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Le contexte académique
5 universités:
– Université Joseph Fourier
– Université Pierre Mendès France
– Université Stendhal
– Institut National Polytechnique de Grenoble
– Université de Savoie

5 CRI + CICG + IMAG
Plusieurs campus communs, des sites distants
Des bâtiments partagés

⇒ Situation complexe
⇒ Nombreux acteurs avec des rythmes, des budgets, des compétences 

propres
⇒ Coordination nécessaire = enjeu du projet



La structuration du projet
Un groupe de travail technique inter-universitaire: 
– 1 ou 2 spécialistes par entité
– Réunions / ban de test réguliers
– Mise en commun du résultat des travaux, des documentations et des procédures.
– Mais… en « vol de cycle » sur l’exploitation quotidienne

⇒ Fédération de compétences
Groupe de coordination : Comité Opérationnel des Ressources 
Informatiques Interuniversitaires (directeurs de CRI)
– Suivi du projet
– Appui des personnels techniques
– Entérine les recommandations
– Coordination, contrôle et suivi de l'avancement du déploiement de chaque entité.



Le projet, suite…
Les « politiques »
– C’est qui ?
– Ce n’est pas leur problème !
– Besoin et objectifs exprimés

Le planning
– Lancement : début 2003
– Définition de l’architecture et recommandations : début 2004
– Mise en exploitation des premières bornes : premier trimestre 2004

Les financements
– Budget des CRI (CQ + budget établissement)
– INCA inter-universitaire
– Ministère (Savoie)



Solution commune retenue
Réseau de niveau 2 dédié (vlan).
Réseau de niveau 3 dédié (IP privée en 10.* / 16), routé entre les 
établissements à l'intérieur des campus et tunnelisé entre les campus.
Identification et authentification : solution à base de VPN, utilisation 
des bases d'étudiants (APOGEE) et du personnel (HARPEGE ou 
applications locales) pour l'authentification. On ne peut rien faire sur 
le réseau sans s’être identifié et authentifié (conformité avec la charte 
Renater).
Chiffrement : solution à base d'IPSec.



Architecture libre connexion 
campus



Authentification



Réseau WiFi
Configuration des bornes : 
– IEEE 802.11g (mode compatible 11b)
– diffusion (broadcast)
– identificateur réseau (SSID)
– réseau « ouvert » (Open Authentification)
– désactivation de toutes fonctionnalités propriétaires.

SSID (Service Set IDentifier) : 
– Grenoble 1 : U1-*
– Grenoble 2 : U2-*
– Grenoble 3 : U3-*
– INPG-* , CICG-*, IMAG-*
– Université de Savoie : U7-*



Configuration WiFi de la station
Identificateur réseau SSID « vide » : auto-découverte des 
diffusions WiFi.
Choix du canal : automatique (imposé par la borne).
Choix de la bande passante : automatique (négociation en 
continu entre la station et la borne).
Aucun chiffrements par WEP ou WPA.
Désactivation de toutes les fonctionnalités « propriétaires ».



Configuration IP de la station

Configuration de la couche IP en « full » DHCP.
Récupération d'une configuration réseau en 10.*./16
– Résolution DNS sur la partie Wifi en cours
– La seule « porte » de sortie des réseaux « WiFi » est le 

concentrateur VPN.



Concentrateur VPN

Choix de concentrateur Cisco VPN de la série 3000 (après de 
nombreux tests de matériel : Nortel, F5,HP,Cisco). 
Support de 100 à 1000 connexions simultanées en VPN IPSec 
par boîtier VPN.
Accélération des cryptages DES/3DES et AES au niveau 
matériel (carte SEP-E).
Evolutif : nombre de connexions simultanées, alimentations, 
carte de cryptage, mémoire, redondance du boitier.
Nombre de licences clientes illimité.
Logiciels spécifiques « concentrateurs » mais clients gratuits.



Client VPN
Récupération sur un serveur Web/FTP  « commun » du paquet 
d'installation et des profils (le paramétrage). 
Consultation des procédures d'installation, ainsi que celles de mise 
à jour ou de désinstallation pour les versions de Linux, MacOS X
et Windows.
Version unique de l'interface Web livrée en mai 2005.
Impossibilités fonctionnelles non traitées
– Impossible de monter des doubles tunnels à partir des clients 

VPN Cisco (cas des invités qui ont besoin d'établir une 
connexion vers un VPN externe).

– Le multicast ne fonctionne pas.



Qualité de service
La partie sans fil = pas fiable et dépend de 
paramètres non maîtrisables:
– Structure des bâtiments
– Densité de personnes dans la pièce
– Brouillage radio
– Nombre de postes déjà sur la borne
– etc

⇒Ca marche = tant mieux, sinon tant pis!
Engagement de fonctionnement jusqu’à la borne
Pas de surveillance de la partie sans fil



Avantages
Homogénéité : possibilité de connexion à travers tous les 
campus et de la même manière.
Mutualisation des éléments d'administration et de sécurité au 
niveau de chaque établissement
Confidentialité des échanges garantie (chiffrement 3DES ou 
AES).
Sécurité des réseaux existants  par vlan et filtrage.
Usages existants garantis (VPN IPSec).
Respect de la charte Renater et des chartes (ou règlement 
intérieur) informatiques des établissements.
Solution utilisable « en nomade » quelques soient les points de 
connexion (utilisation d'adresses publiques des concentrateurs).



Contraintes
Mise en place et exploitation d'une solution centralisée autour des 
CRI d'établissements : VPN, bornes, vlan, filtrage, serveur 
d'authentification, formation, communication, ...
Téléchargement et configuration d'un logiciel client VPN-IPSec : 
serveur Web commun
Gestion des visiteurs (congrés, invitation, visite). Le cas des 
congrès avec accès Wifi n'est pas traité de cette manière.
Le chiffrement grève les performances qui sont déjà moyennes.
Le concentrateur VPN est le « maillon faible »:

- en terme de bande passante : goulot d'étranglement du trafic
- en terme de fiabilité : possibilité d'avoir des concentrateurs 

redondants (fonctionnement en mode backup) ou « en spare » 
(mutualisation d'équipements).



Retour d’expérience 1:
complexité pour l’utilisateur

L’installation des clients VPN ne réussit pas toujours 
A 90% leur besoin = du web pur, sans besoin de sécurité 
particulier demandé (chiffrement)

⇒ Etude de solutions alternatives, sans manipulation pour 
l’utilisateur, moins sécurisées et moins souples, uniquement 
pour le web
⇒VPN SSL mais des inconvénients
⇒Routage politique et proxy/portail captif (MonoWall, TalWeg)



Retour d’expérience 2:
L’assistance sur des postes perso
Les utilisateurs viennent avec leur portable personnel et ont parfois du 
mal à installer le client VPN
Les postes personnels ne sont pas à jour, n’ont pas d’antivirus, sont 
porteurs de virus/spyware/…
Mais la mission des CRI = gérer les ressources de l’établissement et 
non les ressources personnelles
Problèmes de responsabilité en cas de problème lors de l’intervention

⇒ Les CRI n’interviennent pas sur ces postes
⇒ Il y a un besoin non satisfait, des utilisateurs frustrés, une pression 

importante…
⇒ Comment gérer?

– Expérimentation jusqu’à fin 2005 à Grenoble 2 : cellule 
d’assistance à l’Espace Vie Etudiante = permanences d’étudiants 
formés



Retour d’expérience 3:
Les impacts sécurité

Les postes personnels ne sont pas à jour, n’ont pas 
d’antivirus, sont porteurs de virus… et scannent (et/ou 
attaquent) les réseaux!
– Le CERT nous les remonte
– On connaît les logins et on peut joindre la personne
– MAIS cela demande du temps + manque de personnel dans les 

CRI
– Quand on a joint la personne… on n’intervient pas sur les postes

personnels!
– Réel problème de suivi
– Quelles actions concrètes et réalistes ?



Retour d’expérience 3 bis:
Les impacts sécurité - action
Actions en cours à Grenoble 1
– Filtrages systématiques des postes nomades pour accéder seulement 

à certaines ressources :
» Pour les étudiants accès aux mêmes ressources réseaux que les 

postes fixes en salle de TP
» Pour les personnels accès aux mêmes ressources réseaux que sur 

les postes fixes dans les bureaux.
– Mettre chaque poste individuel dans un conteneur réseau le plus 

« étanche » possible.
– Identification des scans par l'équipe sécurité du CRI via les logs de 

filtrages.
– Coupure du service nomadisme pour traiter physiquement le 

problème avec l'usager du poste de travail.



Retour d’expérience 4:
L’annuaire / Le squat / Le vol

Tous les usagers ne sont pas dans les annuaires

Inégalité de « confort » entre bâtiments
Les mieux dotés refusent le WiFi pour ne pas être 
squattés

Vols de portables « à l’arraché »
Trafic de mots de passe (vol, commerce, 
pressions…)



Après 1 an…

Environ 500 connexions/semaine/établissement
Selon les endroits, 50 connexions simultanées 
en permanence à Grenoble 2.
De plus en plus utilisé
Satisfaction des étudiants
Visibilité politique de l’établissement
– Bon point pour les CRI
– Exploitation facile auprès de la Présidence…
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