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EXECUTIVE SUMMARY

Background
Les pouvoirs publics belges comptent sur l'e-gouvernement pour rendre les services
qu'ils prestent au citoyen à la fois plus rapides, plus conviviaux et plus transparents.
Les formalités administratives doivent par ailleurs être réduites à leur plus simple
expression. C'est dans cette perspective que les services publics fédéraux et le
FEDICT travaillent conjointement, depuis 2001, à la mise en œuvre d'une architecture
Internet faîtière qui englobe une couche réseau, une couche intégration, une couche
sécurité et un site portail.

Challenge
Le site portail fédéral www.belgium.be est appelé à devenir le front-office de
l'architecture et à garantir des communications en-ligne simples entre le citoyen et les
services publics. De par son caractère public et interactif, ce site posait de sérieuses
exigences à l'infrastructure sous-jacente : outre des critères de puissance, d'évolutivité
et de haute disponibilité, il était également nécessaire d'assurer une sécurité maximale
et une maintenance aisée. La conception et la réalisation devaient par ailleurs
respecter des délais serrés.

Solution
Sous la coordination d'Accenture et en collaboration avec HP, Cisco Systems a élaboré
une infrastructure dédoublée à laquelle furent appliqués les principes définis par le
schéma directeur de sécurité SAFE de Cisco. De puissants routeurs Cisco et
commutateurs Cisco Catalyst gèrent le trafic réseau. Des commutateurs Cisco
Content Services prennent en charge une disponibilité optimale et l'équilibrage de
charge du système. La sécurité est quant à elle assurée par des pare-feu PIX, des
systèmes de détection d'intrusion, des accélérateurs Secure Socket Layer et une
solution de gestion de réseau et de sauvegarde totalement cloisonnée.

Results
L'administration fédérale dispose d'un site portail sur lequel les informations sont
regroupées en fonction des attentes et objectifs de ses trois groupes-cibles. Dans la
mesure où le catalogue Cisco comprend l'ensemble des systèmes nécessaires à
l'élaboration d'une infrastructure à ce point complète, les services publics bénéficient
d'un réseau parfaitement agencé qui garantit des communications rapides et
sécurisées. Des services en-ligne viendront s'y greffer progressivement.

"IL EST PRÉFÉRABLE DE PRÉSERVER UNE HOMOGÉNÉITÉ OPTIMALE POUR UN RÉSEAU DE CETTE

ENVERGURE. LE SCHÉMA DIRECTEUR SAFE ET LE SAVOIR-FAIRE DE CISCO NOUS ONT FAIT GAGNÉ UN

TEMPS PRÉCIEUX LORS DE LA MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION. CETTE

DERNIÈRE DEVAIT SATISFAIRE À DES EXIGENCES TRÈS STRICTES EN TERMES DE SÉCURITÉ, D'ÉVOLUTIVITÉ

ET DE DISPONIBILITÉ". 

Peter Strickx, Chief Information Officer du Service public fédéral ICT (FEDICT).

L'e-gouvernement permet aux pouvoirs

publics belges de rendre les services qu'ils

prestent au citoyen plus rapides, plus

conviviaux et plus transparents et limite au

maximum les formalités administratives.

Dans cette perspective, les Services Publics

Fédéraux et le FEDICT travaillent depuis

2001 à l'élaboration de l'architecture

TANGO (Target Architecture for

Networked Government Operations).

Elle comprend une couche réseau, une

couche intégration, une couche sécurité 

et un site portail et vise à rendre

l'administration fédérale totalement

accessible en-ligne.

Le réseau FedMAN, couche réseau de

l'architecture TANGO qui relie les

administrations de quinze ministères

fédéraux et institutions publiques basées 

à Bruxelles, est opérationnel depuis

septembre 2002, de même que l'Universal

Messaging Engine, un middleware destiné

aux échanges d'informations entre

systèmes informatiques hétérogènes. 

Etapes suivantes : la carte d'identité

électronique et la Banque Carrefour des

Entreprises (BCE). C'est au début 2003

qu'une loi était promulguée, donnant

naissance à la BCE qui octroie à chaque

entreprise et à chaque indépendant un

numéro d'identification unique. 



Par ailleurs, les travaux se poursuivent en matière de public key

infrastructure (PKI) qui procure des certificats numériques destinés

à sécuriser les transactions. Tous ensemble, ces divers éléments

constituent la clé d'un e-governement sécurisé, rendu possible par

la mise en place de mécanismes d'identification, de certification et

de chiffrement secret. En attendant que ces mécanismes soient

finalisés, un module d'authentification provisoire a été développé;

il fonctionne avec des noms d'utilisateurs et noms de passe.

Strictes exigences
Le portail fédéral www.belgium.be, front-office de l'ensemble de

l'architecture d'e-gouvernement, a été lancé fin 2002. Il sert de

point unique d'accès aux divers services publics. Pour une simple

communication en-ligne, les informations sont présentées à

l'utilisateur dans une forme qui respecte sa logique. Il y a par

exemple des pages d'accueil séparées destinées aux citoyens, aux

entreprises et aux fonctionnaires fédéraux, où il est possible de

naviguer parmi un certain nombre de thèmes pour obtenir les

informations ou services désirés. Cisco a fourni l'infrastructure

sous-jacente du site, une infrastructure qui doit satisfaire aux

exigences les plus strictes en matière de disponibilité, d'évolutivité

et de sécurité. Le réseau permet d'intégrer les portails et sites Web

d'autres services publics et a même été conçu de telle sorte à

supporter les transactions en-ligne.

"Le nouveau site portail www.belgium.be n'est pas seulement le

projet le plus visible et le plus important en termes de budget et de

collaborateurs. Ce fut également un énorme défi que de mobiliser

autant de collaborateurs de différents services publics et d'en

arriver, en l'espace relativement court de sept mois, à l'excellent

résultat que l'on connaît", commente Jan Deprest, président du

FEDICT.

Tous les éléments constitutifs de l'infrastructure ont été dédoublés

afin d'en garantir la haute disponibilité. La connexion à Internet

est elle aussi dédoublée (liaisons via Belgacom et Colt Telecom).

Lors de la phase de conception, on a également tenu compte du

fait que le nombre d'applications e-government serait appelé à

augmenter, de même que celui des visiteurs qui feraient usage des

services en-ligne. La capacité et la rapidité du réseau peuvent dès

lors être augmentées en insérant des modules complémentaires

dans les équipements réseau ou, éventuellement, en ajoutant de

nouveaux systèmes.

Communications isolées
L'accès à l'infrastructure portail est assuré par des routeurs Cisco

2600. Des systèmes Cisco Catalyst 4000 prennent en charge la

commutation. La partie frontale de l'infrastructure est enclavée

entre deux séries de pare-feu Cisco PIX. La première série isole 

le frontal d'Internet, la seconde sépare le front-end du back-end,

ce dernier hébergeant les applications et les bases de données. La

requête d'un visiteur ne franchit jamais le niveau des serveurs Web

qui sont regroupés dans une zone démilitarisée (DMZ) dans la

portion frontale de l'infrastructure. Les composants réseau vont

puiser les informations nécessaires sur les serveurs situés dans la

partie back-end.

Pour des raisons de sécurité, on ne s'est pas limité à instaurer une

claire séparation entre partie publique et partie privée de

l'infrastructure. Un Cisco Intrusion Detection System (IDS) scrute

en permanence tout le trafic de données et toutes les activités

intervenant dans l'ensemble du réseau, afin d'identifier des

comportements suspects. Le système détecte ainsi des attaques du

réseau, des tentatives d'intrusion ou de piratage et peut les

prévenir ou les contrer très rapidement.

La confidentialité des données qui sont échangées entre le visiteur

et l'administration fédérale est garantie par des accélérateurs

Secure Socker Layer (SSL). Ces systèmes chiffrent et décrypteent

les données à très haute vitesse et créent une sorte de tunnel privé

en vue d'assurer des communications sécurisées entre les deux

parties. De cette manière, les tiers ne peuvent pas lire les messages

qui sont échangés.

Navigation massive et néanmoins rapide
De par sa nature de portail fédéral, www.belgium.be doit pouvoir

supporter et desservir un grand nombre de visiteurs simultanés.

Pour ce faire, on a fait appel à plusieurs équilibreurs de charges

Cisco Content Services Switches (CSS). Ils protègent

l'infrastructure sous-jacente sans réduire pour autant la vitesse du

réseau. D'une part, ils garantissent des temps de réponse rapides

aux visiteurs en contrôlant la disponibilité des serveurs Web et

autres équipements qui supportent le site. Ils évitent ainsi que les

internautes n'aient droit à des messages d'erreurs. D'autre part, 

les équilibreurs de charges analysent en permanence les requêtes

entrantes émanant des internautes. Contrairement à des

commutateurs classiques, ils peuvent appréhender davantage
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d'informations, orientant le trafic données de manière beaucoup

plus efficace à travers le réseau sous-jacent. Ils peuvent par ailleurs

aiguiller autant que possible des internautes réguliers vers le même

serveur Web, ce qui a pour effet d'accélérer le service.

La sauvegarde et la gestion des activités réseau sont par ailleurs

isolées totalement du reste du réseau. Grâce au logiciel

d'administration CiscoWorks, HP et Accenture sont en mesure de

supporter et de maintenir l'ensemble du système à distance.

Du matériel Cisco également pour la couche réseau
En collaboration avec l'intégrateur Telindus et l'opérateur Belnet,

Cisco avait préalablement installé le réseau FedMAN. Ce dernier

réunit plus de 60.000 fonctionnaires fédéraux travaillant à

Bruxelles. Ils sont reliés entre eux via une connexion rapide à 100

mégabits et disposent d'une connexion Internet commune d'une

capacité de 155 mégabits par seconde. Les fonctionnaires peuvent

ainsi communiquer plus efficacement et de manière plus sécurisée,

tandis que le citoyen a plus facilement accès aux services publics et

que l'administration économise en frais de télécommunications et

en infrastructureles problèmes en cas de panne de courant, les

commutateurs téléphoniques et les CallManager sont raccordés à

des ports UPC distincts et le CHP dispose d'un générateur de

courant. Enfin, le trafic voix et données via réseaux sans-fil a, lui

aussi, été sécurisé.


