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Exigences de sécurité de fonctionnement pour l'infrastructure de réseau IP des grands fournisseurs d’accès Internet (FAI)


Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des informations pour la communauté de l’Internet. Il ne spécifie aucune norme de l’Internet. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2004). Tous droits réservés

Résumé
Le présent document définit une liste des exigences de sécurité de fonctionnement pour l’infrastructure des grands réseaux (routeurs et commutateurs de fournisseurs d’accès Internet (FAI). On définit un cadre pour spécifier des "profils", qui sont des collections d’exigences applicables à certains contextes de topologie de réseau (tous, seulement le cœur, seulement la bordure...).  L’objectif est de fournir aux opérateurs de réseau un moyen concis et clair de communiquer leurs exigences de sécurité aux fabricants.
Table des Matières
1. Introduction	2
1.1 Objectifs	2
1.2 Motifs	2
1.3 Domaine d’application	2
1.4 Définition d’un réseau sûr	2
1.5 Public visé	2
1.6. Format	3
1.7 Utilisation prévue	3
1.8 Définitions	3
2. Exigences fonctionnelles	5
2.1 Exigences de gestion d’appareil	5
2.2 Exigences de gestion dans la bande	5
2.3 Exigences de gestion hors bande	7
2.4 Exigences d’interface de configuration et de gestion	9
2.5 Exigences pour la pile IP	12
2.6 Exigences de limitation de débit	15
2.7 Capacités de base de filtrage	16
2.8 Critère de filtrage de paquet	17
2.9 Exigence d’un compteur de filtrage de paquet	18
2.10 Autres exigences de filtrage de paquets	20
2.11 Exigence d’enregistrement des événements	20
2.12 Exigences d’authentification, autorisation, et comptabilité (AAA)	23
2.13 Les appareils de couche 2 doivent satisfaire les exigences des couches supérieurs	27
2.14 Les dispositifs de sécurité ne devraient pas causer de problème de fonctionnement	28
2.15 Les dispositifs de sécurité devraient avoir un impact minimal sur les performances	28
3. Exigences de documentation	28
3.1 Identifier les services autorisés à écouter	29
3.2 Documenter les valeurs par défaut du service	29
3.3 Documenter le processus d’activation du service	29
3.4 Documenter l’interface de ligne de commande	29
3.5 Documentation du profil de communication 'Console' par défaut	30
4. Exigences d’assurance	30
4.1 Identifier l’origine de la pile IP	30
4.2 Identifier l’origine du système d’exploitation	30
5. Considérations sur la sécurité	30
6. Références	31
Appendice A Profils d’exigences	32
A.1 Profil minimum d’exigences	32
A.2 Profil de bordure réseau de couche 3	34
Appendice B. Remerciements	34
Adresse de l’auteur	35
Déclaration complète de droits de reproduction	35
Propriété intellectuelle	35

