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1 Contexte et compréhension du besoin

En vu de renouveler ses équipements réseaux, la Villa Arson a missionné la 
société SCRIBA Groupe OCI afin d’établir un relevé d’informations ainsi que les 
préconisations nécessaires.

2 Périmètre de l’audit

Le périmètre définit pour cet audit concerne la partie réseau dans son ensemble :

- Wifi
- RJ45
- Fibre
- Interconnections
- Wan
- Lan
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3 Schémas
3.1 Infrastructure globale
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3.2 Synoptique hardware
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4 Environnement réseau
4.1 Partie WAN

La Villa Arson dispose actuellement de 2 fibres chez 2 fournisseurs distincts que 
sont SFR et Jaguar Network.
Le débit de connexion est de 100Mb en symétrique pour chacun de ces liens.

Les équipements opérateurs sont réunis dans une baie dédiée, un switch Cisco 
SG300-28P n’est présent que dans le but de redonder les liens qui connectent le 
routeur SFR aux 2 Firewall (non visible sur la photo, voir chapitre 4.2.1).

⇒ Routeur SFR

⇒ Routeur Jaguar Network
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4.2 Partie LAN
4.2.1 Firewalls

Cette partie est assurée par 2 équipements Fortinet, modèle FortiGate 300E 
configuration en Failover.

Il est à noter que les équipes SCRIBA Groupe OCI n’ont pas été en mesure de se 
connecter sur ces équipements pour analyser la configuration au moment de 
l’audit.
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4.2.2 Switches
4.2.2.1 Cœurs de réseaux

La partie cœurs de réseaux est assurée par 4 équipements CISCO Catalyst 3750-
12S.

Cette partie interconnecte les Switches de périphérie via des liens fibres OM3. La 
vitesse maximale sur chacun de ces liens est de 1Gb. Depuis ces équipements 
nous pouvons voir que le réseau est segmenté en plusieurs Vlans.

À noter que le premier Stack était hors-service lors de l’audit. Une extraction de 
la configuration des 2 Stacks nous a été fourni par Villa Arson.
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4.2.2.2 Switches de périphérie

On trouve 14 Switches de périphérie (voir photos en annexe). Ils sont tous de 
marque CISCO et de modèle Small Business SG500, soit en 28 ports, soit en 52 
ports. Ils sont reliés au cœur de réseau via des liens fibre optique OM3.

Tous les Switches de périphérie sont ondulés, hors d’eau et surveillés par un 
prestataire externe.

4.3 Partie Wi-Fi

Le wifi est assuré par la solution CISCO Meraki avec des bornes de types MR32 
(une cinquantaine) et MR72 (une vingtaine). La couverture semble très correcte. 
On trouve plusieurs SSID dont certains sont cachés. Vous trouverez ci-dessous les
configurations de ces SSID

4.3.1 Wi-Fi Interne (Administratif)

Il existe 3 réseaux Wi-Fi dont la méthode de connexion est identique. Ces 3 
réseaux ont pour SSID « morellet » (vlan303), « varini » (vlan302) et « marot » 
(vlan302). Ils ne sont pas visibles. Pour se connecter à ces réseaux, il faut 
disposer du SSID et d’un compte sur le domaine.

Un autre réseau wifi dans le vlan2, « freezone2 » nécessite une clef WPA2.

4.3.2 Wi-Fi Invité (Public)

La Villa Arson dispose d’un Wi-Fi Public qui porte le SSID « graham ». La méthode
d’authentification à ce réseau est assurée par Google Oauth. Une restriction des 
débits montants et descendants est configurée comme suit : 

- UPLOAD : 512Kb
- DOWNLOAD : 1.5Mb

Ce réseau est encapsulé dans un vlan qui porte l’ID 304.

Un autre réseau Wi-Fi existant peut être considéré comme Public, mais la 
méthode d’authentification demande à un administrateur de créer un compte. Le 
SSID est « hotspotVA ». Lorsqu’un appareil se connecte, il est redirigé vers une 
page d’authentification. Si la personne ne dispose pas d’informations 
d’authentification, elle peut en faire la demande directement depuis cette page. 
Alors, l’administrateur reçoit la demande via email. Ce réseau fait également 
partie du vlan 304.
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Enfin, le SSID « VA-Conference », avec une restriction débit activée (UP : 1.5Mb – 
DOWN : 512Kb), se trouve sur le vlan301 et peut être considéré lui aussi comme 
réseau Public et propose un paiement en Euros.
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5 Préconisations
5.1 Cœur de réseau

Il est évident que le fait qu’un des éléments soit hors-services est le point le plus 
critique au niveau de la continuité de service. En effet, on passe d’un cœur de 
réseau redondé à un cœur qui fonctionne en mode dégradé sans redondance. Il 
est aussi important de noter que ces équipements ne sont plus maintenus par le 
constructeur, ainsi, aucune mise à jour n’est possible sur ces équipements.

Au niveau de la configuration des équipements, nous pouvons constater un 
retard notable en ce qui concerne la version du système. Effectivement il est 
possible d’installer la dernière version qui corrige certain bug ainsi que des failles
de sécurité connu en passant de la v12.2 à la v15.2.4 (07/04/2021). Bien que la 
mise à jour des appareils soit possible, cette dernière version sera la dernière 
pour ce matériel qui n’est plus supporté par CISCO.

Nous vous conseillons de changer d’équipement afin de rétablir un niveau de 
sécurité satisfaisant et ainsi de pérenniser votre infrastructure. Des équivalant 
récents et opérationnels avec par exemple du CISCO Catalyst 9300-24S. Dans le 
cas où la Villa Arson souhaiterait mettre en place des interconnexions à 10Gbs, il 
faudra s’orienter sur un modèle du type WS-C3850-24XS.

5.2 Switches de périphérie

Les équipements dits de périphérie sont eux aussi obsolètes d’un point de vue 
maintenance constructeur. Vous disposez actuellement de 3 modèles de Switch 
différent qui sont, SG500-28, SG500-28P, et SG500-52P.
De la même façon que pour la partie cœur de réseau nous pouvons vous 
conseiller un modèle de remplacement avec ces connecteurs GBIC pour 
connecter les fibres en 10Gb.
- SG500-28P => CBS350-24P + SFP-10G-SR 
- SG500-28 => CBS350-24T + SFP-10G-SR 
- SG500-52P => SG550X-48P + SFP-10G-SR

5.3 Wifi

La solution utilisée pour la couverture Wifi sur la Villa Arson n’a plus rien à 
prouver en matière de fiabilité. Cependant nous constatons quelques difficultés 
sur certaines bornes, notamment « B3-GallerieEssais1 » et « B3-GallerieEssais2 »
qui ont des taux de perte de paquets anormalement élevé.

De plus, le passage sur des bornes embarquant la technologie Wi-Fi 6 permettrait
d’optimiser le fonctionnement du Wi-Fi sur des appareils de nouvelles 
générations.
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Les statistiques analysées du 15 juin à aujourd’hui montrent que ce sont toujours
les mêmes appareils qui ont des difficultés dont voici le top 5 :
- Mac-mini-de-Administrateur
- 6c:96:cf:9e:cc:d3
- f0:24:75:26:1d:3d
- 00:b5:d0:a0:df:f7
- ba:fe:73:da:75:dd

Une analyse plus poussée directement sur les appareils concernés devraient 
permettre de résoudre ces problèmes de connexion, qui semblent isolés.

5.4 Généralité et problèmes évoqués

D’une façon générale le design de l’infrastructure est bon, nous trouvons une 
segmentation bien pensée et une configuration globale correcte.

Les axes d’amélioration seraient dans un premier temps, de s’assurer que les 
liens qui relient le cœur de réseau aux équipements de périphérie sont corrects 
(tests de réflectométrie) en vue de faire passer un débit plus important (10Gb par
exemple). Actuellement la bande passante est de 1Gb mais le type de fibre 
(OM3) reliant les switches au cœur de réseau vous permettrait de passer à 10Gb.
De la même façon, s’assurer de la qualité du câblage RJ45 reliant chaque 
postes/serveurs/téléphones aux équipements de périphérie.

Dans un deuxième temps, éventuellement lors du changement du cœur de 
réseau, il serait judicieux de transférer le rôle de routage, aujourd’hui assuré par 
le Firewall, vers le cœur de réseau. On préfère, dans une configuration comme la 
vôtre, segmenter les rôles sur plusieurs équipements dans le but d’avoir de 
meilleurs performances et de garantir une surface d’attaque minimum sur 
chaque équipement.
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6 Annexes

Baie Serveurs
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Baie téléphonie

Page 12 / 17
© Scriba 2019 - Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite



Villa Arson – Audit Réseau

Baie Cumulus

Baie centre d’art
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Baie multimedia-0

Baie multimédia-1
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Baie multimédia-2
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Baie édition Baie sculpture Baie scénographie

Baie projection Baie photo Baie bois
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Baie plateau cinéma Baie administration Baie Hall
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