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ABSTRACT 
 
 
 

The personal project in our degree emphasizes real practical work for which the student plans his 
own protocol. The themes suggested require deeper study in the subjects learned in our training. We 
chose to work in networks; however some knowledge in telecommunications is also required: in one hand 
to explain data exchanges and in the other hand to explain wave activity. 
 
 For some time wireless terminals in public places have given free access or not to the Internet. 
These wireless terminals `' WiFi' ', or Hotspots, whose commercial goal is to attract new "wandering" 
customers, must offer simple access, but also, especially because they are in a public place, be very 
protected. 

Today the IUT wishes to create a free WiFi Internet access for its students, lecturers, professors, 
etc... while regulating this very access. 

That’s why we were asked to implement a portal collecting any required service (HTTP, ftp...) and 
authorizing the passage of these services only if the people answers the criteria of safety asked. These 
requirements exceed the logic of a traditional firewall. 
 
 To reach a technical solution we will thus analyze first the expectations of the IUT in order to 
target their needs correctly. 
 In a second time we will present the main free solutions of captive portals and more particularly 
"PfSense" which may be today the solution the most adapted to the terms and conditions of the IUT. 
 In a third and last time we will detail the technical implementation of PfSense for the IUT filtering 
and WiFi authentication. We will present a "real conditions" model which will enable us to fit with what 
already exists in the IUT. 
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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 

Le projet tuteuré de licence RMS met l'accent sur une réalisation concrète pour laquelle l'étudiant 
met en place un protocole de travail déterminé. Les sujets proposés par l'équipe pédagogique 
impliquent une étude approfondie dans les domaines balayés par la formation Réseaux Mobiles et 
Sécurité. En l'occurrence, nous avons choisi un sujet dans le domaine des réseaux mais qui 
nécessite cependant des connaissances en télécommunications. D'une part, pour expliquer 
l'échange des données et d'autre part pour expliquer le comportement des ondes. 

 
Depuis quelque temps des bornes sans fil placées dans des endroits publics donnent un accès 

gratuit ou non à Internet. Ces bornes sans fil ‘’WiFi’’, ou Hotspots, dont le but commercial est d’attirer 
une nouvelle clientèle « nomade » doivent être à la fois simple d’accès, et surtout par le fait qu’elles 
soient dans un endroit public, très sécurisées. 

L’IUT désire aujourd’hui créer un accès WiFi gratuit à Internet pour ses étudiants, conférenciers, 
professeurs, etc… tout en réglementant ce même accès. 

C’est dans ce but qu’il nous a été demandé de mettre en œuvre un portail qui capte n’importe 
quel service demandé (http, FTP, …) et n’autorise le passage de ces services que si la personne 
répond aux critères de sécurité demandé. Ces besoins dépassent aujourd’hui la logique d’un pare 
feu classique. 

 
Pour nous guider vers une solution technique nous analyserons donc dans un premier temps les 

attentes de l’IUT afin de bien cibler les besoins. 
Dans un second temps nous vous présenterons  les principales solutions libres de portails captifs 

et plus particulièrement « PfSense » qui vous le verrez est aujourd’hui la solution la plus appropriée  
au Cahier des Charges de l’IUT. 

Dans un troisième et dernier temps nous détaillerons la mise en œuvre pratique et technique de 
PfSense pour le filtrage et l’authentification WiFi de l’IUT. En effet une maquette « conditions 
réelles » nous permettrait d’être le plus réaliste avec l’existant de l’IUT. 
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Chapitre 1 : Cahier des charges 
 
 
1.1 Avant propos : Qu’est ce qu’un portail captif ? 
 

Un portail captif est une structure permettant un accès rapide à Internet. Lorsqu'un utilisateur 
cherche à accéder à une page Web pour la première fois, le portail captif capture la demande de 
connexion par un routage interne et propose à l'utilisateur de s'identifier afin de pouvoir recevoir son 
accès. Cette demande d'authentification se fait via une page Web stockée localement sur le portail captif 
grâce à un serveur HTTP. Ceci permet à tout ordinateur équipé d'un navigateur HTML et d'un accès WiFi 
de se voir proposer un accès à Internet. La connexion au serveur est sécurisée par SSL grâce au 
protocole HTTPS, ce qui garanti l'inviolabilité de la transaction. Les identifiants de connexion (identifiant, 
mot de passe) de chaque utilisateur sont stockés dans une base de données qui est hébergée 
localement ou sur un serveur distant. Une fois l'utilisateur authentifié, les règles du Firewall le concernant 
sont modifiées et celui-ci se voit alors autorisé à utiliser son accès pour une durée limitée fixée par 
l'administrateur. A la fin de la durée définie, l'utilisateur se verra redemander ses identifiants de 
connexion afin d'ouvrir une nouvelle session. 

 
Fonction type d’un portail captif : 
 
Client : http://www.iut-blagnac.fr      (en passant par le portail…) 
   
 Portail : redirection vers la page d’authentification locale 
 
 Client : Login+MdP 
 
 SI OK : client : http://www.iut-blagnac.fr 
 
Remarque : Maintenant il faut que cette redirection fonctionne avec tous les protocoles applicatifs . 

 

 
    Schéma théorique d’un portail captif 
 
Interprétation : Quoi que désire faire le client, s’il veut surfer sur le WEB il devra d’abord passer par le 
portail captif afin de s’authentifier.  
 La différence entre un simple FireWall et un portail captif réside dans le fait que le portail captif ne 
refuse pas une connexion, il la redirige vers une page d’authentification. 
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1.2  Résumé de la proposition  
 
                                              Résumé de la proposition : 
 
Titre : Mise en œuvre d’un portail captif pour le filtrage et l’authentification WiFi 
 
 
Résumé du travail attendu : 
 
L’objectif est de mettre en œuvre un filtrage IPTABLES dynamique en assurant l’authentification et la 
gestion de services à partir de client WiFi. 
 
 
La solution technique proposée par l’IUT doit répondre à 3 idées fondamentales qui sont : 
- Le filtrage IPTABLES dynamique 
- l’authentification et gestion de services (http, FTP, etc…) 
- les clients sont WiFi 
 
 
1.3  Analyse critique de la proposition 
 

Dans la pratique nous avons du revoir la proposition initiale en concertation avec Mr Peyrard. En effet 
une analyse plus fine du sujet nous a permis de mieux comprendre que l’initial ne serait pas impossible à 
faire moyennant des contraintes dues au type de demande. Nous avons pensé que ce ne serait plutôt 
pas adapté aux besoins concrets de l’IUT. C’est une solution qui fonctionne parfaitement, qui soit simple 
et opérationnelle pour les années suivantes qui est la perspective voulue. D’autres contraintes 
importantes sont aussi à prendre en compte : 

- Le portail captif de départ s’appuierait sur LA solution qui aujourd’hui pourrait prétendre à allier le 
filtrage IPTABLES dynamique, l’authentification et la gestion de services, nous parlons de 
SQUID. Malheureusement nous avons du abandonner cette piste prometteuse et cela pour 
plusieurs points essentiels : 

o L’utilisation du mode transparent de Squid est nécessaire pour faire fonctionner un portail 
captif 

o L'authentification ne fonctionne pas avec la configuration d'un Proxy transparent 
      (Sources linux-France.org ; christian.Caleca.free.fr). 

- Iptables ne gère pas les ranges d’adresses, obligeant à définir une ou plusieurs règles pour 
chaque adresse. 

 
CONCLUSION : L’orientation de notre choix doit passer par un balayage des principales solutions de 
portail captif libre.   
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Chapitre 2 : Etude des Solutions 
 

 
2.1 Tableau comparatif et analyse 

 
 

Nous avons récupéré une liste des principaux portails captifs libres et comparer ces derniers. 
 
 
 

 
 

Non disponible 

 Plus ou moins 
disponible 

  NoCatSplash  Talweg Wifidog  Chillispot  Public 
IP  

Monowall 
/ Pfsense  

Simplicité 
d'installation 

      

Infrastructure 
nécessaire 

      

Performances & 
consommation 
réseau (tests 
trouvés sur le 
net) 

      

Gestion 
utilisateurs 

     
via le net  

 

Sécurité 
authentification 

      

Sécurité 
communications  

      
 IPSEC  

Protocoles 
supportés 

  
Port 80  

    

Crédit temps       
Interface 
d'administration 
/ Statistiques 

     
via le net  
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Analyse rapide  
 

  Avantages Inconvénients 
NoCatSplas

h -S’intègre bien comme solution rapide  Les utilisateurs s'enregistrent eux-mêmes 
Talweg Simple, efficace Seul le port 80 passe 
Wifidog Supporte tous les protocoles, sécurité 

des authentifications Difficile à mettre en place, trafic non sécurisé 
Chillispot Spécialement conçu pour le WiFi Trafic non sécurisé 
Public IP  Accepte tout type de LAN (WiFi/filaire) Administration en ligne, trafic non sécurisé 

Monowall / 
Pfsense 

Administration autonome en local, multi 
fonctionnalités, toujours en évolution 

Pour l’instant PfSense est en version Bêta, 
même si déjà très stable ! 

 
 
2.2  Orientation du choix 

 
Au vu de ce comparatif PfSense apparaît comme le meilleur compromis entre portail captif � 

Critères IUT. 
En effet c’est cette solution qui répond le mieux aux critères de 
 

- Disponibilité (Base FreeBSD, load balancing, etc..) 
- Confidentialité (HTTPS Web GUI, HTTPS authentification, IPSEC, PPTP, etc...) 
- Auditabilité (Statistique très nombreuses avec ntop, etc…) 
- Mise à jour (système upgradable sans réinstallation, packages téléchargeables    directement 

depuis le Web GUI, etc…). 
- Simplicité d’administration, d’installation 
- Autonomie complète 
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Chapitre 3 : Mise en place de la maquette PfSense 
 

3.1 Architecture générale 
 
Ce sous chapitre est dédié à l’intégration de PfSense dans l’architecture de l’IUT. 

Nous ne vous présenterons que la théorie, puisque par manque de temps l’intégration de PfSense au 
sein de l’IUT a été déplacée mi-juin. 
 
Matériel : 

� Un PC avec 500Mo de disque dur, 64Mo de RAM (128 Mo conseillé), PII 266 MHz minimum, au 
moins 2 cartes réseaux (on peut également en mettre plus si l'on désir créer des DMZ). 

� Un serveur Microsoft 2003 entreprise Edition 
� Un AP  
� Un client avec carte WIFI  
� Un autre PC pour l’administration vie le Web GUI 

 
Architecture cible : 
 
 

INTERNET

PfSense

NOMADE

DHCP

NOMADE

DHCP

AP WiFi

.250

Active Directory + Radius

FireWall IUT

Côté WAN

VLAN 

LAN PfSense

192.168.77.0 /24

.252.252

.10

SWITCH Niveau3
.254

Serveur DNS

DMZ
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3.2 Installation de PfSense 
 

Après avoir récupérer votre matériel l’installation peut commencer. A noter qu’il est impossible d'installer 
Pfsense sur un disque contenant une partition Fat16/32, NTFS ou autres. Le disque dur devra être 
formaté pendant l’installation. 
 
Nous avons effectué l'installation décrite si dessous sur un logiciel appelé VMware. Ce logiciel nous 
permet de créer des ordinateurs virtuels et de les relier par réseaux virtuels. 
Voici donc la configuration de notre "laboratoire" sous VMware : 
 

 
 
Passons maintenant à l'installation de PfSense.  
Il existe 2 façons de faire marcher le portail captif : 

� Sur le disque dur 
� Via un Live CD 

 
Cette dernière solution est très rapide et efficace. Le chargement se fait automatiquement ainsi que sa 
configuration. Mais elle possède tout de même des inconvénients : 

� Chargement long 
� Configuration stockée sur disquette (les disquettes sont peu fiables) 
� Impossibilité d'ajouter des "packages" (logiciels), on ne peut pas toucher à la structure du CD. 

 
Nous avons donc utilisé le Live CD pour comparer les différents portails captifs, mais pour une 
implantation dans un réseau, il vaut mieux l'installer sur un disque dur. 
 
Installation sur le disque dur : 
 
Tout d'abord, vérifier que votre ordinateur possède les caractéristiques requises, puis insérer le cd au 
démarrage de votre machine. 
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Vous allez ensuite avoir l'écran de démarrage de FreeBSD. Vous avez plusieurs choix possibles. Vous 
allez ici mettre l'option 1 (défaut) ou bien attendre que le compte à rebours termine. 
 

 
 
Ensuite vient la configuration des interfaces réseaux. Vous remarquerez ci-dessous que FreeBSD 
détecte le nombre de carte réseau, et y attribue des noms (Valid interface are : lnc0 et lnc1 dans notre 
cas). 
Choisissez donc quel interface sera le LAN et l'autre le WAN (ici LAN: lnc0, WAN: lnc1). 
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Si vous voulez créer des DMZ, il faut les ajouter dans Optional interface juste après. Sinon ne mettez rien 
et appuyer sur entrer. 
 

 
 
Nous avons ensuite un récapitulatif de la configuration et devons la valider en tapant "y". 
 

 
 
FreeBSD charge ensuite et nous entrons dans le menu.  
Nous allons donc passer à l'installation sur le disque dur en tapant le choix "99". 
 
Note: Nous possédons ici la version Beta3 de Pfsense, à la fin du projet nous avons fait la mise à jour 
vers la Beta4. Cependant, l'installation reste exactement la même. 
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L'installation qui va suivre se fait en acceptant toutes les options par défaut. Il suffit d'accepter toutes les 
demandes (formatage si nécessaire et création de la partition). Cependant, vous trouverez en annexe le 
détail étape par étape en cas de problème. 
 

 
 
Une fois l'installation terminé, retirer le cd et redémarrer la machine. 
Si tout c'est bien déroulé, vous devriez atteindre à nouveau le menu de Pfsense sans le cd. 
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Pfsense est en marche. Vous pouvez le configurer ici même via le Shell (ligne de commande) ou bien via 
une interface graphique (http) en connectant un PC sur la carte associé au LAN. 

 
 
 
3.1  Configuration de PfSense 
 

3.1.1. Les principaux paramètres 
 

Nous allons maintenant configurer PfSense. 
Avant tout, nous vous conseillons de changer l'IP sur la machine de PfSense directement, pour plus de 
simplicité par la suite. Pour cela, dans le menu de PfSense, tapez le choix 2 Set LAN IP address. 
 
Entrer l'adresse IP correspondant à votre LAN. 
 

 
 
Nous allons pouvoir maintenant configurer Pfsense via l'interface Web.  
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Connectez une machine sur la carte réseau de Pfsense (coté LAN, tout est bloqué coté WAN par défaut). 
N'oubliez pas de changer l'IP de votre machine. 
Ouvrez ensuite votre navigateur Web, puis entrez http://ip_pfsense. 
Dans notre cas, nous ferons http://192.168.77.252. 
Entrez ensuite le login (par défaut admin, mot de passe : pfsense). 
Allez ensuite dans System, puis General Setup. 
 

 
 
Ici se trouve la configuration générale de Pfsense. Entrez ici le nom de la machine, le domaine et l'IP du 
DNS. Attention, il vous faut décocher l'option se trouvant dessous (Allow DNS server list to be overridden 
by DHCP/PPP on WAN). En effet, cette option provoque des conflits puisque les DNS des clients n'est 
plus Pfsense, mais un DNS du WAN inaccessible par le LAN. 
Ensuite, modifiez le nom et le mot de passe du compte permettant de se connecter sur Pfsense.  
Vous pouvez ensuite activer l'accès à ces pages, via une connexion sécurisée SSL. Pour cela, activer 
l'HTTPS. Entrez le port 443 dans webGui port (correspondant à SSL). 
Vous pouvez ensuite modifier le serveur NTP et le fuseau horaire pour régler votre horloge. 
Enfin, nous vous conseillons de changer le thème d'affichage de Pfsense. En effet, le thème par défaut 
(metallic), comporte quelques bugs (problème d'affichage, lien disparaissant). Mettez donc le thème 
"Pfsense". 
 
Vous devriez donc avoir une interface comme ceci : 
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Ensuite, toujours dans "system", allez dans Advanced. Ici, nous pouvons activer la connexion SSH afin 
de l'administrer à distance sans passer par l'interface graphique (en effet, pour une configuration accrus, 
il vaut mieux passer par le Shell). 
 

 
 
Nous allons maintenant configurer les interfaces LAN et WAN en détail. 
Pour cela, allez dans Interface, puis WAN pour commencer. Entrez ici l'adresse IP de la carte réseau 
coté WAN, ainsi que l'adresse IP de la passerelle. 
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Configurer ensuite la carte LAN (elle doit être normalement bien configuré, mais vous pouvez faire des 
modifications par la suite ici) : 
 

 
 
Allez ensuite dans la section DNS forwarder. Activez ensuite l'option Enable DNS forwarder. Cette option 
va permettre à Pfsense de transférer et d'émettre les requêtes DNS pour les clients. 
 

 
 
Il ne reste plus qu'à configurer le serveur DHCP pour le LAN, afin de simplifier la connexion des clients. 
Pour cela, allez dans la section DHCP server. 
Cochez la case Enable DHCP server on LAN interface. Entrez ensuite la plage d'adresse IP qui sera 
attribuée aux clients. Dans notre cas, notre plage d'IP sera 192.168.77.10 – 192.168.77.100. 
Il faut par la suite entrer l'IP du serveur DNS qui sera attribuée aux clients. Ici, il vous faut entrer l'IP du 
portail captif. En effet, nous avons définie plus haut que Pfsense fera lui-même les requêtes DNS. 
Pour finir, entrez l'adresse de la passerelle pour les clients. Celle-ci sera le portail captif : 192.168.7.252. 
Voici donc ce que vous devriez avoir : 
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Voila, Pfsense est correctement configuré. Pour le moment il sert uniquement de Firewall et de routeur. 
Nous allons maintenant voir comment activer l'écoute des requêtes sur l'interface LAN et obliger les 
utilisateurs à s'authentifier pour traverser le Firewall. 
 

 
3.2  Le portail captif 

3.2.1. Paramètres généraux 
 

Nous allons désormais voir la procédure afin de mettre en place le portail captif. Pour cela, allez dans la 
section Captive portail.  
Cochez la case Enable captive portail, puis choisissez l'interface sur laquelle le portail captif va écouter 
(LAN dans notre cas). 
Dans les 2 options suivantes, nous allons définir les temps à partir desquelles les clients seront 
déconnectés. Idle Timeout définie le temps à partir duquel un client inactif sera automatiquement 
déconnecté. Hard Timeout définie le temps à partir duquel un client sera déconnecté quelque soit sont 
état. 
Nous avons choisi de mettre 1h pour l'inactivité, et 12h pour les déconnexions brutales. 
 
Ensuite, nous pouvons activer ou pas un popup qui va servir au client de se déconnecter. Nous avons 
préféré ne pas mettre cette option, car de nombreux utilisateurs utilisent des anti-popup et donc ne 
verront pas ce message. 
Il est possible ensuite de rediriger un client authentifié vers une URL spécifique. Nous avons préféré de 
ne rien mettre afin de laisser la liberté au client de gérer leur page de démarrage. 
 
Le paramètre suivant Concurrent user logins, permet d'éviter les redondances de connexions. En effet, 
l'utilisateur pourra se connecter sur une seule machine à la fois. Cela va donc limiter les usurpations 
d'identité pour se connecter. 
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Enfin il est possible de filtrer les clients par adresse MAC.  
 

 
 
Ensuite vient la méthode d'authentification. 
3 possibilités s'offre à nous :  

� Sans authentification, les clients sont libres 
� Via un fichier local 
� Via un serveur RADIUS 

 
Pour des raisons de sécurités, nous avons mis en place un serveur RADIUS. Pour plus de détail sur 
l'installation de Radius, reportez-vous à la partie consacrée à la sécurisation du portail. 

 

 
 
Il est possible par la suite de sécuriser l'accès au portail captif. Cette mise en place est décrite dans la 
partie consacrée à la sécurisation du portail. 
 
Enfin, vous pouvez importer une page web qui servira de page d'accueil, ainsi qu'une autre page en cas 
d'échec d'authentification. 
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Si vous avez des images insérer sur vos pages web, allez dans l'onglet File Manager et télécharger vos 
images. 
 

 
 
Les autres onglets ne sont pas utilisés dans notre cas, mais pour information, l'onglet Pass-through MAC 
sert à définir les adresses MAC autorisé à traverser Pfsense. Allowed IP address sert à définir les 
adresses IP autorisées à sortir. Et enfin l'onglet Users sert dans le cas où l'on a choisi l'option Local 
Manager vu plus haut, et est donc utilisé pour stocker les comptes valides. 
 
Voila, le portail captif est en marche. Cependant, cette configuration comporte quelques failles, dans le 
sens l'accès aux pages web n'est pas crypté. Les données concernant le login passe donc en clair et 
peut être visible de tous. Nous allons voir maintenant comment sécuriser cet accès. 
 

 
3.2.2. L’authentification  

 
L’authentification est un point névralgique de PfSense puisque cette dernière définit l’autorisation 

ou non d’accès vers l’extérieur d’un utilisateur, une sorte de portail mécanique fermé dont il faut avoir la 
clé pour l’ouvrir… 
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PfSense embarque plusieurs types d’authentification possibles : 
 

1) Une base locale en XML « local manager » ou sont inscrits les utilisateurs. (annexe 5)  
2) Un serveur embarqué FreeRadius (annexe 6) 
3) Un serveur Radius externe de type Microsoft IAS (Internet Authentification Service) 
 

 
Choix du protocole d’authentification 
 
RADIUS (Remote Authentification Dial-In User Service) est un protocole client-serveur permettant de 
centraliser des données d'authentification. C’est le standard utilisé aujourd’hui car très malléable et très 
sécurisé. 
 
PfSense intègre par défaut un serveur radius libre (FreeRadius) couplé à une base locale. Nous avons 
fait le test et il fonctionne bien (annexe 6). 
 
Cependant nous avons abandonné cette solution pour deux principales raisons : 
 

- L’IUT est déjà doté d’un annuaire Active Directory, il reste juste à sécuriser l’accès à cet annuaire 
en utilisant le protocole Radius intégré à Microsoft Server 2003 (voir partie 3.2) 

- Le serveur FreeRadius embarqué ne dispose pas de toutes les fonctionnalités que propose un 
Radius (spécification du media utilisé, groupes, etc….) 

 

 
Ajout de l’authentification Radius d’IAS Microsoft Server2003 à PfSense 
 
 2 parties à considérer 

a. Configuration de PfSense 
b. Configuration de Server 2003 

 
 
 

a. Configuration de l’authentification sous PfSense 
 

a. System | General Setup 
 
 

 
 
 

Nom  

Domaine de l’IUT 

Attention Le DNS devient l’@IP du 
Serveur Radius 

Ne pas cocher 
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� Services | Captive portal 

 

 
 
Il y ensuite la possibilité de créer des statistiques pour Radius : l’Accounting  
 

 
 
Puis Option intéressante, la ré-authentification de l’utilisateur toutes les minutes. Nous avons choisi cette 
option car elle évite le « Man In The Middle ». En effet si un pirate pas gentil venait à s’interposer entre 2 
stations alors le laps de temps que pourrait jouir le méchant pirate serait au maximum égal à la prochaine 
authentification (Une minute), donc seules les 2 stations connaissent le secret partagé+ MdP crypté (le 
login ne l’est pas…) =>attaque finie. 
 
 

 
 
 
 

b. RADIUS sous Windows Server 2003 Enterprise Edition 
 
 

- Ne pas oublier de joindre le domaine iut-blagnac.fr sur le serveur Radius. Si ce n‘est pas le cas 
une réinstallation d’Active Directory est nécessaire. Le fait de joindre le Radius dans le domaine 
évite à l’utilisateur lors son authentification de faire ‘user@autre_domaine.fr’ mais seulement 
‘user’ 

- Ne pas oublier que le serveur Radius sera désormais le DNS de PfSense 
- Une configuration par défaut comme celle-ci utilise les ports 

o 1812 pour l’authentification 

 @IP Serveur Radius 
 N° de port pour l’authentification 
 Le secret partagé 
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o 1813 pour l’accounting ( stats pour Radius ) 
 
 
 
Installation du serveur radius 

 Pour installer le service Radius appelé aussi Service d’authentification Internet, chez Microsoft, il faut 
aller dans : 

� Démarrer | Panneau de configuration | Ajout/Suppression de programmes | Ajouter ou supprimer 
des composants Windows | Services de mises en réseau | Service d’authentification Internet.  

 

� Cliquer sur OK, l’installation s’effectue en sélectionnant les paramètres par défaut. 
 

 
 
 Créer un compte utilisateur dans Active Directory 
  

� Pour créer un compte utilisateur dans l’Active Directory, cliquer sur Démarrer | Outils 
d’administration | Utilisateurs et ordinateurs Active Directory  

� Dans le dossier Users, cliquer avec le bouton droit de la souris sur Nouveau | Utilisateur 
� Créer l’utilisateur nommé « lefrancois » ainsi : 

          

Remarque : Si vous avez l’erreur suivante reportez vous annexe 4 
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� Editer les propriétés de lefrancois, pour autoriser l’accès distant : 

 

� Sélectionner Autoriser l’accès dans la section Autorisation d’accès distant (appel entrant ou VPN) 

 

Créer un groupe de sécurité global dans Active Directory 

Pour créer un groupe de sécurité global dans l’Active Directory, cliquer sur : 

� Démarrer | Outils d’administration | Utilisateurs et ordinateurs Active Directory  
� Dans le dossier Users, cliquer avec le bouton droit de la souris sur Nouveau | Groupe 



Mise en Œuvre d'un Portail Captif sur un 
Réseau WIFI 

 
Projet Tuteuré – Licence Pro RMS 

Chapitre 3 : Mise en place de la 
maquette Pfsense 

 

 

Juin 2006  
 

27 

 

� Nous allons créer un groupe PfSenseInternetUsers puis ajouter l’utilisateur à ce groupe . 

 
 
Renseigner PfSense dans le DNS du Serveur Radius 
 
En effet lorsque PfSense utilise un serveur Radius externe  ce dernier devient le serveur DNS  de 
PfSense. Il faut donc indiquer dans le serveur Radius le chemin LUI---PfSense. 

� Démarrer | programmes | outils d’administration | DNS 
� En premier renseigner le service authentification dans Active Directory 

 

� Dans le dossier IUT-BLAGNAC.FR créer un nouvel hôte ( A ) 
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Paramétrer le service IAS 

Dans l’interface d’administration du Service d’authentification Internet, Ajouter un client Radius : 

 

 

 

Renseigner le nom de PfSense, son adresse IP et Définir le secret partagé entre PfSense et le serveur 
Radius, dans notre exemple nous choisirons PfSense comme secret partagé.  

Remarque : Les secrets partagés sont utilisés pour vérifier que les messages RADIUS, à l'exception du 
message de requête d'accès, sont envoyés par un périphérique compatible RADIUS configuré avec le 
même secret partagé. Les secrets partagés vérifient aussi que le message RADIUS n'a pas été modifié 
en transit (intégrité du message). Le secret partagé est également utilisé pour crypter certains attributs 
RADIUS, tels que User-Password et Tunnel-Password. 

Hostname du portail captif 

L’@IP du portail captif 

Permet une résolution inverse ( champ 
PoinTeR ) 
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 Ajoutons une nouvelle stratégie d’accès distant personnalisée:         

 

 

Résolution DNS OK 

Création d’une nouvelle stratégie 
définissant comment le serveur Radius doit 
fonctionner (avec quels paramètres…) 

Le NAS (Network Access Identifier) 
est la machine qui reçoit la demande 
d’authentification du client WiFi (ici 
la machine Pfsense) 
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On spécifie ici le medium utilisé pour la 
connexion au Radius 

Ne pas oublier d’ajouter le groupe 
d’utilisateurs dont Radius gère 
l’authentification 

On autorise l’accès distant puis dans la 
fenêtre suivante l’option propriété | 
authentification est ici PAP, CHAP 



Mise en Œuvre d'un Portail Captif sur un 
Réseau WIFI 

 
Projet Tuteuré – Licence Pro RMS 

Chapitre 3 : Mise en place de la 
maquette Pfsense 

 

 

Juin 2006  
 

31 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avec un analyseur de réseau….test fait sur le serveur Radius 
 

 
 
 

Pas 
obligatoire… 

Utilisateur 

Mot de passe crypté 

Trames radius 
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3.3  Sécurisation de PfSense 
 

PfSense, à son installation, est dénué de toute sécurité. C’est assez embêtant dans la mesure où 
par exemple un mot de passe en clair serait facilement interceptable. Plusieurs étapes sont à prendre en 
compte : 

- L’accès au Web Gui (l’interface d’administration) 
- L’authentification de l’utilisateur  
- L’après authentification, Une communication cryptée 

 
 

3.3.1. L’accès sécurisé au Web Gui 
 

Pour cette sécurisation, vous aurez besoin d'un certificat. Une connexion HTTPS sera établie. 
Si vous n'avez pas de certificat, reporter vous plus haut afin d'un créer un. 
 
Si le certificat est présent dans la section Advanced (vu précédemment), allez dans le menu 

General Setup. 
Sélectionnez HTTPS dans WebGUI protocol et mettez le port 443 (SSL) dans WebGUI port. 
 

 
 
Voila, l'accès à Pfsense est entièrement sécurisé !  
 
 
3.3.2. L’authentification sécurisée de l’utilisateur 
 

Pfsense permet des gérer un accès sécurisé au portail captif via SSL. L'accès se fera donc via une 
connexion HTTPS. Le client devra simplement télécharger un certificat pour la mise en place du tunnel 
crypté. 
 
Configuration de Pfsense. 
 
Avant d'activer l'HTTPS, il faut tout d'abord créer un certificat. Pour cela, Pfsense intègre un module pour 
leur génération. 
Allez sur la section System, Advanced.  
Descendez ensuite la partie webGUI SSL. Ici vous pourrez créer votre certificat, cliquer sur Create 
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Entrer ensuite les informations demandées, et cliquer sur Save. 

 

 
 
Vous avez maintenant votre certificat de créée. Cliquer sur Save afin de garder ce certificat. 
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Revenez ensuite sur cette page, et récupérez les clés. Nous nous en servirons pour l'accès sécurisé au 
portail. 
Allez ensuite dans la section Captive Portail.  
Activer le HTTPS, donner le nom de la machine et coller les clés créées plus haut. 
 

 
 
Cliquer sur Save.  
Voila, l'authentification est maintenant sécurisé. 
Nous allons voir maintenant comment sécurisé l'accès à Pfsense pour l'administrateur. 

 
 

3.3.3. L’après authentification, une communication sécurisée 
 
Plusieurs pistes ont étés explorées pour rendre le plus transparent possible les manipulations à 

faire coté utilisateur. Il est par exemple difficile de demander à chaque utilisateur de créer une connexion 
VPN, démarche assez pénible et contraire à la simplicité d’utilisation d’un port ail captif même si en 
définitif c’est la meilleure solution de cryptage des données. 

Nous sommes néanmoins partis sur plusieurs pistes  
- VPN SSL ou IPSEC 
- PPTP 
- VLAN sécurisé et VLAN non sécurisé pour l’authentification 

 
 
 
 
VPN SSL ou IPSEC 
 
Le serveur VPN IPSEC de PfSense fonctionne mais nécéssite chez le client un logiciel 

compatible VPN IPSEC pour la connexion. Nous sommes donc partis sur une autre solution qui serait à 
base de certificats+SSL. 

Cette solution, SSL explorer, comme son nom l’indique s’appuie sur le protocole SSL qui permet 
un transport sécurisé d’une information.  
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Le cheminement est assez simple : 
- l’utilisateur se connecte en http://nom_serveur_SSLExplorer 
- On lui demande d’accepter un certificat+authentification+client Java 
- Si tout est bon sa session est cryptée donc OK ! 

 
Le problème est que nous nous sommes rendus compte que SSL Explorer était intéressant pour l’accès 
à un intranet. En effet cette solution ne permet que de définir des routes WEB une par une 
manuellement…pour un intranet ce sera une solution très intéressante !pas pour nous… 
 
 
 
PPTP 
 
Autre solution de tunnelisation de l’information, l’utilisation de PPTP, technologie propriétaire de 
Microsoft….Cette solution couplée à PfSense peut être embarquée sur le serveur Radius externe ou sur 
PfSense lui même. PPTP n’est pas très sécurisée (normal c’est du Microsoft) par rapport a son 
concurrent direct L2TP. Ce dernier sera normalement intégré dans la prochaine release de PfSense. 
Autre bémol, c’est qu’il faut créer un tunnel VPN manuellement donc nous avons abandonné cette piste. 
 
 
VLAN sécurisé et VLAN non sécurisé pour l’authentification 
 
Nous avons passé beaucoup de temps à tester cette solution car elle paraissait transparente pour 
l’utilisateur. La démarche est simple : 
 

1- on crée 2 VLAN avec 2 SSID différents. Un VLAN sera « sécurisé » et l’autre « Libre » 
 
2- Le client lorsqu’il arrive la première fois sur le Portail Captif n’a accès qu’au SSID «  connexion 

libre ». Ce SSID désigne un canal de communication qui est non sécurisé. 
         Son rôle est de : 

- Authentifier l’utilisateur 
- Lui donner ensuite la clé WPA pour que l’utilisateur utilise le SSID « connexion sécurisée » 

        Remarque : cet AP ne donne en aucun cas un accès vers l’extérieur 
 

3- Dans un deuxième temps on imaginera le client qui se connecte toujours à l’AP sécurisé ( il 
détient désormais la clé WPA fournie après l’authentification via l’AP libre). 

 
 
 

 

 

Création de 2 VLAN’s : 
 

- VLAN 1 = SSID 1 = 
connexion libre 

 
- VLAN 2 = SSID 2 = 

Connexion sécurisée 
 



Mise en Œuvre d'un Portail Captif sur un 
Réseau WIFI 

 
Projet Tuteuré – Licence Pro RMS 

Chapitre 3 : Mise en place de la 
maquette Pfsense 

 

 

Juin 2006  
 

36 

 
 

CONCLUSION sur les pistes explorées 
 
On voit bien que des solutions comme VPN, WPA, WPA2 ne sont pas des compléments d’un 

portail captif, mais des alternatives. Si l’on ne prend en compte que des paramètres de sécurité, ces 
alternatives sont en tout points supérieurs à un portail captif. Cependant, il convient de ne pas perdre 
l’aspect pratique du portail captif.  

Toutes ces méthodes ont un énorme désavantage : elle demandent un paramétrage particulier 
de la machine client, qui bien souvent ne peut être effectué qu'au minimum par un technicien qualifié. 
Parfois des problèmes propres à la machine cliente viennent se greffer et la mise en place des méthodes 
d'authentification pose problème. Ces méthodes prennent donc du temps à mettre en place, une 
configuration que l'utilisateur peut perdre pour raisons diverses et être dans l'incapacité de la rétablir. 
C'est une contrainte significative, et dans certains cas, elle est même inacceptable, comme dans le cas 
des Hotspots.  

En fait, le choix de la méthode demande à la personne responsable du projet de savoir mesurer 
le ratio sécurité/simplicité de l'application qu'il souhaite mettre en place. Pour un environnement contrôlé, 
et si possible avec des machines dont la configuration est contrôlée, donc pour une application 
petit/moyen public , le VPN ou le cryptage des données est la meilleure solution.  

En revanche, pour un environnement libre, et une facilité d'utilisation par le client, donc pour une 
application moyen/grand public, un portail captif est certainement la meilleure solution. 
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Chapitre 4 : Le client 
 

La solution installée a été faite de sorte à ce que la mise en place du portail captif soit la plus 
transparente possible pour les utilisateurs. 
 
Nous allons donc voir maintenant la procédure de connexion d'un client WiFi. 
 
Tout d'abord, le client choisira le SSID du WiFi de l'IUT (WiFi_IUT dans notre cas), et se connectera à ce 
réseau. 
 

 
 

Le client devra se mettre en IP automatique. C'est-à-dire que l'adresse IP sera fourni par Pfsense. 
On voit bien ci-dessous que l'IP a bien été transmise de façon automatique. 
 

 
 

L'utilisateur devra ensuite, tout simplement, ouvrir un navigateur web (comme s'il voulait surfer sur le 
web). 
Il aura ensuite la charge de télécharger le certificat fourni automatiquement. Il aura donc une fenêtre 
comme celle-ci apparaître : 
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Dans certains cas, il aura le message suivant : 
 

 
 
Il suffit de mettre "OK" et de passer à la suite. 
Le client sera automatiquement redirigé vers la page html d'authentification. Il devra alors entrer ici son 
login et mot de passe. 
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Si le login est bon, il pourra alors surfer sur Internet ! 
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CONCLUSION 
 

 
Nous avons testé une multitude de portails captifs et tous sont ciblés pour une utilisation 

particulière. Nous avons également vu que l’on peut choisir un portail qui se paramètre via le site web du 
constructeur,  un autre portail qui s’intègre dans un point d’accès, etc… ce qui fait autant de possibilités 
que de solutions. 
 Pour l’IUT de Blagnac il nous a fallu pondérer précisément la demande. Pfsense après 
comparatif et tests est le meilleur compromis. Cette solution de portail captif est stable, simple 
d’utilisation, modulable, évolutive et sécurisée. 
 Sécuriser Pfsense fût, et est encore aujourd’hui la partie ou nous avons passé le plus de temps. 
Mettre en place un portail captif est une chose, mais il faut en assurer la sécurité. Alors que les 
problèmes de sécurité deviennent de plus en plus importants dans les réseaux, et notamment sur 
Internet, il convient d'être conscient des forces et des limites du portail captif, et des autres solutions 
existantes afin d'assurer le meilleur rapport praticabilité/sécurité. 
 
 Le portail captif est particulièrement adapté à des accès réseaux pour de nombreuses 
personnes, généralement de passage : il garantit une facilité d'utilisation par le client, qui a priori n'aura 
besoin d'aucun support de la part de l'équipe technique qui sera responsable du portail. 

Dans le cadre d'un accès plus restreint et plus sécurisé à Internet, nous pourront nous retourner 
sur les VPN ou le cryptage du réseau WiFi, mais ces méthodes requièrent un support sur les machines 
clientes; voir des mises à jour fréquente de Pfsense car ces solutions doivent évoluer en permanence 
pour rester sûres. 

 
A titre indicatif, nous rappelons que les mises à jour fréquentes de Pfsense sont fréquentes, le 

rythme étant d’une release par mois. Les futures fonctionnalités comme par exemple L2TP au niveau 
sécurité ou une simple amélioration de Pfsense nécessite une attention constante de la part de l’équipe 
responsable du portail. 
 
 Si à l’heure actuelle le portail captif fonctionne correctement, il n’en est pas de même pour la 
sécurité. En effet un travail sur la sécurité du portail est nécessaire. Nous avons explicité brièvement les 
principales solutions possibles pour crypter la communication. Cependant par manque de temps ou de 
problème de simplicité pour l’utilisateur cette partie reste à approfondir et peut faire l’objet d’un futur  
projet tuteuré… 
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ANNEXE 1 : Généralités sur le WiFi 
 

La norme 802.11 est issue des travaux de normalisation de l’organisme IEEE 
(I…E…E…E…) .Cette norme décrit les caractéristiques d’un réseau local sans-fil que l’on appelle 
WLAN (Wireless Local Area Network).C’est par la suite que le nom WiFi (contraction de Wireless 
Fidelity, aussi noté Wi-Fi) fait son apparition par l’organisme de certification Wi-Fi Alliance 
(anciennement Wireless Ethernet Compatibility Alliance - WECA).Il en résulte que, par abus de 
langage et de marketing, le nom de certification et le nom de la norme sont confondus sous la même 
appellation : Wi-Fi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utilité : 
 La technologie Wi-Fi nous permet de connecter entre eux et sans fils, tous les équipements 
informatiques classiques tels que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les modems, 
les assistants personnels (PDA) et, plus récemment les imprimantes,la Hi-Fi… 
  

• Portée : 
Ce type de réseau fonctionne dans l’ordre de la dizaine de mètres en intérieur et à une centaine 

de mètres en extérieur. En effet, comme tout réseau radio, la distance de connexion est assez 
aléatoire du fait des obstacles et de leur nature. Il faut savoir également qu’en extérieur le temps qu’il 
fait agit sur la portée.  

 
• Bandes de fréquence : 

La norme 802.11 utilise en France uniquement la plage des 2,4 GHz pour fonctionner, ce qui est 
aussi la fréquence utilisée par les fours micro-ondes : attention aux interférences qui sont non 
négligeables ! En effet, il existe deux bandes de fonctionnement : 2,400 à 2,4835 GHz et 5,725 à 
5,850 GHz. En ce qui concerne la France, la plage 5,725 à 5,850 GHz est en cours de négociation 
avec le ministère de la défense car elle est déjà occupée par les armées. Les normalisations 
européennes tendent à la libérer. Cette bande 2,400 à 2,4835 GHz est découpée en 13 canaux afin 
d’assurer un fonctionnement correct (expliqué par la suite).Toujours en France, seuls les canaux 10 à 
13 peuvent être utilisés. 
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• Les normes 802.11 physiques et leurs débits : 
 

Norme Nom Description 

802.11a Wifi5 
La norme 802.11a (baptisé Wi-Fi 5) permet d'obtenir un haut débit 
(54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels). La norme 802.11a spécifie 8 
canaux radio dans la bande de fréquence des 5 GHz. 

802.11b WiFi 

La norme 802.11b est la norme la plus répandue actuellement. Elle 
propose un débit théorique de 11 Mbps (6 Mbps réels) avec une 
portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement 
dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz. 

802.11c 
Pontage 802.11 
vers 802.1d 

La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit 
uniquement d'une modification de la norme 802.1d afin de pouvoir 
établir un pont avec les trames 802.11 (niveau liaison de données). 

802.11d Internationalisation 

La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but 
est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 
802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements 
d'échanger des informations sur les plages de fréquence et les 
puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel. 

802.11e 
Amélioration de la 
qualité de service 

La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de 
qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Ainsi 
cette norme a pour but de définir les besoins des différents paquets 
en terme de bande passante et de délai de transmission de telle 
manière à permettre notamment une meilleure transmission de la 
voix et de la vidéo. 

802.11f Itinérance (roaming) 

La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs 
de point d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits. Elle 
propose le protocole Inter-Access point roaming protocol permettant 
à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon 
transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques 
des points d'accès présentes dans l'infrastructure réseau. Cette 
possibilité est appelée itinérance (ou roaming en anglais) 

802.11g  

La norme 802.11g offre un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps 
réels) sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a 
une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie 
que des matériels conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner 
en 802.11b 

802.11h  

La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard 
Européen (HiperLAN 2, d’où le h de 802.11h) et être en conformité 
avec la réglementation européenne en matière de fréquence et 
d'économie d'énergie.  

802.11i  

La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions 
(gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Cette 
norme s'appuie sur l'AES (Advanced Encryption Standard) et propose 
un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant 
les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g.  

802.11Ir  
La norme 802.11r a été élaborée de telle manière à utiliser des 
signaux infrarouges. Cette norme est désormais dépassée 
techniquement.  

802.11j  La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 
802.11h est à la réglementation européenne.  
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ANNEXE 2 : Installation détaillée de PfSense 
 

 
Nous allons voir en détail comment se décompose l'installation de Pfsense. Vous devriez 
normalement atteindre le menu ci-dessous : 
 

 
 

Ici vous accepter la configuration sans rien toucher. En effet, Pfsense étant dans sa version Beta, 
seule la configuration par défaut est possible dans les réglages vidéo et clavier. Il est prévu bien 
entendu plus d'options dans la version finale, mais ceci ne gène en rien au bon fonctionnement de 
Pfsense. 

 
 
On choisi ensuite d'installer Pfsense. 
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On sélectionne le disque dur dans lequel sera installer Pfsense. 
 

 
 

Si nécessaire, nous allons voir comment formater le disque dur, pour cela allez sur Format this 
Disk, sinon vous pouvez sauter l'étape en allant sur Skip this step.  
Attention, vous allez perdre toutes vos données si vous formatez le disque ! 
 

 
 

Ici on peut modifier la géométrie du disque dur. Cette étape n'est en principe pas nécessaire. En 
effet, FreeBSD reconnaît quasiment tous les disques durs existants. A ne changer donc 
uniquement si le disque est trop récent et donc pas reconnu.  
Allez donc directement à Use this geometry. 
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Choisissez Format xxx. (xxx correspond à la lettre associée au disque dur et peut donc varier). 
 

 
 

Nous allons maintenant créer les partitions sur le disque dur. Nous pouvons créer autant de 
partition de nous le souhaitons dans le cas où plusieurs systèmes d'exploitations seront mis en 
place. 
Si vous posséder déjà les partitions pour Pfsense (si vous l'aviez déjà installé précédemment), 
vous pouvez sauter cette étape). 
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Vous pouvez ici soit garder la taille de la partition (par défaut il utilisera tout le disque dur), ou 
bien lui définir une taille. 
Allez ensuite sur Accept and Create. 

 

 
 

Faites Yes, partition ad0 si ce message survient. 
 

 
 

Voila, la partition est créée ! 
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Nous allons maintenant créer le "BOOT" du disque dur. Cela va permettre de démarrer la 
machine directement sur Pfsense. Faites Accept and install Bootblocks. 
Si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation ainsi qu'un logiciel de gestion de boot, vous 
pouvez sauter cette étape et configurer votre autre logiciel afin de lui faire reconnaître la partition 
de Pfsense. 

 

 
 

Boot créé ! 
 

 
 

Sélectionner la partition sur laquelle installer Pfsense. 
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Le programme d'installation va formater la partition sur laquelle vous souhaiter mettre Pfsense. 
Faites OK. 
Attention, vous perdrez toutes les données existantes sur cette partition (et uniquement celle-la). 

 

 
 

Formatage ok ! 
 

 
 

Nous allons ici créer le swap. Le swap sert de partition d'échange pour FreeBSD. Elle utilisé 
comme une mémoire RAM, mais sur le disque dur. 
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Faites Accept and Create. 
 

 
 

Si tout c'est bien passé, Pfsense s'installe. 
 

 
 

Si Pfsense s'est installé correctement, vous pouvez retirer le cd et redémarrer la machine en allant 
sur reboot. 
 
Mission accomplie ! 
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ANNEXE 3 : Configuration de l’AP Cisco 1100 
 

Le point d'accès WiFi sera configuré de façon très classique. En effet, suivant notre architecture, 
l'AP (Acces Point)  servira uniquement à se connecter sur le LAN via le WiFi, sans aucune 
restriction ni authentification. Tout sera géré sur Pfsense. L'AP est ici passif. 
 
Configuration de l'AP : 
 
Avant tout, il vaut mieux restaurer la configuration par défaut, via le bouton reset sur l'AP. En 
effet, cela évitera tout conflit avec une quelconque autre configuration déjà implémenté. 
 
Par défaut, le point d'accès possèdera l'adresse IP 10.0.0.1 et le login : cisco, et mot de passe : 
Cisco. 
Attention, si aucune modification de la configuration n'a été effectuée dans les 5 min après le 
démarrage de l'AP, le point d'accès devient indisponible. Il faut donc redémarrer l'AP et le 
configurer dans les 5 min pour désactiver cette protection. 
 
Nous allons pour commencer, configurer l'adresse IP de l'AP afin qu'il corresponde avec le 
réseau LAN. 
Branchez votre PC sur le l'AP via un câble Ethernet (par défaut, l'interface WiFi est désactivé). 
N'oubliez pas de changer l'IP de la carte réseau (10.0.0.10 par exemple).  
Ouvrez un navigateur web, et entrez : http://10.0.0.1 
Vous devriez atteindre le menu du point d'accès (ici Aironet 1100 de Cisco). 
Allez dans Express Set-up et configurez le nom et l'adresse IP de l'AP. 
 
N'oubliez pas de sauver après chaque modification de la configuration. 
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Nous allons maintenant configurer le réseau WiFi. 
Pour cela, allez dans Express Security. Entrez un nom de réseau WiFi (SSID). Une option se 
trouve à coté : Broadcast SSID in Beacon. Cette option sert à activer ou non, la diffusion du 
SSID. Dans notre cas, le réseau WiFi doit être le plus simple possible pour les clients. Nous 
allons donc activer la diffusion afin que les clients reconnaissent rapidement notre réseau. 
Enfin, nous avons le choix de sécuriser le WiFi via un cryptage WEP/WPA, ou encore une 
authentification pour y accéder. 
Dans notre cas, Pfsense gèrera cette authentification. Nous n'allons donc activer aucune sécurité 
sur le WiFi. 
 

 
 
Comme nous l'avons vu précédemment, l'interface WiFi n'est active par défaut sur les point 
d'accès Cisco. Nous allons donc activer cette interface.  
Pour cela, allez dans Network Interfaces, puis dans Radio0-802.11g et enfin dans l'onglet Setting. 
 
Dans l'option Enable Radio, mettez Enable. 
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Voila, le point d'accès est paramétré. Il ne reste plus qu'à le brancher via un câble Ethernet  sur 
l'interface LAN de Pfsense. 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 4 : Erreur longueur mot de passe Server 2003 

 
 
Dans le cas ou vous auriez l’erreur suivante (comme nous…) vous avez le choix entre : 
 

- choisir un mot de passe complexe ( dur à retenir mais très sûr ) 
- Changer la stratégie de mot de passe en faisant comme ci-dessous  

 
 
Erreur 

 
 
Solution : 
Démarrer | Outils d’administration | Paramètres de sécurité du domaine par défaut 
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C’est ici que l’on paramètre  notre convenance la stratégie de mot de passe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 : Authentification « local manager » 
 

PfSense intègre en local une base utilisateurs, la « locale User manager  » 
 

� Services | Captive Portal 
 

On précise le type d’authentificateur que l’on désire 

 
 

� Onglet suivant,  Users 
 
Création d’un utilisateur dans la base locale 
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Résultat 

  
 
Le compte ainsi crée est stocké dans le fichier XML de configuration de PfSense ( Et oui un seul 
fichier de configuration pour tous les services… c’est plus simple pour la recherche) 
Nous pouvons récupérer un bout de ce fichier en le téléchargeant depuis : 
 

� Diagnostics | Backup/Restore 
 

 
ANNEXE 6 : Authentification  FreeRadius 

 
 
Installation de FreeRadius 
 

� System | Package Manager 
 

Choisir d’installer le package FreeRadius dans l’onglet « packages avalable » 

Login 
 
Mot de passe 
 
Nom entier, facultatif 
 
Expiration du compte 

On sélectionne la partie qui nous 
intéresse, ici Captive Portal 
 
On télécharge la config ( .XML ) 
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Onglet « Package installer, l’installation se déroule 

 
 
Une fois fini FreeRadius apparaît dans l’onglet « Packages installed ». 
Voici les « trop peu » paramètres que l’on peut manier avec cette fine ébauche de FreeRadius. 
 

� Services | FreeRadius  
 
Onglet Users, création d’un utilisateur                Onglet Clients 

           
                                          

Onglet settings 

 
 
Une fois ces paramétrages finis il faut voir si le service Radius est lancé…nous vous parions que 
NON !...alala mais c’est quoi ça !...c’est de la faute de PfSense… 
 
 
 
 

� Status | Services 
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Même si le service parait lancé il n’en est rien… Il faut passé par de la commande en 
ligne…attention grande respiration : 
 
- Se connecter en SSH sur PfSense (voir « installation de PfSense » pour activation du SSH) 

- rentrer en Shell (numéro 8) 
- suivre la procédure suivante 
 

cd /usr/local/etc/raddb         //  
ls *.sample                           //  

 
 
Vous voyez maintenant un liste de fichiers avec l’extension à enlever. La démarche est simple, 
vous devez enlever un par un les extensions “.sample” aux fichiers qui vous intéressent. 
 
mv acct_users.sample acct_users           //acct_users.sample deviant acct_users 
mv clients.conf.sample clients.conf 
 
Une fois cette partie finie vous devez modifier le fichier radiusd.conf afin qu’il pointe vers le bon 
processus de lancement ( ici radiusd.pid) 
 
 
ee radiusd.conf              //on édite le fichier  
 
Cherchez     ‘’ pidfile =’’ 
 
Une fois la ligne repérée vous ajoutez => pidfile = /var/run/radiusd.pid 
 
 
Enregistrez puis rebootez PfSense, normalement le service s’est lancé, si ce n’est pas le cas faites 
manuellement ça fonctionne désormais. 

 
 
 

 

on se place dans le dossier correspondant à FreeRadius 
on repère les fichiers .sample, ce sont eux les fautifs, par défaut 
ils sont désactivés par l’extension « .sample » 
 


