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Plan

● LD Point sur les déploiements Wifi en Aquitaine 
(ACO/PRES)
– réalisation REAUMUR-ACO & établissements
– études effectuées

A définir : réalisations et nouvelles études

● LF Présentation du service wifi REAUMUR 
– existant
– intégration des partenaires dans l'existant
– futur

● GM Démo
– accès wifi
– logs & stats
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Service Wifi REAUMUR

Existant



4                                                                        26/10/2005 – REAUMUR-ACO – Wifi : Point et perspectives

Projet ACO - REAUMUR
Origine du projet

● Objectif : 
Offrir des accès nomades pour les étudiants & personnels 
“ACO” 

● Périmètre initial :
 
– Filaire : Salles communes des Villages CROUS

– Wifi : Lieux de vie CROUS (Cafétéria)
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● Principe : Contrôle d'accès par portail captif 
                (NoCatAuth modifié)
– Contraintes : aucun pré requis sur les clients (portables)

=> solution « universelle »
● contre partie :  pas de sécurisation du lien sans fil (non chiffré)

– Fonctionnement : 
● interception de la première requête web
● authentification login/password inter-établissement
● translation d'adresses
● Sont ouverts : HTTP/HTTPS (TCP 80/443) + SSH vers REAUMUR

● Campus TPG : 1 portail (PC) + 1 vlan
– Conservation des logs au niveau du portail captif

● logs des sessions (qui, quand, depuis où, volume)
● logs des translations (qui, quand, @ip & ports)

– Accès aux logs des sessions via interface web

Wifi ACO - REAUMUR
Infrastructure de service Wifi/Filaire 1/2
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● Authentification inter-établissement
– Contrainte : 

● aucun intermédiaire ne peut avoir les mots de passe en clair
● doit pouvoir fonctionner aujourd'hui

– Solution : Utilisation d'une fédération d'identité Shibboleth

Wifi ACO - REAUMUR
Infrastructure de service Wifi/Filaire 1/2
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Shibboleth en bref
Qu'est ce qu'une fédération d'identité ?

● Définition du CRU : 
– « La fédération concrétise, pour un groupement 

d'établissements d'enseignement supérieur, l'interconnexion 
de leurs services d'authentification et l'utilisation d'un 
ensemble commun d'attributs utilisateurs. »

● Dans la pratique : 
– permet la mise en oeuvre d'une authentification inter-

établissement
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Shibboleth en bref
3 Composants

● des fournisseurs d'identités ou identity provider – IdP
– encapsule l'accès aux annuaire internes des établissements 

(authentification + attributs des usagers)
● des fournisseurs de services (service provider – SP)

– services Web s'appuyant sur les fournisseurs d'identités des 
services avec authentification et autorisation sur la base de 
attributs potentiellement fournis

– + sécurité : les mots de passes ne leurs sont pas communiqués. le client 
cause directement avec son serveur d'établissement en HTTPS

● ex: établissements (service croisés), éditeur de revue électronique, 
service inter-u (portail captif !),  ...

● un aiguilleur (D'ou venez vous,  WAYF - Where Are You From) 
– sert à orienter les utilisateurs vers leur serveur d'authentification 

d'établissement
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Shibboleth en bref
Fédération REAUMUR-ACO-PRES
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Shibboleth en bref
Principales Caractéristiques

● issu du projet Internet2 (+200 univ US)
● mis en avant par le CRU
● mode 'browser' (redirection HTTP[S] 302, cookie)
● « Single Sign On » (mot de passe non interceptable)
● implémentation Java,C++,XML (apache, tomcat, SAML)
● intégration optimale : CAS [+LDAP] (ESUP ready!) 
● supporte pratiquement tout système d'authentification 

(REMOTE_USER)
● attributs communiqués « à la tête du client »
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Shibboleth en bref
Basé sur des redirections HTTP[S]

LDAP
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Shibboleth en bref
Coté Fournisseurs de services

● Processus « shar »
● Configuration Apache

LoadModule mod_shib /.../shibboleth/libexec/mod_shib_13.so
ShibSchemaDir   /.../shibboleth/target
ShibConfig      /.../shibboleth/target/shibboleth.xml
<Location /application/shibauth>
      # lien sur le repertoire père, pour avoir l'auth shib.
      AuthType shibboleth
      ShibRequireSession On
      require valid-user
</Location>

● Utilisation
– HTTP_SHIB_ORIGIN_SITE
– REMOTE_USER 

● HTTP_SHIB_INETORGPERSON_UID
● HTTP_SHIB_INETORGPERSON_DISPLAYNAME
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Shibboleth en bref
Utilisations Actuelles et Futures

● Actuelles - sans attributs
– Wifi REAUMUR
– Applications de gestion REAUMUR

● Tableau de bord REAUMUR
● OSAE (blocage déblocage de machines)

● En test
– toutes les applications web REAUMUR 

(tableau de bord wifi, webdns)

● Futures – avec attributs ?
– contrôle d'accès visio conférence
– BU/SICOD ? (accès nomades aux revues en ligne)
– toute application inter-u accessible via HTTP[S]
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Comment s'intégrer 
dans le projet

Wifi REAUMUR-ACO actuel ?

=> Donner l'accès à ses utilisateurs sur l'ensemble de     
l'infrastructure REAUMUR-ACO-PRES     
          

=> Permettre l'accès aux utilisateurs des partenaires sur 
sa propre infrastructure
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Comment s'intégrer dans 
l'infrastructure actuelle ? 1/2

● Pour utiliser l'infrastructure REAUMUR-ACO

– Objectif : donner accès à ses utilisateurs

– Faire une demande à REAUMUR
● donner accès à un mécanisme permettant d'authentifier de ses 

utilisateurs
– Serveur CAS (Central Authentication Serveur)
– ou à défaut : Radius (login/password) (en prévision du futur)

– Couvert par la convention/charte actuelle
● Cas similaire aux anciens accès RTC : utilisateur d'un site partenaire 

REAUMUR, authentifié et connecté depuis son ordinateur personnel 
ou professionnel
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Comment s'intégrer dans 
l'infrastructure actuelle ? 2/2

● Pour partager son infrastructure 

– Objectif : permettre aux utilisateurs des autres sites partenaires 
REAUMUR-ACO-PRES de se connecter à son infrastructure de 
site

– Faire gérer son infrastructure existante par REAUMUR
● conditions : bornes Cisco ou étude au cas par cas

– Déléguer le contrôle d'accès en mode portail captif à Shibboleth 
(à priori faisable pour Aruba via l'option API XML)
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Service Wifi REAUMUR

Futur
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Wifi REAUMUR / Futur
3 axes

● Au-delà du campus Talence Pessac Gradignan
– vers une infrastructure wifi régionale

● Sécurisation du lien wifi
– 802.1x, 802.11i, EAP Tunneling, Proxy Radius

● Mobilité nationale/européenne
– CRU (ARREDU/Eduroam)
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Wifi REAUMUR / Futur 1/3
Principe d'architecture wifi régionale 1/2

carreire
inra

Collecte Aquitaine Nord

Collecte Aquitaine Sud

collecte sur uppa ou collecte sur 
reaumur TPG (via RENATER)

agen ?

périgueux

uppa

reaumur
TPG

x

bayonne? z

● Un portail par « campus » 
(besoins importants ou 
spécifiques)

● on ramène les petits sites 
isolés sur le campus le 
plus proche
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Wifi REAUMUR / Futur 1/3
Principe d'architecture wifi régionale 2/2
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Wifi REAUMUR / Futur 2/3
Sécurisation du lien Wifi

● Objectif : proposer le système le plus récent de protection 
du lien wifi en parallèle de la solution « universelle »

– 802.1x/802.11i (Radius/Proxy/Tunneling 
                            EAP-TTLS, PEAP)

– portail captif (Shibboleth)
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Wifi REAUMUR / Futur 2/3
Shibboleth + 802.1x Tunnelisé

portail captif - Shibboleth
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Wifi REAUMUR / Futur 3/3
Mobilité nationale & européenne

● Objectif : 
intégrer le projet ARREDU/Eduroam du CRU/Géant

– Authentification : Uniquement 802.1x 
                            avec Radius Proxy Tunnelisé

– Option de l'agrément RENATER
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Wifi REAUMUR / Futur
Tests

● Radius installé
● Tests 802.1x en cours

● => Nous contacter pour participer aux tests
– ex: interopérabilité des radius, test du proxy
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Démo / Schéma
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FIN


