
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : SOS

Participants
Direction informatique.
Responsable sécurité.
Ingénieur et techinicien
systèmes et réseaux.
Architecte sécurité.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
réseaux et systèmes.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Sécuriser votre réseau en Open Source
OBJECTIFS

Ce stage vous propose de mettre en oeuvre diverses briques de sécurité de votre système d'information
autour de solutions Open Source. Résolument pratique et composé d'une partie théorique minimale, il
s'adresse aux personnes ayant déjà une bonne connaissance de Linux et des techniques de sécurisation.

1) Rappels
2) Le firewall, brique indispensable
3) L'accès Internet des utilisateurs
4) Protection virale

5) Interconnexion et nomadisme
6) Certification numérique/PKI
7) La détection d'intrusions
8) Recherche de vulnérabilités

1) Rappels

- TCP/IP. Le rôle du firewall, ses limites.
- Virus, spyware, keylogger. Les VPN. Certification numérique, SSL et S/MIME.
- La détection d'intrusions. La recherche de vulnérabilités. Solutions Open Source et commerciales.

Travaux pratiques
Installation et utilisation de l'analyseur réseau Ethereal.

2) Le firewall, brique indispensable

- Netfilter, fonctionnement interne. Hook, tables, chaînes.
- Commande IPTables. Mise en oeuvre des translations d'adresses. Table MANGLE. Les chaînes
utilisateurs.
- L'interface graphique FWBuilder. Génération de logs pertinents. Limites du firewalling.

Travaux pratiques
Mise en oeuvre de Netfilter. Configuration. Analyse des Logs.

3) L'accès Internet des utilisateurs

- Pourquoi un proxy ? Squid.Installation. Configuration. Authentification. Filtrage d'URL et de contenu.
- Contrôle des sites avec Squid Guard. Formats des logs.

Travaux pratiques
Mise en oeuvre : Squid, SquidGuard.

4) Protection virale

- Fichiers à risques sous Linux et Windows. Passerelles antivirales, analyse des flux.
- L'antivirus d'extrémité. Les outils Open Source.

Travaux pratiques
Présentation de CLAM Antivirus et de CHROOTKIT.

5) Interconnexion et nomadisme

- Solutions IPSec Open Source.
- Algorithmes utilisés. Politique de sécurité IPSec.
- Accepter les clients Windows en environnement NAT.

Travaux pratiques
IPSec/OpenSWAN pour l'accès des nomades.

6) Certification numérique/PKI

- OpenSSL. Certification en ligne de cmde.
- Création de fichiers de configuration.

Travaux pratiques
Mise en place de OpenSSL, accès à une application Web.

7) La détection d'intrusions

- IDS pour alerter ou pour informer ? Outils Open Source.
- SNORT, IDS de référence. Architectures de déploiement.
- Paramètres. Syntaxe des règles. Modèle des données. Emission d'alertes pertinentes.

Travaux pratiques
Mise en place de SNORT. Analyse des résultats avec ACID.

8) Recherche de vulnérabilités

- Le VDS dédié Web. Outils Open Source. NESSUS, format des résultats. Automatisation des scans.
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bien assisté à la totalité de la
session. Travaux pratiques

Utilisation de NESSUS et de NIKTO.
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