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Description :
Contexte :
Il m’a était demandé de configurer un routeur pour que celui-ci permette de fournir un accès internet à
un client.

Objectifs :
L’objectif est de configurer un routeur, pour qu’un client puisse l’utiliser

Solutions envisageables :
Il y a une multitude de routeurs pouvant être mis en place et correspondant au critères :
- Le cisco RV130
- Le Tp-Link WR1043v4
- Le Ubiquity Edgerouter X
-…

Solution retenue :
Il à était choisie d’utiliser le routeur de la marque Ubiquiti, car celui-ci avait un prix assez bas, et il est
simple à configurer. En plus ,il possède un port pouvant alimenter un autre équipement avec POE (power
over ethernet).

Conditions initiales:
Un routeur EdgeRouter X de la marque Ubiquiti, sans configuration préalable.

Résultats finales :
Un routeur qui puisse être utilisé par le client pour ce connecter a internet.

Outils utilisés :
- Une machines sous Ubuntu.
- Un terminal et ssh.
- Un routeurs
- Un navigateur internet.

Compétences mises en œuvre :
Participation à un projet d’évolution d’un SI (solution applicative et d’infrastructure portant prioritairement sur le domaine de
spécialité du candidat)
Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de services
A1.1.1 , Analyse du cahier des charges d'un service à produire
A1.1.3 , Étude des exigences liées à la qualité attendue d'un service
A1.2.1 , Élaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique
A1.3.1 , Test d'intégration et d'acceptation d'un service
A1.3.2 , Définition des éléments nécessaires à la continuité d'un service
A1.4.1 , Participation à un projet
A2.1.2 , Évaluation et maintien de la qualité d'un service
A2.3.2 , Proposition d'amélioration d'un service
A3.2.2 , Remplacement ou mise à jour d'éléments défectueux ou obsolètes
A3.2.3 , Mise à jour de la documentation technique d'une solution d'infrastructure
A4.1.9 , Rédaction d'une documentation technique
A5.1.2 , Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments
A5.2.3 , Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation ...
A5.2.4 , Étude d˜une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

Introduction :
L’entreprise dans laquelle je suis est un fournisseur internet, pour fournir internet à
ces clients elle utilise un réseaux d’antennes longue porté.
L’antenne situé dans l’entreprise est alimenté via POE (Power over ethernet) et va
donc être directement branché sur le port 5 (eth4) du routeurs.
Les ports 1 et 2 (eth0 et eth1) vont servirent pour les réseaux internes de l’entreprise.
Le routeur sera alimenté par POE par le port 1.

Illustration 1:
Alimentation POE

Illustration 2: Shéma réseau
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Configuration du routeur :

Ce routeur en état d’usine possède l’adresse ip 192.168.1.20 sur l’interface 1 (eth0).
J’ai donc connecté directement l’ordinateur ainsi que le routeur sur l’injecteur POE.
Puis j’ai ajouté l’adresse ip 192.168.1.21 à l’ordinateur via la commande ifconfig
depuis un terminal pour pouvoir communiquer avec le routeur depuis la machine.
La commande sudo permet d’obtenir les droit de l’utilisateur root (administrateur).
La commande Ifconfig permet de mettre une adresse ip a une interface.
Le masque /24 est la notation CIDR de 255.255.255.0

Illustration 3: Configuration IP de l'ordinateur
La configuration de se routeur se fait soit par SSH soit par interface web, la
configuration en ligne de commande par SSH étant plus simple, j’ai décidé de la faire
en ligne de commande.
Pour se faire j’ai utilisé depuis un terminal la commande SSH. L’utilisateur par default
est ubnt (ubiquiti network) et le mot de passe est ubnt.

Illustration 4: Connexion via SSH au routeur
Puis ensuite passer en mode de configuration avec la commande configure.

Illustration 5: Passage en
mode configuration
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La première chose à faire est de modifier le mot de passe de l’utilisateur ubnt.
Pour ceci après être entré en mode de configuration j’ai effectué la commande set qui
permet de modifier ou d’ajouter une configuration.
Modification du paramètre : « system login user ubnt authentification plaintextpassword » qui est mis à la valeur ‘motdepasse’
La commande commit permet d’appliquer la configuration et la commande save
permet d’enregister celle-ci.

Illustration 6: Changement du du mot de passe de l'utilisateur ubnt

L’interface eth0 va être la passerelle du réseau interne de l’entreprise, elle va
posséder l’adresse ip 192.168.1.254 avec comme masque 255.255.255.0.
L’interface eth1 va être la passerelle des serveurs de l’entreprise, leur réseau est
192.168.122.254/24, cette interface va posséder l’adresse ip 192.168.122.254 avec
comme masque 255.255.255.0.
L’interface eth4 va avoir l’adresse ip public, elle va posséder l’adresse ip 212.129.7.108
avec comme masque 255.255.255.255. La configuration particulière du réseau (et le
manque d’adresse IP) fait qu ‘elle n’est pas dans le mème réseau ou sous-réseau que
sa passerelle, qui est 62.210.0.1.

Illustration 7: Configuration IPV4 des interfaces eth0 et eth1

Illustration 8: Configuration IPV4 de l'interface eth4
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Puis il faut supprimer l’adresse ip par defaut de l’interface eth0 car sinon celle-ci
posséderait deux adresses IP.
Puis lorsque j’ai entré la commande commit pour appliquer la configuration, la
machine se déconnecte du routeur, puisque celui-ci à changé d’adresse IP.

Illustration 9: Suppression de l'adresse IPv4 192.168.1.20
Il faut donc se reconnecter via la commande ssh avec le nouveau mot de passe.

Illustration 10: Reconnexion via SSH
Repasser en mode configuration.

Illustration 11: Repassage en
mode configuration
Puis j’ai sauvegarder la configuration avec la commande save.

Illustration 12: Sauvegarde de la configuration
Il a ensuite fallu configurer l’ipv6, le réseau qui est attribué est :
2001:bc8:3e0b:180 ::/64. J’ai donné à l’interface eth4 (WAN) l’adresse ip
2001:bc8:3e0b:180::1/128.

Illustration 13: Configuration IPV6 de l'interface eth4
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Neighbor Discovery Protocol (NDP) est un protocole couche 3 du modèle OSI utilisé
par IPv6, responsable de la découverte des autres hôtes sur le même lien, de la
détermination de leur adresse et de l'identification des routeurs présent.
Il est équivalent au protocoles ARP, et ICMP en IPV4.
NDP définis plusieur types de paquet ICMPv6 dont le router Advertisement : Ce
message permet à un hôte de demander à tous les routeurs présents de lui envoyer
un "Router Advertisement", afin qu'il l'enregistre dans sa liste de voisins.
Pour faire simple les trames "Router Advertisement" permettent donner les routes en
IPV6, ainsi que les adresses IP.

Configuration du routeur pour que celui-ci donne des adresses ip du réseau
2001:bc8:3e0b:180 ::/64 , au machines qui sont dans le réseau interne de l’entreprise.

Illustration 14: Configuration de la plage ip router advertissment
Configuration du routeur pour que celui-ci donne le DNS 2001:4860:4860:8888 au
machines dur réseau.

Illustration 15: Configuration du dns router advertissment

Comme la passerelle n’est pas sur le mème réseau que l’adresse IP public du routeur,
il à était nécessaire d’ajouter une route statique vers celle-ci.

Illustration 16: Configuration de la route 62.210.0.1

Puis d’ajouter la route par defaut avec comme passerelle 62.210.0.1

Illustration 17: Configuration de la route par défaut via 62.210.0.1
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Il a ensuite fallut configurer le service dhcp, pour que celui-ci donne une adresse ip au
machines du réseau privé de l’entreprise.
Configuration du serveur DHCP pour le réseau 192.168.1.0/24

Illustration 18: Configuration du service dhcp

Configuration du serveur dhcp pour que celui-ci envoie l’adresse ip de l’interface eth0
en temp que passerelle.

Illustration 19: Configuration de la passerelle du serveur dhcp

Configuration du serveur dhcp pour que celui-ci envoie l’adresse ip 8.8.8.8 en temps
que dns.

Illustration 20: Configuration du dns du serveur dhcp
Configuration du serveur dhcp pour que celui-ci donnes les adresses ip entre
192.168.1.10 et 192.168.1.210 (200 adresses IP).

Illustration 21: Configuration de la plage du serveur dhcp

Puis j’ai de nouveaux appliqué la configuration et sauvegardé avec les commandes
commit et save

Illustration 22: Application et sauvegarde
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Test de la configuration :
Pour tester la configuration du routeur il est nécessaire de demander un bail dhcp
depuis la machine client.
Pour ceci j’ai utilisé la commande dhclient , eth0 est l’interface qui va envoyer la
requette DHCP

Illustration 23: Demande DHCP

Ensuite on peut vérifier que l’ordinateur ai bien était configuré, j’ai utilisé la
commande ifconfig.
L’interface eth0 possède l’adresse ipv4 192.168.1.21 ainsi que plusieurs ipv6 sur le
réseaux 2001:bc8:3e0b:180 ::/64.
L’adresse ipv6 commencent par fe80 et une adresse ip local.

Illustration 24: Affichage de la configuration de l'interface eth0
J’ai ensuite vérifié la passerelle par défaut avec la commande ip route, qui permet
d’afficher, ou d’éditer les routes, sous les systèmes Linux.
La route par défaut a comme passerelle 192.168.1.254 sur l’interface eth0.

Illustration 25: Liste des routes
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Pour vérifier que la connexion fonctionne, j’ai tenté d’effectuer un ping vers 8.8.8.8.
Celui-ci fonctionné

Illustration 26: Ping 8.8.8.8
Puis pour vérifier que le DNS fonction j’ai essayé d’effectuer un ping vers google.com.
Celui-ci fonctionné

Illustration 27: Ping google.com

Puis pour vérifier que l’ipv6 fonctionné j’ai effectué un ping vers ipv6.google.com avec
la commande ping6.
Celui-ci fonctionné.

Illustration 28: Ping ipv6.google.com
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Mise à jour du routeur :
Après avoir effectué la configuration dur routeur, il m’a était demandé de mettre a
jour le firmware routeur.
Pour ceci, je suis allé sur télécharger le firmware sur le site officiel de Ubiquiti.

Illustration 29: Télécharger le firmware

Puis je me connecté via le navigateur sur l’interface web du routeur.

Illustration 30: Connexion à l'interface
web du routeur

10

Après m’être connecté avec l’utilisateur ubnt et le mot de passe, dans l’onglet System
j’ai choisie Upload a file, puis j’ai sélectionné le fichier contenant le firmware
précédemment téléchargé.

Illustration 31: Mise a jour du Firmware

Conclusion :
Ce projet m’a permis d’augmenter mais connaissances sur la configuration
de routeurs, sur l’IPV6 et sur le routage.

Je n’ai rencontré aucune difficulté particulière lors de la réalisation de ce
projet.
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