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Description

Actuellement, les politiques d'exceptions sont définies par le script (template EOLE) @ip_xfrm_policy).

Il est possible de définir directement certaines exceptions dans la configuration ipsec avec des connexions de type passthrough.

Proposition

Faire un revert de 15ab76df 

La suppression des exceptions sur les réseaux identiques entraîne un dysfonctionnement dans ce cas :

tunnel de 10.1.1.0/24 (admin) vers 10.0.0.0/8 (reseau_10 de Sphynx)

Les exceptions qui seront toujours gérées dans le script sont :

Celles liées au réseau de l'interface 0 (non connu dans ARV)

Celles liées aux routes (paramétré dans gen_config)

Les exceptions générées par ARV dans la configuration ipsec sont les suivantes :

Exemple pour Amon :

admin : 10.1.1.1/24

pedago : 10.1.2.0/24

dmz : 10.1.3.0/24

Il faudra prendre en compte le cas roadwarrior car par défaut une exception de 10.1.1.0/24 vers 10.1.1.0/24 est générée et

empêche la communication

Un problème complexe se pose dans le cas suivant :

tunnel de 10.1.1.0/24 (admin) vers 10.0.0.0/8 (reseau_10 de Sphynx)

tunnel roadwarrior de 10.1.1.0/24 (admin) vers 10.1.1.X/32 (IP roadwarrior)

Dans ce cas, il faudra soit :

Générer toutes les exceptions combinées sauf 10.1.1.X/32 (ça me paraît très compliqué)

Indiquer un conflit en cas de construction de tunnels de ce type

Sous-tâches:

Tâche # 24751: Ne plus gérer les exceptions des réseaux internes dans le template ip_xf... Fermé

Tâche # 24753: ARV : générer les connexions passthrough entre les réseaux internes pour... Fermé

Tâche # 24754: ARV : indiquer un conflit en cas de déclaration d'un tunnel roadwarrior ... Fermé

Tâche # 24756: Faire le revert indiqué dans le scénario : gestion de l'exception des ro... Fermé

Tâche # 24907: Agent RVP HS avec les nouvelles connexions passthrough Fermé

Historique

#1 - 25/06/2018 10:08 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 8.0 à 10.0

#2 - 25/06/2018 10:21 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-vpn/repository/revisions/15ab76dfaf784113a2a9f332385c99d82bd65c2d


#3 - 25/06/2018 10:23 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de EOLE 2.7.0 : Gérer les exceptions des réseaux dans les tunnels directement dans la configuration ipsec et plus par le script

ip_xfrm_policy à EOLE 2.7.0 : Gérer certaines exceptions de réseaux dans les tunnels directement dans la configuration ipsec et plus par le script

ip_xfrm_policy

- Points de scénarios changé de 10.0 à 8.0

#4 - 20/08/2018 16:25 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 14/09/2018

- Version cible mis à sprint 2018 35-37 Equipe MENSR

- Début mis à 27/08/2018

#5 - 13/09/2018 16:41 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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