 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 3 REAUTH-PERIOD 14400 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 4 ADDR-LIMIT 2 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 4 ADDR-MOVES 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 5 ADDR-LIMIT 2 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 5 ADDR-MOVES 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 6 ADDR-LIMIT 2 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 6 ADDR-MOVES 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 7 ADDR-LIMIT 2 
AAA PORT-ACCESS MAC-BASED 7 ADDR-MOVES 
AAA PORT-ACCESS 1 CONTROLLED-DIRECTION IN 
AAA PORT-ACCESS 2 CONTROLLED-DIRECTION IN 
AAA PORT-ACCESS 3 CONTROLLED-DIRECTION IN 
AAA PORT-ACCESS 4 CONTROLLED-DIRECTION IN 
AAA PORT-ACCESS 5 CONTROLLED-DIRECTION IN 
AAA PORT-ACCESS 6 CONTROLLED-DIRECTION IN 
AAA PORT-ACCESS 7 CONTROLLED-DIRECTION IN 
VLAN 1 
NAME "DEFAULT_VLAN" 
NO UNTAGGED 8 
UNTAGGED 1-7,9-10 
IP ADDRESS DHCP-BOOTP 
EXIT 
VLAN 3 
NAME "SRV" 
UNTAGGED 8 
TAGGED 9 
NO IP ADDRESS 
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EXIT 
VLAN 20 
NAME "VOIP" 
TAGGED 9 
NO IP ADDRESS 
VOICE 
EXIT 
VLAN 200 
NAME "MANAGEMENT" 
TAGGED 9 
IP ADDRESS X.X.X.X 255.255.255.0 
EXIT 
VLAN 400 
NAME "GUEST" 
TAGGED 9 
NO IP ADDRESS 
EXIT 
VLAN 1112 
NAME "WORKSTATION" 
TAGGED 9 
NO IP ADDRESS 
EXIT 
MANAGEMENT-VLAN 200 
PASSWORD MANAGER 
PASSWORD OPERATOR 
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ANNEXE V Procédure de rajout de clients-appareils finaux  
 

Dans L’interface d’administration « Adminer » 

Pour rajouter un switch 

 

Je vais dans la table "NAS" 

Je remplis les champs nasname, shortname, secret, description 

nasname : l'adresse ip du switch 

shortname : le nom que l'on veut donner au switch 

secret : la clef partagée entre le switch et le radius 

description : décrire le switch, son emplacement, son modèle, etc.. 

 

Pour rajouter un appareil final (ordinateur, téléphone, etc) 

 

Je vais en premier lieu dans la table "RADCHECK" 

Je remplis les champs username, username, attribute,op,value 

username : la MAC ADRESSE 

attribute : "Cleartext-Password" 

op : ":=" 

value : la MAC ADRESSE 

Je vais en deuxième lieu dans la table "RADREPLY" 

Je remplis les champs username, attribute, op, value une fois pour le numéro de vlan, une fois pour 

le type de tunnel (VLAN) 

Pour le type de tunnel (VLAN) 

username = la MAC Adresse 

attribute =  « Tunnel-Type » 

op = « := » 

value = 13  

Pour le type de transport (IEEE-802) 

username = la MAC Adresse 
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attribute = « Tunnel-Medium-Type » 

op = « := » 

value = 6 

pour la valeur du VLAN à mettre en hexa 

username = la MAC Adresse 

attribute = » Egress-VLANID » 

op = « := » 

value = <tagged/untagged(0x31 or 0x32)>000<VLAN_ID (en hexa)> 

 

J’ai trouvé dans le guide Freeradius, je ne sais pas si cela peut t’aider, cela rajoute au nombre 

hexa 0x31000000 le numéro du VLAN 431 converti en hexa ➔ Egress-VLANID += `%{expr: 

0x31000000 + 451}` 

Maintenant un schéma relationnel pour montrer ce qui est dynamique, statique et les liens… C’est + 

visuel que le blabla au dessus ☺ 

 

  



GAILLY BENJAMIN TRAVAIL DE FIN D’ETUDE 2020 
75 

 

ANNEXE VI Exemple de documentation en fichier Excel  

 


