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Résumé : Tous les équipements d’interconnexion du réseau régional Lothaire (Lorraine) sont administrés exclusivement
par la Cellule Réseau du CIRIL. Cette politique permet une gestion cohérente vis à vis de l’évolution, de la sécurité, etc.,
mais les correspondants des sites n’ont pas la main sur l’ensemble de leurs équipements. Le CIRIL héberge également les
boites aux lettres et le DNS de plusieurs de ces sites et les correspondants n’ont pas la possibilité de modifier directement
ces informations.
Pour résoudre cette problématique, la Cellule Réseau du CIRIL a mis en place un certain nombre d’outils, basés sur le
protocole HTTP. Certains sont des logiciels du domaine public, d’autres sont des développements internes. Ils sont accessibles aux correspondants des sites et leur permettent de visualiser facilement les informations qui concernent les réseaux
qu’ils gèrent.
Cet article présente le réseau Lothaire et décrit les différents outils mis en place pour apporter des solutions dans les
domaines de la métrologie et de la sécurité, de la gestion des équipements et de la gestion des services.

1. Introduction
Lors de la création en 1993 du réseau métropolitain nancéien StanNet (Stanislas Network), son administration
a été confiée à la Cellule Réseau du CIRIL (Centre Inter universitaire de Ressources Informatiques de Lorraine).
C’est donc fort de son expérience que cette même cellule s’est vue confiée l’exploitation du réseau Lothaire en
1998. Cet exposé se propose d’expliquer les modalités de fonctionnement de cette administration, ainsi que
les solutions retenues pour fournir un maximum d’informations aux correspondants des sites.

2. Le réseau Lothaire
Lothaire est l’acronyme de réseau LOrrain de Télécommunications à Haut débit pour les Applications
Informatiques de la Recherche et de l’Enseignement supérieur.
Ce réseau fédère actuellement 13 villes en Lorraine regroupant 89 sites. Certaines de ces villes ont un réseau
métropolitain en fibre optique avec un cœur Gigabit Ethernet (Metz, 13 sites ; Nancy, 45 sites) ou une boucle
locale sur liens HDSL à 2 Mbits/s (Bar-le-Duc, 3 sites ; Epinal, 7 sites ; Longwy, 3 sites ; Metz, 5 sites ; Nancy,
5 sites) pour fédérer leurs réseaux. Les autres sites délocalisés (Forbach, Lunéville, Mirecourt, St Avold, St Dié,
Sarreguemines, Thionville, Verdun) sont reliés via des lignes Transfix 2 Mbits/s. Lépine dorsale du réseau
Lothaire utilise des liaisons Global ATM France Télécom.
Coté équipements, le réseau interconnecte 57 routeurs, 4 commutateurs ATM et 66 commutateurs Ethernet
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d’entrée de sites. Tous ces équipements, excepté ceux spécifiques au réseau métropolitain de Metz, sont
administrés par la Cellule Réseau du CIRIL.

3 Gestion du réseau
3.1 Description
La décision de confier au CIRIL la supervision du réseau est issue de la volonté des différents partenaires de
mutualiser l’ensemble du réseau pour obtenir les meilleures performances et les meilleurs services aux coûts
les plus justes et d’avoir une évolution cohérente des équipements. Cette mutualisation se traduit par la mise
en place, dans les réseaux métropolitains, de commutateurs-routeurs centraux auxquels sont raccordées des
entités administrativement différentes.
En plus des 113 équipements d’entrée de sites (56 routeurs et 57 commutateurs) dont elle a la charge, la Cellule
Réseau du CIRIL propose aux sites qui le désirent (faute d’expérience ou de temps) d’administrer leurs
commutateurs Ethernet locaux. Cette possibilité, retenues par plusieurs sites, apporte à la Cellule la gestion de
105 commutateurs supplémentaires.
Il est clair qu’avec un tel nombre d’équipements, seule une bonne organisation permet un travail efficace et
évite les problèmes. C’est pourquoi tout matériel administré par le CIRIL l’est de manière exclusive : il n’y a pas
de gestion conjointe avec les administrateurs des réseaux de sites.
Le travail d’administration des équipements consiste en leur suivi (panne, mise à jour logicielle, évolution), la
mise en place du routage, la gestion des filtres d’accès sur les routeurs, la création et le transport de VLANs
(Virtual Lan) sur les différents sites, la fourniture de certains services (Multicast, IPv6, VP/VC ATM).
3.2 Avantages / Inconvénients
La centralisation de l’administration des équipements apporte des avantages indéniables :
• jusqu’à l’entrée de chaque site, la Cellule Réseau a une vision complète du réseau à partir de la couche 2,
• les mêmes équipements ont les mêmes versions logicielles et les corrections de bugs découverts sur des
équipements sont très rapidement répercutées sur tous les autres,
• la politique de gestion des filtres sur les routeurs se fait de façon cohérente sur l’ensemble des réseaux,
le transport des VLANs ou autres services est simplifié par une vue globale de tout le réseau par la
même autorité administrative,
• la sauvegarde de toutes les configurations des équipements est centralisée,
• de même les problèmes éventuels (dégradation de lignes, piratage, …) sont plus simples à cerner.
Mais chaque médaille a son revers. Dans le cas du réseau Lothaire, celui-ci concerne les administrateurs des
réseaux de sites :
• toutes les modifications de routage, filtres d’accès d’un réseau, transport de VLANs, affectations de ports des
commutateurs d’entrée de sites (ou de sites pour les administrateurs qui en ont délégué la gestion au
CIRIL) doivent obligatoirement être demandées à la Cellule Réseau, qui est la seule à pouvoir les faire,
• l’interdiction d’accès aux équipements implique de ne pas pouvoir s’y connecter pour consulter les tables
ARP, des logs, des statistiques, les filtres positionnés sur ses réseaux, l’impact de ces filtres, la charge
des équipements …
3.3 Solutions apportées
Un administrateur de réseau de site ne peut pas rester sans information sur les réseaux dont il a la charge. Pour
gérer l’accès à ces réseaux, il doit connaître les filtres qui y sont placés. Il doit également pouvoir obtenir des
informations de métrologie sur ses réseaux afin de les faire évoluer, si besoin, est ou corriger des problèmes.
Car même si la Cellule Réseau gère les routeurs des sites, elle ne s’occupe par contre pas des réseaux de ces
sites, ni des services qu’ils hébergent.
A la création du réseau StanNet, la fourniture d’une partie de ces informations (configuration des réseaux, filtres,
…) a été automatisée par l’envoi de courrier électronique. Mais cette solution n’était pas entièrement
satisfaisante. Elle ne permettait pas, par exemple, d’obtenir de bonnes informations de métrologie.
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C’est donc tout naturellement vers le Web que s’est tournée la Cellule Réseau pour utiliser des applications
existantes ou en développer de nouvelles afin de répondre aux attentes des administrateurs de sites.
La décision d’installer ou créer un produit a été motivée par la possibilité :
• d’obtenir des informations en temps réel et à la demande,
• d’avoir des vues différentes suivant les utilisateurs ou entités,
• de simplifier le traitement de l’information pour les utilisateurs et/ou pour la Cellule Réseau,
• d’avoir un meilleur suivi de ces informations.

4 Les services proposés via le Web
Il n’est pas ici question de faire un descriptif de tous les produits utilisés par la Cellule Réseau. Seuls les plus
pertinents, vis à vis des trois domaines ci-après, sont décrits. Le but est de démontrer qu’il est possible de
centraliser une administration de réseaux sans pour autant rendre les administrateurs de sites dénués de toute
information et entièrement dépendant des administrateurs centraux. Ainsi nous ne décrirons pas les outils
renseignant exclusivement la Cellule Réseau.
4.1 Métrologie et sécurité
« Métrologie et sécurité » sont abordés dans le même domaine, car les informations de métrologie peuvent être
utilisées pour des détections de problèmes liés à la sécurité.
Ce sont les premiers services ayant été mis à disposition sur le Web, non pas parce qu’ils étaient les plus faciles
à implémenter, mais parce qu’ils répondaient à la demande la plus forte ; de plus, les conventions des réseaux
StanNet et Lothaire imposent au CIRIL de fournir des statistiques d’utilisation et de réagir à tout
problème de sécurité.
Pour répondre à cette demande, la Cellule Réseau utilise principalement 3 outils.
4.1.1 MRTG
MRTG, Multi Router Traffic Grapher, est un produit très répandu, conçu initialement pour fournir des statistiques
d’utilisation (octets entrants et sortants) sur des interfaces de routeurs. Il utilise le protocole SNMP pour
récupérer les valeurs sur les routeurs. Lancé à intervalle régulier dans un « cron » ou en tant que démon, il
permet de tracer des graphiques d’utilisation quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels.
Depuis sa création, ce produit a beaucoup évolué et permet maintenant de créer des statistiques à partir de
n’importe quelles valeurs. Il inclut notamment la possibilité d’interroger n’importe quelle variable SNMP
moyennant la connaissance de son OID.
Bien que disposant de très nombreuses options, les fichiers de configuration de MRTG sont assez simples
d’emploi. Un programme fourni, CfgMaker, permet de construire très facilement une configuration pour un
routeur ou un commutateur. De nombreuses contributions pour différents types d’équipement sont également
fournies.
Si on veut obtenir des statistiques de trafic entrant et sortant sur des interfaces d’équipements, les dernières
versions de MRTG fournissent une grande simplicité de configuration.
Dans les premières versions, pour créer un graphique de trafic d’une interface quelconque d’un routeur, il
fallait connaître l’indice de l’interface dans la table SNMP. Une interrogation se définissait uniquement comme
suit :
Target[int1] : 2:public@mon-routeur
où 2 est l’indice dans la table, public est la communauté SNMP, mon-routeur l’adresse IP ou le nom du routeur.
L’inconvénient est que si l’indice vient à changer, il ne faut pas oublier de modifier la configuration, sous peine
d’obtenir un mauvais graphique.
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Dorénavant MRTG permet d’autres spécifications à la place de l’indice :
• /@ip pour indiquer l’adresse de l’interface recherchée
• \description pour repérer l’interface par sa description
• #nom-interface trouve l’interface suivant son nom (ex : #FastEthernet0)
• !@MAC pour la même recherche sur l’adresse MAC de l’interface (ex : !0a-0b-0c-0d)
Toutes ces possibilités permettent de construire très simplement un fichier de configuration.
Sur Lothaire, toutes les interfaces des routeurs font l’objet de statistiques avec des intervalles de temps de 5
minutes pour les interfaces de concentration des sites et 10 minutes pour les autres. La charge de tous les
routeurs principaux fait également l’objet de graphique.

Ces informations sont mises à disposition des correspondants de sites.
Grâce à la possibilité d’interroger une interface d’un équipement via son nom, une surveillance de la charge
d’un ou plusieurs ports d’un commutateur Ethernet peut être facilement et rapidement faite à la demande.
Statistiques d’un port de commutateur Ethernet

Grâce à la surveillance de ces graphiques, on peut déterminer d’éventuels problèmes de surcharge nécessitant
un changement de topologie du réseau. Un piratage ou une tentative d’attaque peut également être perçu si
une courbe change brusquement d’allure par rapport aux autres jours. Pour permettre les comparaisons, nous
archivons des graphiques journaliers sur 30 jours.
Cependant, malgré toutes ces possibilités, MRTG ne constitue pas une solution entièrement satisfaisante.
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D’une part le trafic mesuré n’est que quantitatif et ne peut être qualifié, d’autre part les résultats obtenus sur
certaines interfaces de routeurs sont faux.
En effet, nous disposons de commutateurs-routeurs dans les plaques métropolitaines gérant des VLANs. Ils
utilisent un mécanisme de routage accéléré pour améliorer le traitement des paquets. Ainsi seul le premier
paquet est traité par la carte routeur, les autres étant directement traités par le commutateur. Les valeurs de
débit sur les interfaces des VLANs au niveau du routeur sont donc largement sous-évaluées.
D’autres solutions doivent être envisagées pour obtenir de bonnes informations sur le débit et la qualification
du trafic.
4.1.2 netMET
netMET est un produit développé au CIRIL depuis novembre 1999. L’idée de départ a été de mettre en place
une solution permettant d’obtenir une métrologie quantitative et qualitative du réseau Lothaire. Nous avions un
temps utilisé IPtrafic sur l’interface de raccordement de Renater, mais le passage en ATM ne permettait plus
cette solution.
Après une étude de différentes solutions possibles (sondes, détournement de trafic, etc.), la technologie
NetFlow Cisco est apparue comme la plus adaptée à nos besoins (le réseau Lothaire utilisant presque
uniquement du matériel Cisco). NetFlow peut être défini comme un mécanisme d’accélération du routage grâce
au passage du routeur d’un mode « classique » de forwarding (routage) à un mode « accéléré » de switching
(commutation). Ce mécanisme permet également de transmettre des informations de métrologie assez
détaillées sur les flux qui ont traversé le routeur. netMET s’appuie sur ces informations pour obtenir les données
de métrologie.
Les datagrammes NetFlow sont récupérés par un collecteur, qui fait un pré-traitement des données.
L’outil d’exploitation de ces données donne :
• un top n des machines,
• un top n des organismes (ensemble d’@ip et/ou subnet),
• un top n des machines par organisme,
• une volumétrie par protocole par organisme,
• une volumétrie par service/protocole par organisme,
• des statistiques type MRTG par organisme,
• une volumétrie entrante et sortante,
• un outil de consultation et recherche sur critère,
• une détection de scans et de problèmes de sécurité.
Cette exploitation est entièrement basée sur un serveur Web et toutes les informations sont archivées à la
journée, à la semaine et au mois. Pour la journée en cours, les informations sont actualisées toutes les 10
minutes.
La détection de scans est faite sur les données d’une journée complète. Le logiciel génère un rapport de scans
en hauteur (une machine scanne un ensemble de réseaux sur un port donné) et en largeur
(une machine scanne une autre machine sur un ensemble de ports).
Vu leur faible taille, les données peuvent être archivées sur plusieurs années. Par contre les outils de
consultation, de recherche et de détection des scans travaillent directement sur des données collectées
beaucoup plus grosses. Elles sont donc en général archivées moins sur une durée plus courte.
Ici s’arrête la description du logiciel netMET, celui-ci faisant l’objet d’un autre article dans ces mêmes actes du
JRES 2001 (nous vous invitons à vous y reporter pour plus d’informations).
Dans le cadre de Lothaire, le logiciel est actuellement déployé sur l’interface d’interconnexion avec Renater. Il
ne fournit donc que des informations sur le trafic entre les organismes et le restant de l’Internet (hors Lothaire).
A court terme, le but est bien entendu de mettre en place une solution fournissant des données
inter-organismes et même, si possible, inter-réseaux sur la plaque régionale.

551

Outil et techniques
d’administration systèmes et réseaux

Des accès par login et mot de passe ont été définis pour les différents correspondants d’organismes. Ils ont
tous accès au top n des machines pour vérifier si une de leurs machines y apparaît de façon anormale. Ils ont
également accès à l’ensemble des scans. Les autres informations, classées par organisme, ne leur sont
accessibles que s’ils font partie de cet organisme.
Par volonté politique et technique (charge de la machine), l’outil de consultation détaillé et de recherche fine
n’est utilisable que par la Cellule Réseau. Ne pouvant facilement limiter la recherche d’un correspondant aux
seules informations concernant son organisme, il a été décidé qu’en cas de problème détecté par un
correspondant d’organisme, celui-ci fait une demande à la Cellule Réseau pour obtenir des renseignements
plus précis et plus complets sur la machine ou le réseau concerné.
4.1.3 ConfIn
La Cellule gère l’ensemble des routeurs du réseau Lothaire (excepté ceux de la plaque métropolitaine de Metz).
Les correspondants de sites n’y ont donc pas accès.
Chaque réseau a des filtres d’accès sur les routeurs. Ceux-ci sont positionnés par le CIRIL à la demande des
correspondants de sites.
Deux problèmes concernant la sécurité se posent alors :
• les correspondants doivent pouvoir obtenir facilement la liste des filtres posés sur les réseaux qu’ils gèrent,
• ils doivent pouvoir connaître l’impact de ces filtres et les éventuelles violations de ceux-ci.
Toutes les configurations des routeurs sont stockées sur une machine, qui reçoit également les violations des
filtres d’accès en temps réel. Pendant longtemps, seul un traitement de nuit était fait :
• les nouvelles configurations de routeur étaient envoyées par courrier électronique aux correspondants,
• les violations des filtres étaient analysées et envoyées par interface réseau aux correspondants.
On a ainsi de bonnes informations, mais uniquement après coup.
ConfIn (Configuration des Interfaces) est un produit développé par la Cellule Réseau du CIRIL pour corriger ces
manques et apporter d’autres possibilités. Il est composé de deux grands modules.
Le module de traitement est activé lors de chaque sauvegarde de configuration d’un routeur. Il se charge
de découper la configuration en n configurations d’interfaces auxquelles il associe les filtres définis. Il stocke
ensuite ces configurations dans une arborescence par routeur et interface en prenant soin de faire un
archivage des précédentes configurations. Ce traitement permet de bien séparer les informations sur des
routeurs qui peuvent être communs à plusieurs organismes. Il élimine également tout ce qui n’est pas utile
(configuration sans rapport avec les interfaces, style NTP) ou ne doit pas être montré (mots de passe,
communautés SNMP, etc.).
Le deuxième module est la partie Web. Il gère les droits des correspondants sur les différentes interfaces et
fournis diverses informations.
Concernant la sécurité, ConfIn permet aux correspondants de sites de visualiser la liste des interfaces des
routeurs qu’ils gèrent, d’obtenir la configuration de celles-ci avec les filtres associés et de voir les violations de
ces filtres pour la journée en cours.

552

Outil et techniques
d’administration systèmes et réseaux

Ces visualisations sont essentiellement utiles aux correspondants lorsqu’ils rencontrent des problèmes de mise
en place de nouveaux services sur leurs réseaux. Ils peuvent voir si des filtres ont été oubliés, car tout ce qui
n’est pas autorisé sur un réseau est généralement archivé (« loggé »), sauf cas particuliers.
4.2 Gestion des équipements
Il a été dit précédemment que, sur Lothaire, tous les équipements jusqu’à l’entrée des sites étaient gérés par
la Cellule Réseau du CIRIL. Certains correspondants peuvent également déléguer la gestion de leurs
commutateurs. Cela ne veut pas dire pour autant que les correspondants doivent toujours solliciter le CIRIL
pour obtenir des informations sur la configuration des équipements qui les concernent, leur état, si des travaux
sont à prévoir … Quelques outils ont donc été mis en place pour faciliter l’accès à ces données.
4.2.1 ConfIn
Un des soucis des correspondants de sites est de connaître exactement la configuration des interfaces des
réseaux qu’ils gèrent. Pour diverses raisons ils peuvent avoir également besoin de retrouver la configuration
d’une de ces interfaces à une date donnée.
Le logiciel ConfIn a été conçu pour cela. Nous avons vu précédemment que le module de traitement découpe
les configurations des routeurs en n configurations par interfaces. A chaque interface, il fait correspondre :
• la définition de l’interface,
• les filtres,
• les routages statiques associés.
Au moment de la sauvegarde de ces informations, ConfIn archive les configurations précédentes sur le
principe suivant :
• pour la journée en cours, seule la dernière configuration est gardée,
• les 10 dernières configurations journalières sont conservées,
• une archive mensuelle garde la dernière configuration de chaque mois (s’il y a eu des modifications durant le mois).

En utilisant ces données archivées, un mécanisme de comparaison entre deux configurations quelconques a
été implanté. Il permet aux correspondants de voir si les modifications correspondent bien à ce qu’ils désiraient.
Dans le même ordre d’idée, chaque correspondant peut être prévenu lorsque la configuration d’une des interfaces qu’il gère est modifiée. La notification se fait par courrier électronique soit à chaque changement, soit par
un récapitulatif journalier.
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4.2.2 VlanViewer
Dans les sites de Lothaire, et plus particulièrement dans les deux grands réseaux métropolitains de Metz
(AmpèreNet) et Nancy (StanNet), la technologie des VLANs a été mise en place. Il y a un ou plusieurs
commutateurs-routeurs en cœur de plaque et des commutateurs Ethernet sont déployés sur les sites.
L’avantage de cette méthode est de permettre une souplesse d’utilisation, puisque sur un même commutateur
différents ports peuvent être affectés à différents réseaux.
Mais cette souplesse a un effet de bord non négligeable : comment savoir quel réseau est affecté à quel port.
Une solution serait de tenir à jour un petit document sur lequel on reporterait ces affectations ou mettre des
étiquettes en face de chacun des ports du commutateur …
Tout équipement réseau récent supporte le protocole SNMP. Via celui-ci, il est possible de récupérer une
multitude d’informations, dont la configuration de chacun des ports des commutateurs.
Les informations intéressantes pour le réseau Lothaire sont :
• la liste des VLANs existants sur un commutateur,
• l’affectation des ports,
• l’état des ports trunk (ceux qui transportent les VLANs) et la liste des VLANs qu’ils sont autorisés à transporter.
Une interface Web répondant à ces demandes a été développé au sein de la Cellule Réseau, VlanViewer. Elle
se charge de faire des requêtes SNMP sur les commutateurs pour en retirer les données utiles. Le plus
omplexe n’est pas d’aller chercher les informations, mais de savoir où elles se trouvent. Bien que tous les
commutateurs soient de la même marque, ils ne sont pas tous du même type : les variables SNMP désirées
n’ont pas toujours le même OID et les résultats n’ont pas tous la même forme. Il est donc nécessaire en tout
premier lieu de faire une requête pour déterminer le type du commutateur.
Informations rendues pour un commutateur

Cependant ce produit reste limité. Il ne montre pas, par exemple, l’état des ports, ni certains paramètres, qui
peuvent être forcés, comme la vitesse. D’autre part, il n’est qu’informatif. On pourrait envisager que les
correspondants des sites aient la possibilité de modifier la vitesse d’un port, le VLAN d’affectation, activer ou
désactiver un port. Toutes ces possibilités existent déjà via un petit serveur Web embarqués sur les
équipements, mais il n’est pas possible de limiter les actions réalisables : c’est du tout ou rien, ce qui peut avoir
des conséquences très gênantes si un mauvais paramètre est manipulé.
Un nouveau développement sera nécessaire pour donner des possibilités de modification. La difficulté ne sera
plus de trouver les bonnes variables SNMP, mais d’avoir un système bien sécurisé, car il faudra qu’il ait un
accès SNMP en écriture sur les équipements et plus seulement en lecture comme actuellement.
4.2.3 Tickets
Pour les correspondants de sites, obtenir des données sur leurs réseaux et équipements, quand tout va bien,
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est une chose primordiale. Mais un autre élément essentiel est la possibilité d’être tenu informé des éventuels
problèmes survenant dans le réseau, les pannes des équipements, les travaux programmés : chaque
administrateur a le devoir de prévenir ses utilisateurs des indisponibilités du réseau en cours ou futures.
La messagerie électronique est un bon outil pour transmettre ces informations. Une liste de diffusion permet de
prévenir facilement tous les correspondants de site. Sur Lothaire, nous avons choisi, en utilisant Sympa, de
créer une liste de diffusion nommée tickets réservée à ces annonces et à laquelle tout utilisateur du réseau
Lothaire peut s’inscrire.
Ce mécanisme est une première étape, mais n’est pas entièrement satisfaisant.
Pour avoir un bon fonctionnement, il faut :
• avoir un modèle d’information identique, quelle que soit la personne qui envoie le message,
• indiquer la liste des sites impactés par l’incident,
• classifier les incidents,
• pouvoir en fin d’année, faire une synthèse des problèmes survenus.
Il existe des logiciels permettant de gérer les tickets d’incident, mais nous voulions intégrer une contrainte
particulière. Lors de l’émission d’un ticket, nous désirions avoir une méthode simple et efficace pour indiquer
la liste des sites concernés. Pour résoudre ce problème, la meilleure solution nous a semblé de définir un arbre
de dépendance entre les équipements constituant le réseau, la racine étant l’équipement de raccordement au
réseau Renater. On rattache ensuite les sites aux équipements dont ils dépendent. Dans cet arbre doivent
figurer tous les types d’équipements présents sur le réseau : routeurs, commutateurs, liaisons fibres, lignes
spécialisées.
Lors d’une panne ou d’une intervention sur un équipement, cette méthode permet de déterminer facilement la
liste de sites impactés vis à vis de la connexion au réseau Renater.
A partir de ces différentes contraintes, le logiciel tickets a été développé.
Pour mettre en place l’arbre des équipements et stocker les incidents, une base de donnée est utilisée.
Différentes tables contiennent la liste des équipements, celle des sites, l’arbre de dépendance des
équipements, le rattachement des sites aux équipements, les données concernant les incidents (date de début
et fin, description, type de ticket, état). Le type de ticket correspond soit à un incident (panne électrique,
matérielle ou de liaison), soit à une intervention (maintenance matérielle, logicielle ou travaux).
Ce logiciel se base sur des interfaces Web. La première permet de définir les différentes données. La seconde
permet la définition la gestion des tickets d’incident : ouverture/fermeture de tickets, liste des tickets,
modification de tickets, réémission.
L’exemple ci-dessous montre l’ouverture d’un ticket d’incident :

Un champ catégorie a été introduit pour faciliter le choix de l’équipement concerné. Etant donné que tous les
équipements du réseau Lothaire, liaisons y compris, figurent dans la table, celle-ci comprend plus de 200
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entrées. La sélection est donc difficile. Pour simplifier, chaque équipement a été « catégorisé » : LS, routeurs et
switchs par département, … ce qui permet de réduire le nombre d’entrées par catégorie.
Le bouton de dépendance permet quant à lui d’avoir une prévisualisation de la liste des sites impactés.
Une fois le ticket saisi, le logiciel se charge de mettre en forme le message et de l’envoyer à la liste de
diffusion.

Ces informations étant stockées dans une base de données, il est très facile d’obtenir en fin d’année des
statistiques sur les différents incidents.
4.3 Gestion des services
Une dernière catégorie d’outils est apparue rapidement comme ayant besoin d’interface Web. Lothaire
héberge des organismes de différentes tailles. Certains ne veulent pas ou ne peuvent gérer des services tels
que la messagerie et le DNS. Le CIRIL, en tant que centre inter universitaire, était donc tout désigné pour
assurer ces services.
Tout comme pour les équipements, déléguer de tels services ne doit pas pour autant signifier, pour les
correspondants de sites, dépendre entièrement du CIRIL sans avoir la moindre information.
Voici rapidement présentée les deux interfaces Web répondant à ces services.
4.3.1 Boîtes aux lettres
L’idée n’est pas de permettre, comme c’est le cas pour les hébergeurs de boîtes aux lettres gratuites, à
chacun de créer son compte de messagerie et le gérer. Les besoins des administrateurs sont :
• faire des demandes de création, suppression, modification de boîtes aux lettres,
• visualiser la liste des comptes qu’ils gèrent.
Nous avons développé au CIRIL une interface Web proposant toutes ces options.
Chaque administrateur s’authentifie et peut gérer un ou plusieurs domaines de messagerie. Les demandes de
création, suppression ou modification ne sont pas traitées automatiquement, mais font juste l’objet d’une
validation par un opérateur. Si plusieurs personnes gèrent le même domaine, le résultat des demandes est
envoyé à chacun des administrateurs du domaine, ce qui leur permet un meilleur suivi commun.
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Pour l’option de visualisation des boîtes aux lettres d’un domaine, il a été décidé de faire apparaître un peu plus
d’information que la liste des comptes. Les correspondants peuvent ainsi voir :
• le login, l’adresse et les informations tirés du champ GCOS du fichier des mots de passe,
• les dates de création et de dernière utilisation du compte,
• le type d’utilisation : messagerie, login ou RTC (les accès RTC étant authentifiés par le même serveur),
• la taille de la boîte aux lettres (utile pour signaler à quelqu’un de faire le ménage),
• les alias de messagerie le cas échant.

4.3.2 DNS
Dans la même optique, une interface de gestion du DNS a été nécessaire :
• pour permettre aux correspondants de voir les déclarations enregistrées dans leur domaine,
• pour leur permettre de faire des mises à jour.
Le DNS étant assez sensible, l’idée n’a pas été d’avoir une interface mettant à jour automatiquement les bases,
mais de proposer un outil montrant simplement les diverses possibilités.

Une fois la demande saisie, un message est transmis à la Cellule Réseau. Celle-ci est formatée, permettant ainsi
de gagner du temps dans la mise à jour des bases.
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Dans l’exemple ci-dessus, la demande d’ajout
Ajout dans la zone ciril.fr :
nouvelle-machine
IN
A
IN
MX
autre-machine
IN
CNAME

est transmise de la façon suivante :
193.50.26.44
10
mailhost.ciril.fr.
nouvelle-machine.ciril.fr.

Ajout dans la zone 26.50.193.in-addr.arpa :
44
IN
PTR
nouvelle-machine.ciril.fr.
Tout comme pour les boîtes aux lettres, l’utilisateur n’a accès qu’au domaine qu’il gère, mais plusieurs
utilisateurs peuvent gérer le même domaine. Les demandes qu’il fait sont numérotées et l’acquittement de la
modification est fait à l’ensemble des administrateurs du domaine.

5 L’avenir
Il est logique de se poser la question de l’utilité et la pérennité de ce type d’interfaces. Au vu des retours des
utilisateurs, nos doutes se lèvent. De tels outils sont et resteront nécessaires tant que le réseau Lothaire
gardera son mode de fonctionnement actuel.
Ils subiront évidemment des évolutions, certaines pour apporter de nouvelles fonctionnalités, d’autres pour tenir
compte de l’évolution des technologies. Certains outils devront même voir leur interface complètement
repensé. Ce sera certainement le cas pour le DNS lorsque IPv6 sera déployé, sous peine de le rendre
difficilement utilisable.
De tels développements réclament du temps et des moyens humains. Il est juste de se demander si le service
rendu justifie le temps passé pour le fournir. Si on ne tient compte que du gain de temps, les administrateurs
récupérant eux-mêmes des informations au lieu de les demander à la Cellule Réseau, la réponse est
probablement non. Mais si on tient compte également de la souplesse d’obtention des informations et de
l’aspect psychologique (les correspondants ne sont complètement dépendants de leur exploitant réseau), le
gain est indéniable.

6 Références
MRTG (Multi Router Traffic Grapher) : http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/
netMET (Network’s Metrology) : http://www.netmet-solutions.org/
IPtrafic : http://www.urec.cnrs.fr/iptrafic/
Sympa : http://www.sympa.org/
Vous pourrez trouver des informations complémentaires via http://crs.ciril.fr/jres2001
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