
Ministère de la
Communauté flamande
Un réseau Cisco puissant et sûr pour sous-tendre
un portail tourné vers l’avenir

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Via un portail, le ministère de la Communauté flamande assure une
meilleure communication en ligne pour rapprocher encore
l’administration du citoyen. En premier lieu, le site doit faire office
de balise d’information avec des liens vers les sites web des divers
organismes des pouvoirs publics flamands. À terme, il aura une
fonction étendue, axée sur le service.

Challenge
Pour réaliser le portail, le réseau du ministère de la Communauté
flamande devait subir d’importantes modifications et extensions. Il
fallait mettre en place une infrastructure à la fois puissante et
évolutive, offrant de surcroît une disponibilité élevée. Le caractère
public et interactif du portail exigeait également une protection
maximale.

Solution
Cisco Systems et Siemens Business Services (SBS) ont construit
une infrastructure modulaire dédoublée, pour laquelle ils ont
appliqué les principes du blueprint de protection SAFE de Cisco. De
puissants routeurs Cisco et des commutateurs Cisco Catalyst
régissent le trafic réseau. Les commutateurs Cisco Content
Services garantissent une disponibilité optimale et une répartition
équilibrée de la charge du système. La sécurité est assurée par des
firewalls à deux niveaux, des dispositifs de détection d’intrusion,
des fonctions de protection intégrées dans les commutateurs et
une gestion de réseau entièrement verrouillée.

Results
Le portail www.vlaanderen.be a été lancé dans l’intervalle. Le
réseau sous-jacent est prêt à offrir des services d’e-government. Un
accès aux télétravailleurs et à d’autres réseaux a également été
prévu. Le système peut supporter jusqu’à 1000 utilisateurs par
partie en même temps et offre une capacité de dix mégabits par
seconde (Mbps). Comme Cisco a dans sa gamme tous les appareils
requis pour une infrastructure aussi complexe, le ministère dispose
là d’un réseau clair, évolutif et sûr. Cela facilite non seulement la
gestion mais en outre, le ministère n’a qu’un seul point de chute
pour adresser ses questions et exposer les éventuels problèmes.

Pour réaliser le portail, le réseau du ministère de la Communauté

flamande devait subir d’importantes modifications et extensions.

Auparavant, il n’y avait en effet qu’un site web; le but du portail était

beaucoup plus ambitieux. SBS, fournisseur informatique attitré du

ministère de la Communauté flamande, et Cisco ont transformé le

réseau du ministère en une infrastructure homogène, sûre et tournée

vers l’avenir. La conception modulaire permet d’étendre facilement

l’ensemble et de lui offrir une protection optimale. Elle jette aussi les

bases d’un site interactif.

Via son portail www.vlaanderen.be, le ministère de la Communauté

flamande assure une meilleure communication en ligne et rapproche

encore ainsi l’administration du citoyen. En premier lieu, le site doit

faire office de balise d’information avec des liens vers les sites des

divers organismes des pouvoirs publics flamands. À terme, il aura une

fonction de service. Les citoyens pourront alors effectuer leurs

démarches administratives en ligne via des guichets électroniques. L’e-

government fait fondre la montagne de papier et réduit le temps pris

par toutes sortes d’opérations. En d’autres termes, le citoyen et les

entreprises peuvent compter sur un service plus efficace. Pour que de

nombreuses applications deviennent aussi réalité, il faut encore

attendre la carte d’identité électronique. Celle-ci conférera un

caractère officiel aux opérations en ligne.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
L’organisation d’un tel portail n’est pas une sinécure. Godfried

Verhamme de l’entité "Sturing en Controle Informatie- en

Communicatietechnologie" du ministère explique: "La

communication avec le citoyen via l’Internet se déroule de manière

tout à fait différente du contact direct avec les fonctionnaires. Les

exigences techniques posées au réseau sont elles aussi radicalement

différentes que celles liées à un réseau interne exclusivement destiné à

assister les fonctionnaires. Le système public doit pouvoir gérer un

grand nombre de visiteurs mais aussi être accessible 24 heures sur 24

et 7 jours sur 7. Autrement dit, les applications informatiques doivent

également pouvoir tourner en dehors des heures ouvrables. Cela a un

impact énorme sur tous les composants de l’infrastructure. Tout doit

"LE CONTACT AVEC CISCO EST SOUVENT DYNAMIQUE ET GÉNÉRATEUR DE NOUVELLES IDÉES. CETTE

ENTREPRISE CONNAÎT COMME NULLE AUTRE LA MEILLEURE MANIÈRE DE CONCEVOIR UNE

ARCHITECTURE RÉSEAU. ELLE FOURNIT NON SEULEMENT TOUS LES ÉLÉMENTS DU RÉSEAU MAIS AUSSI

TOUTES LES FONCTIONS DE PROTECTION ET UN LAY-OUT STABLE. VOUS POUVEZ AINSI, DU DÉBUT À LA

FIN, DÉVELOPPER UNE INFRASTRUCTURE CLAIRE ET SÛRE."

Godfried Verhamme, , fonctionnaire de l’entité "Sturing en Controle Informatie- en Communicatietechnologie" 
du ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)



être dédoublé, y compris l’installation électrique et le refroidissement

de la salle informatique. L’ensemble du réseau est donc redondant: si

une partie rend l’âme, son double prend le relais. De plus, il faut

veiller à ce que le réseau soit évolutif afin de pouvoir faire face à

l’augmentation du nombre de visiteurs. Le cas échéant, il doit pouvoir

être étendu avec des serveurs supplémentaires sans qu’il faille ajouter

des composants ailleurs."

Sur le plan de la protection aussi, les exigences du portail sont

énormes. Godfried Verhamme: "Le réseau est accessible au monde

extérieur. Il faut donc le protéger contre tout ce qui peut mal tourner.

L’Internet est né dans les cercles universitaires, où l’on travaillait sur

une base de confiance. L’objectif était de collaborer et de partager des

informations. Celui qui ouvre aujourd’hui son réseau au public

s’expose donc de facto aux petits malins et aux pirates informatiques.

Par ailleurs, un portail est interactif par couches. Certaines parties

sont réservées à des groupes d’utilisateurs bien précis. Cela implique

la mise en place d’une certification et d’une personnalisation efficaces.

Enfin, il faut un double réseau, avec une séparation logique entre les

deux: la première partie donne accès au monde extérieur, l’autre, est

réservée aux collaborateurs qui assurent la maintenance, par

exemple."

Une architecture claire et sûre
Dans sa nouvelle mouture, le réseau couvre quelque 200 bâtiments

accueillant 12.000 collaborateurs sur place et grosso modo 2.000

télétravailleurs. Une infrastructure aussi étendue réclame un concept

clair. Cisco s’en est chargé, en collaboration avec SBS. Ce dernier

disposait des connaissances nécessaires du réseau du ministère pour

identifier les appareils susceptibles d’être réutilisés et ceux qui

devaient être remplacés et étendus. Cisco a apporté son savoir-faire

dans le domaine de la protection des réseaux, tel qu’il figure dans ses

blueprints SAFE. Ces documents énumèrent les principes d’une

construction simplifiée et modulaire de systèmes e-business sûrs.

Cela fait huit ans que le ministère de la Communauté flamande est un

utilisateur satisfait des produits Cisco. Godfried Verhamme: "Notre

infrastructure a été développée par SBS sur le base de routeurs,

commutateurs, firewalls et autres équipements Cisco. La collaboration

s’est toujours bien déroulée. D’ailleurs, si cela n’avait pas été le cas,

nous n’aurions plus fait appel à Cisco comme fournisseur. Le contact

avec Cisco est souvent dynamique et générateur de nouvelles idées.

Cette entreprise connaît comme nulle autre la meilleure manière de

concevoir une architecture réseau. Elle fournit non seulement les

routeurs et les commutateurs mais aussi les load balancers, les

firewalls, les systèmes de détection d’intrusion et les fonctions de

protection de tous les éléments du réseau. Vous pouvez ainsi, du début

à la fin, développer une infrastructure claire et sûre. Cisco a beaucoup

réfléchi avec SBS à la conception de la nouvelle installation. Il existe

une relation franche entre notre ministère, SBS et Cisco, si bien que

nous pouvons réagir rapidement aux problèmes et défis qui se

posent."

Patrick Debois, architecte système chez SBS: "Le réseau d’origine se

composait déjà à nonante pour cent d’équipements Cisco. Si l’on y

ajoute encore l’infrastructure d’un portail, il faut avoir de très bonnes

raisons d’opter pour un autre fournisseur. Dans un réseau de cette

taille – il compte près de 300 routeurs – il faut essayer de travailler de

la manière la plus homogène possible. Le personnel a l’habitude et

l’avantage de travailler avec de telles plates-formes. De plus, le

ministère préfère limiter le nombre de fournisseurs et donc de points

de contact "

Un dédoublement complet
Afin d’assurer une disponibilité élevée du portail, l’infrastructure a été

dédoublée. La plupart des composants ont donc été exécutés en

double. La liaison avec l’Internet est redondante. Il y a deux

connexions de 10 Mbps via Belnet sur deux sites différents. Le cas

échéant, la capacité peut être portée, sans la moindre interruption, à

34 Mbps, voire plus. De puissants routeurs Cisco assurent l’accès au

backbone. La commutation au niveau de la partie production

s’effectue au moyen de groupes de Cisco Catalyst, tandis que des

Cisco Catalyst à densité de port élevée assure la commutation vers les

serveurs.

Pour garantir aux visiteurs du site du site un temps de réponse rapide

et optimiser la répartition du trafic, un équilibrage des lignes (load

balancing) a été prévu dans le projet. À cet effet, des Cisco Content

Services Switches (CSS) ont été intégrés dans la structure. Les load

balancers protègent l’infrastructure d’arrière-plan sans réduire la

vitesse du réseau. Ils contrôlent aussi la disponibilité des serveurs web

et d’autres appareils qui supportent le site. Ils évitent ainsi aux

surfeurs de voir s’afficher des messages d’erreur. De plus, ils analysent

en permanence les demandes entrantes des internautes visiteurs.

Contrairement aux commutateurs classiques, les load balancers

peuvent tenir compte de plus d’informations, si bien qu’ils peuvent

faire passer beaucoup plus efficacement le trafic de données par le

réseau d’arrière-plan. Cela permet au réseau de supporter

simultanément jusque mille utilisateurs par partie de réseau et

d’atteindre via l’intranet des vitesses de transfert de 400 Mbps, qui

peuvent être portées à 1 Gbps.

Deux jeux de load balancers Cisco régulent la répartition du trafic

entre les firewalls et les serveurs web. Le premier jeu a été placé dans

la partie avant, devant les firewalls du premier niveau, et distribue le

trafic entre ces divers firewalls. La deuxième série de load balancers se

trouve derrière les firewalls et distribue le trafic entre les serveurs

web. Ainsi, les utilisateurs ont toujours une connexion avec un

serveur disponible. Il est également possible de dévier autant que

possible les surfeurs vers le même serveur web. Une fois qu’ils sont

connus par un appareil, la commande est en effet plus rapide. Les

serveurs web sont groupés dans une première "zone démilitarisée"

(demilitarized zone ou DMZ), qui forme la frontière entre la zone

publique et la zone privée du réseau. Les utilisateurs publics ne

dépassent jamais la première zone.

Une protection intégrée
Les firewalls du deuxième niveau – il s’agit de puissants appareils

Cisco PIX qui ne requièrent pas de load balancing – isolent la partie

avant d’une deuxième DMZ. Cette partie regroupe les serveurs

contenant les applications et les bases de données. Ces serveurs

bénéficient en outre d’une protection supplémentaire sous la forme

d’un intrusion detection system (IDS), tout comme d’ailleurs la partie

publique de la DMZ.
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La gestion de l’ensemble de l’infrastructure s’effectue hors bande et

via la fonction de protection private VLAN des commutateurs. Un

private VLAN (pour Virtual Local Area Network, une subdivision

d’un réseau sur la base de critères autres que physiques), permet de

séparer quand même les ports d’un même commutateur en les

répartissant en groupes distincts. Les serveurs connectés à plusieurs

private VLAN ne peuvent donc pas communiquer entre eux. Les

pirates qui parviendraient malgré tout à forcer la porte d’un serveur

déterminé ne pourraient donc pas accéder aux autres serveurs

connectés au même commutateur.

De plus, le trafic de gestion ne passe jamais par le backbone mais par

des canaux propres. Chaque appareil du réseau dispose dès lors d’au

moins deux cartes réseau: l’une pour le trafic de données normal,

l’autre pour le trafic de gestion. Les stations de gestion sont isolées du

reste du réseau par un firewall distinct et un IDS. Ce dernier vérifie

tout le trafic de données ainsi que les activités qui se déroulent dans

l’ensemble du réseau pour détecter d’éventuels comportements

suspects. Ce système de détection repère ainsi les tentatives d’intrusion

ou de sabotage sur le réseau et peut les prévenir à un stade précoce.

À l’avenir, le réseau sera élargi pour permettre aux partenaires et

collaborateurs externes d’avoir un meilleur accès. Maintenant que

l’architecture de base du réseau est prête, l’entité "Sturing en Controle

Informatie- en Communicatietechnologie" se concentre sur le

développement de normes. Tous les services du ministère doivent en

effet désormais utiliser le portail comme point de départ. En

collaboration avec SBS, les responsables du projet veillent à ce que

toute nouvelle partie nouvellement mise au point s’inscrive dans le

cadre plus large du portail. Au cours de cette deuxième phase, le

portail pourra pleinement s’étendre.


