
TD 3 

Filtrage ACL 

 

Prérequis : 

Chaque Binôme gère 1 PC et 1 routeur. 

 

 
 

Chaque PC servira à la fois de client et de serveur. Le serveur sera exécuté dans le vlan 

PERS et le client sera exécuté dans le vlan ETU. 

 

 



Vlan ADM  <N>1 : 

Eth1  :  avec l’adresse 100.<N>1.0.2/24 ex 100.11.0.2 pour le groupe 1 

 

Vlan PERS  <N>2 : 

Eth1.<N>2 : avec l’adresse 10.0.<N>2.4/24 ex eth1.12= 10.0.12.2/24 pour le groupe 1 

 

Vlan ETU  <N>2 : 

Eth1.<N>3 : avec l’adresse 10.0.<N>3.4/24 ex eth1.12= 10.0.13.2/24 pour le groupe 1 

 

 

 

1. Configuration de base du routeur  

 

La configuration reste la même que celle du TD1. 

 

Référence utile : 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/software/configuration/guide/SCG8

00Guide.html 

 

A faire en début de TD : 

 

1. Se connecter via minicom au routeur. 

2. Configurer une adresse ip dans le vlan ADM sur le routeur  

 

> enable  (passage en mode administrateur) 

# write erase (effacement de la configuration du routeur) 

# delete flash:vlan.dat  (effacement de la base de données interne de vlans) 

# reload  (redémarrage du routeur) 

 

Attention,dans la phase de reload, répondre “no” à la question demandant d’utiliser le 

wizard de configuration. 

 

Si le sauvegarde de la configuration du routeur sur le serveur TFTP n’a pû être effectuée à la 

fin du TD1, il faudra procéder à la configuration complète du routeur telle qu’effectuée au 

TD1. 

 

# show vlan-switch  (affichage de la base de données de vlans) 

# configure terminal  (entrée en mode configuration) 

(config)# vlan  <N>1 (avec N = id du groupe, soit la commande vlan 11 pour  le groupe 1) 

  name VLAN_ADM 

  state active 

  exit 

 interface vlan <N>1 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/software/configuration/guide/SCG800Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/software/configuration/guide/SCG800Guide.html


  ip address 100.<N>1.0.1 255.255.255.0 

  exit 

 interface FastEthernet0 

  switchport mode trunk 

  switchport trunk encapsulation dot1q 

  switchport trunk native vlan<N1> 

  end 

# ping 100.<N>1.0.2  (ping sur l’adresse IP de eth1 sur le PC) 

 Si le ping fonctionne, passez à l’étape suivante :  

# copy tftp://100.11.0.2/<nom du fichier de sauvegarde de la conf> startup-config 

# copy tftp://100.11.0.2/vlan.dat flash:vlan.dat 

 

 

 

2. Configuration du PC local : 

 

 

2.1. Client (container 2) 

 

Les tests d’accès s’effectueront depuis la partie cliente dans le container2 

 

 

2.2. Serveur (container 1)  

 

Les processus serveurs seront lancés dans la container1. 

Il faudra que les services suivants soient opérationnels : 

- ssh : écoute en tcp sur le port 22 (package ssh) 

- http : écoute en tcp sur le port 80 (package apache2) 

- ftp : écoute en tcp sur le port 21 (package proftpd) -> le serveur devra être configuré 

en mode actif. 

 

3. Filtrage par « access-list » sur les routeurs 

 

Exemple de commande sur IOS Cisco : 

 
access-list 101 permit tcp any host 10.0.11.1 eq 22  
interface vlan 12 
 ip access-group 101 in 



! 
 

3.1. Acces-list de protection du VLAN Personnel (vlan<N> 2)  

 

Un filtrage devra être appliqué en entrée et en sortie sur l’interface vlan<N>2 de manière à 

protéger le vlan Personnel. 

Ce filtre laissera uniquement passer le traffic suivant : 

- ssh : de tout le monde vers grapclixx 

- http : de tout le monde vers grapclixx 

- ftp : de tout le monde vers grapclixx  

 

 
 

3.2. Access-list de protection des réseaux locaux depuis le vlan 

Invité (vlan 1) 

 

Un filtrage devra être appliqué en entrée et en sortie sur l’interface vlan<N>3 de manière à 

protéger tous les réseaux du vlan Invité. 

Ce filtre laissera uniquement passer le traffic suivant : 

- ssh : du container 2  vers le container 1 

- http : du container 2 vers le container 1 

- ftp : du container 2  vers le container 1 

 



 
 

3.3. Access-list de protection des accès depuis Internet 

 

Un filtrage devra être appliqué en entrée sur l’interface d’interconnexion avec le routeur <N>-

1 ainsi qu’en entrée sur l’interface d’interconnxion avec le routeur <N>+1. 

Ce filtre laissera uniquement passer le traffic suivant : 

- Ripv2 : vers le routeur lui même  

- Icmp : vers tout le monde 

-  

 
 

4. Translation d’adresse 

 

Commandes : 

interface 15 
ip nat inside 

interface vlan 16 
ip nat outside 

ip nat pool ovrld 10.0.16.1 10.0.16.1 prefix 24 
ip nat inside source list 9 pool ovrld overload 



access-list 9 permit 10.0.15.0 0.0.0.255 

 

4.1. NAT   : Network Address Translation 
 

Sur le routeur, faire en sorte que lorque que le client (container2) fait  une requête sur le 

serveur (container1), l’adresse IP reçue par le serveur soit celle que le routeur possède sur 

son interface vlan<N>2 (10.0.x2.1). 

 

 
 

4.2. PORT : Port Address Tanslation  

 

Exemple de commandes sur IOS Cisco: 

 
ip nat inside source static tcp 10.0.15.1 3128 10.0.15.1 80 

 

 

Sur le routeur , faire en sorte que lorsque le client (container2) fait un accès sur le port 3128 

sur l’interface vlan<N>3 du routeur (10.0.x3.1) , la requête soit reçue par le serveur 

(container1). 

 



 
 

 

5. Routage dynamique global : RIP 

 

 

 

Référence utile : 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_rip/configuration/guide/irr_cfg_rip_ps6350_TSD

_Products_Configuration_Guide_Chapter.html 

 

Configurer le routage RIP en version 2 dans l’AS. 

 

Attention à ne pas diffuser de RIP en dehors de l’AS. 

 

Commandes utiles : 

- router rip 

network 

- show ip route 

 

Une fois que le RIP fonctionne et est opérationnel, c'est-à-dire que vous voyez bien 

apparaître des routes apprises en RIP (show ip route), activer l’authentification RIP entre 

routeur. 

 

Mettre en œuvre les commandes : l’authentification, les  timers et l’offset-list 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_rip/configuration/guide/irr_cfg_rip_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_rip/configuration/guide/irr_cfg_rip_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html

