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Utilisation de cette documentation

■ Présentation : cette documentation inclut des tâches et rubriques de base pour vous aider à
planifier le déploiement des réseaux IPv4 et IPv6.

■ Public visé : administrateurs système.
■ Connaissances requises : compréhension de base des concepts et des pratiques

d'administration réseau.

Bibliothèque de documentation produit

Les informations de dernière minute et les problèmes connus pour ce produit sont inclus dans la
bibliothèque de documentation accessible à l'adresse : http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=E56338.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur le sitehttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
ou http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

Commentaires

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse http://www.oracle.com/
goto/docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56338
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56338
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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Planification du développement du réseau

Ce chapitre décrit les différents éléments à prendre en compte lors de la planification du
développement d'un réseau TCP/IP. Les tâches de planification sont décrites peuvent vous aider
à déployer votre réseau de façon organisée et rentable. Notez que cet ouvrage ne détaille pas
la planification du réseau. Seules des indications d'ordre général sont fournies. En outre, cet
ouvrage est destiné à des lecteurs qui connaissent la terminologie et les concepts de base de la
mise en réseau.

Pour une description de la manière dont le protocole TCP/IP est implémenté dans Oracle Solaris
et une vue d'ensemble de l'administration réseau dans cette version, reportez-vous au Chapitre
1, “ A propos de l’administration réseau dans Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et
administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Pour obtenir de l'aide sur la planification du schéma général de mise en réseau de votre
site, consultez les stratégies de mise en réseau décrites au Chapitre 1, “ Récapitulatif de
l’administration réseau d’Oracle Solaris ” du manuel “ Stratégies pour l’administration réseau
dans Oracle Solaris 11.2  ”.
Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ “Détermination du matériel réseau” à la page 7
■ “Présentation de la topologie réseau” à la page 8
■ “Utilisation des sous-réseaux du réseau” à la page 10
■ “Topologie du système autonome IPv4” à la page 11
■ “Planification des routeurs du réseau” à la page 12
■ “Choix du format d'adressage IP du réseau” à la page 14
■ “Obtention du numéro IP du réseau” à la page 17
■ “Utilisation de noms d'entités sur le réseau” à la page 18

Détermination du matériel réseau

Le nombre de systèmes à prendre en charge modifie la manière de configurer le réseau. Votre
organisation peut avoir besoin d'un petit réseau de plusieurs douzaines de systèmes autonomes
résidant dans un même bâtiment et au même étage. Vous pouvez aussi configurer un réseau

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gldiy
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gldiy
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gldiy
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53774overview-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53774overview-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53774overview-1
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comprenant plus de 1 000 systèmes situés dans différents bâtiments. Cette configuration
requiert une division supplémentaire du réseau en sous-divisions appelées sous-réseaux.
Dans le cadre de la planification, vous devez prendre les décisions suivantes concernant le
matériel :

■ Définir la topologie réseau, la mise en page et les connexions du matériel réseau
■ Définir le type et le nombre de systèmes hôtes que votre réseau peut prendre en charge, y

compris les systèmes virtuels qui peuvent être requis sur votre serveur
■ Définir les périphériques réseau à installer sur ces systèmes
■ Définir le type de média réseau à utiliser (Ethernet, etc.)
■ Utilisation de ponts, de routeurs et de pare-feux pour étendre le média réseau ou connecter

le réseau local aux réseaux externes
Pour plus d'informations sur le fonctionnement des ponts, reportez-vous à la section
“ Présentation des réseaux pontés ” du manuel “ Gestion des liaisons de données réseau
dans Oracle Solaris 11.2  ”.
Pour une description du fonctionnement des routeurs, reportez-vous à la section
“Planification des routeurs du réseau” à la page 12.
Pour plus d'informations sur les pare-feux, reportez-vous au Chapitre 4, “ A propos d’IP
Filter dans Oracle Solaris ” du manuel “ Sécurisation du réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Présentation de la topologie réseau

La topologie réseau décrit l'organisation des réseaux. Les routeurs constituent des entités
connectant les réseaux les uns aux autres. Toute machine possédant plusieurs interfaces réseau
et implémentant la transmission IP constitue un routeur. Toutefois, le système ne peut pas
servir de routeur tant qu'il n'est pas correctement configuré, tel que décrit au Chapitre 2,
“ Configuration d’un système en tant que routeur ” du manuel “ Configuration d’un système
Oracle Solaris 11.2 en tant que routeur ou équilibreur de charge  ”.

Les routeurs connectent plusieurs réseaux pour former des interréseaux plus étendus. Vous
devez configurer les routeurs de manière à transmettre des paquets entre deux réseaux
adjacents. Les routeurs doivent également être à même de transmettre des paquets aux réseaux
résidant au-delà des réseaux adjacents en les transférant à d'autres routeurs connectés à des
réseaux adjacents.

La figure ci-dessous indique les composants de base d'une topologie réseau. La partie
supérieure de l'illustration présente une configuration simple de deux réseaux connectés par un
routeur. La partie inférieure présente la configuration de trois réseaux interconnectés par deux
routeurs. Dans le premier exemple, le routeur R joint le réseau 1 et le réseau 2 pour former un
interréseau plus étendu. Dans le deuxième exemple, le routeur R1 connecte les réseaux 1 et 2.
Le routeur R2 connecte les réseaux 2 et 3. Les connexions forment un réseau comprenant les
réseaux 1, 2 et 3.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794rbridgesoverview
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794rbridgesoverview
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809ipfov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809ipfov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
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FIGURE   1-1 Topologie réseau de base

Outre la formation d'interréseaux par la jonction de réseaux, les routeurs assurent la
transmission de paquets entre les réseaux en fonction des adresses du réseau de destination. A
mesure que les interréseaux se complexifient, chaque routeur doit prendre de plus en plus de
décisions relativement à la destination des paquets.

La figure suivante illustre un cas de figure beaucoup plus complexe. Le routeur R3 connecte
directement les réseaux 1 et 3. La redondance améliore la fiabilité. Si le réseau 2 tombe
en panne, le routeur R3 fournit encore une route entre les réseaux 1 et 3. Vous pouvez
interconnecter plusieurs réseaux. Toutefois, les réseaux doivent employer les mêmes protocoles
réseau.
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FIGURE   1-2 Topologie réseau assurant un chemin supplémentaire entre des réseaux

Les routeurs sont traités plus en détail dans la section “Planification des routeurs du
réseau” à la page 12.

Utilisation des sous-réseaux du réseau
L'utilisation de sous-réseaux est liée au que les sous-divisions administratives doivent faire
face à des problèmes de taille et de contrôle. A mesure que le nombre d'hôtes et de serveurs
augmente, la gestion du réseau devient de plus en plus complexe. La création de divisions
administratives et l'utilisation de sous-réseaux simplifient la gestion de réseaux complexes.
La configuration de sous-divisions administratives pour le réseau dépend des facteurs ci-
dessous :

■ Taille du réseau
Les sous-réseaux sont également utiles dans le cas d'un petit réseau, dont les sous-divisions
s'étendent sur une large zone géographique.

■ Besoins courants des groupes d'utilisateurs
Par exemple, un réseau peut résider entièrement dans un bâtiment et prendre en charge des
machines relativement peut nombreuses. Ces machines sont réparties en plusieurs sous-
réseaux. Chaque sous-réseau prend en charge des groupes d'utilisateurs ayant des besoins
différents. Dans cet exemple, il serait judicieux de créer une sous-division administrative
par sous-réseau.
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■ Sécurité
Vous pouvez être amené à séparer vos serveurs, systèmes de bureau et serveurs Web/
Internet stratégiques en sous-réseaux distincts afin d'établir des pare-feux entre ces derniers.

Topologie du système autonome IPv4
Les sites comportant plusieurs routeurs et réseaux gèrent généralement leur topologie réseau
comme un domaine de routage unique, également appelé système autonome AS (Autonomous
System). La Figure 1-3, “Système autonome comportant plusieurs routeurs IPv4” représente un
AS divisé en trois réseaux locaux : 10.0.5.0, 172.20.1.0 et 192.168.5.0.
Le réseau comporte les trois types de systèmes suivants :

■ Routeurs
Les routeurs utilisent des protocoles de routage pour gérer comment les paquets de réseau
sont dirigés ou acheminés de leur source vers leurs destinations au sein du réseau local ou
vers des réseaux externes. Pour plus d'informations sur les protocoles de routage pris en
charge par Oracle Solaris et des instructions sur la configuration d'un système en tant que
routeur, reportez-vous à la section “ Protocoles de routage ” du manuel “ Configuration d’un
système Oracle Solaris 11.2 en tant que routeur ou équilibreur de charge  ”.
Les types de routeurs sont les suivants :
■ Les routeurs de bordure connectent le réseau local, tel que 10.0.5.0, de façon externe à

un fournisseur de service.
■ Les routeurs par défaut gèrent le routage de paquets dans le réseau local, lequel peut

inclure plusieurs réseaux locaux. Par exemple, dans la Figure 1-3, “Système autonome
comportant plusieurs routeurs IPv4”, le routeur 1 fait office de routeur par défaut
pour 192.168.5. En même temps, Router 1 est également connecté au réseau interne
10.0.5.0. Les interfaces de Router 2 se connectent aux réseaux internes 10.0.5.0 et
172.20.1.0.

■ Les routeurs de transfert de paquets transfèrent des paquets entre les réseaux internes,
mais n'exécutent pas de protocoles de routage. Dans la Figure 1-3, “Système autonome
comportant plusieurs routeurs IPv4”, le router 3 est un routeur de transfert de paquets
avec des connexions aux réseaux 172.20.1 et 192.168.5.

■ Systèmes clients
■ Systèmes à multihébergement ou systèmes dotés de plusieurs NIC. Dans Oracle Solaris,

ces systèmes par défaut peuvent transférer des paquets à d'autres systèmes dans le même
segment de réseau.

■ Les systèmes à interface unique reposent sur les routeurs locaux pour le transfert de
paquets et la réception des informations de configuration.

Pour plus d'informations sur les tâches, reportez-vous au Chapitre 3, “ Configuration et
administration des interfaces et adresses IP dans Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et
administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804ipref-13
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804ipref-13
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
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Utilisez la figure suivante comme référence lors de la configuration de composants réseau
supplémentaires.

FIGURE   1-3 Système autonome comportant plusieurs routeurs IPv4

Planification des routeurs du réseau
Il existe deux types d'entités TCP/IP sur un réseau : les hôtes et les routeurs. Tout réseau doit
contenir des hôtes, mais les routeurs ne sont pas toujours requis. La topologie physique du
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réseau détermine si des routeurs sont requis. Cette section présente les concepts de routage et de
topologie réseau. Ces concepts sont importants pour l'ajout d'un réseau à l'environnement réseau
existant.

Remarque - Pour obtenir des informations complètes et des tâches pour la configuration du
routeur sur des réseaux IPv4 et IPv6, reportez-vous au Chapitre 2, “ Configuration d’un système
en tant que routeur ” du manuel “ Configuration d’un système Oracle Solaris 11.2 en tant que
routeur ou équilibreur de charge  ”.

Transfert des paquets par les routeurs

Les routeurs transfèrent des paquets de la manière suivante :

■ Sur un réseau IP, tous les noeuds conservent les informations de routage dans des tables
de routage. Ces tables contiennent des informations sur la manière d'atteindre les systèmes
connectés à la fois aux réseaux locaux et distants. Les tables de routage sont générées à
partir des informations de la configuration locale et des messages du protocole de routage
échangés avec les systèmes voisins.

■ Quand un système hôte envoie un paquet pour la première fois, il recherche l'adresse de
destination du paquet dans sa table de routage et détermine la destination sur le réseau local.
Si cette option est définie sur "yes", le paquet est directement envoyé vers l'hôte possédant
cette adresse IP. Si ce n'est pas le cas, le paquet est dirigé vers un routeur du réseau local.

■ Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, le routeur recherche sa table de routage pour déterminer
si l'adresse de destination concerne un système situé sur l'un des réseaux auxquels il est
connecté ou s'il doit être transféré à un autre routeur. Il envoie ensuite le message au
prochain système du chemin de la destination.

■ Ce processus se répète sur chaque routeur recevant le message jusqu'à ce que le message
atteigne le système de destination.

Reportez-vous au Chapitre 2, “ Configuration d’un système en tant que routeur ” du manuel
“ Configuration d’un système Oracle Solaris 11.2 en tant que routeur ou équilibreur de charge
 ”.

La figure ci-dessous présente une topologie réseau constituée de trois réseaux connectés par
deux routeurs.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804route-1
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FIGURE   1-4 Topologie réseau correspondant à trois réseaux interconnectés

Le routeur R1 connecte les réseaux 192.9.200.0/24 et 192.9.201.0/24. Le routeur R2
connecte les réseaux 192.9.201.0/24 et 192.9.202.0/24.

SI l'hôte A du réseau 192.9.200.0/24 envoie un message à l'hôte B du réseau 192.9.202, les
événements suivants se produisent :

1. L'hôte A examine ses tables de routage pour le chemin d'accès à 192.9.202.10. La plage
d'adresses du réseau local ne couvre pas cette adresse, mais une route par défaut via le
routeur R1 déjà connue couvre cette adresse. Par conséquent, l'hôte A envoie le paquet au
routeur R1.

2. Le routeur R1 examine ses tables de routage. Aucune plage d'adresses du réseau local ne
couvre pas l'adresse de destination, mais une route conduisant au réseau 192.9.202.0/24
via le routeur R2 couvre l'adresse, le routeur R1 envoie le paquet au routeur R2.

3. Le routeur R2 est connecté directement au réseau 192.9.202.0/24. La recherche dans la
table de routage révèle que 192.9.202.10 se trouve sur le réseau connecté. Le routeur R2
envoie le paquet directement à l'hôte B.

Choix du format d'adressage IP du réseau

Lors de la planification du schéma d'adressage du réseau, tenez compte des facteurs suivants :

■ Le type d'adresse IP à employer : IPv4 ou IPv6
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■ Le nombre de systèmes potentiels sur le réseau
■ Le nombre de systèmes à multihébergement ou routeurs, qui requièrent plusieurs cartes

d'interface réseau avec leur adresse IP
■ Si des adresses privées doivent être utilisées sur le réseau
■ Si les pools d'adresses IP doivent être gérés par un serveur DHCP

Adresses IPv4

Il s'agit du format d'adressage d'origine utilisé sur les réseaux TCP/IP. Les adresses IPv4 ont une
longueur de 32 bits. Les adresses IPv4 ont été initialement réparti sur différentes organisations
de blocs d'adresses contigus : 16 777 216 (classe A), 65 536 (classe B), ou 256 (classe C).
Toutes les organisations qui demandé un bloc d'adresses ont reçu un préfixe d'adresse fixe et un
masque de préfixe implicite, tous deux spécifiés au format décimal avec points. Par exemple,
l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority, autorité de numéros assignés sur Internet) a
alloué le masque de réseau 255.0.0.0 au bloc d'adresses de classe A 156.0.0.0 dans le registre
ARIN (American Registry for Internet Numbers). Toutes les adresses ayant pour premiers
octets 156 sont classées dans ce bloc d'adresses. L'ARIN a ensuite sous-alloué le masque
de réseau 255.255.0.0 du bloc d'adresses de classe B 156.151.0.0 à Sun Microsystems
(maintenant Oracle) à partir de son bloc de classe A.

L'IETF (Internet Engineering Task Force, groupe d'étude d'ingénierie Internet) a ensuite
développé les adresses CIDR (Classless Inter-Domain Routing, routage inter-domaine sans
classe) afin de résoudre à court ou moyen terme le problème d'épuisement des adresses IPv4
et de remédier au manque de capacité des tables de routage Internet. Les allocations d'adresses
CIDR sont sous-divisées en fonction de la limite de bits la mieux adaptée aux exigences d'une
organisation. Les blocs d'adresses sont spécifiés à l'aide d'une adresse IPv4 de numérotation
décimale avec points suivie d'une barre oblique et de la longueur du préfixe d'adresse en bits.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux ressources suivantes :

■ Internet Protocol DARPA Internet Program Protocol Specification (http://tools.ietf.org/html/
rfc791)

■ Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation
Plan (http://tools.ietf.org/html/rfc4632)

Le tableau suivant propose des exemples de spécifications de longueur de sous-réseau en
notation CIDR et au format décimal avec point, ainsi que le nombre total d'hôtes possible sur un
réseau dans cette longueur de préfixe.

TABLEAU 1-1 Préfixes CIDR et leurs équivalents décimaux

Longueur du préfixe de réseau
CIDR

Masque de sous-réseau en
numérotation décimale avec points
correspondant

Adresses IP disponibles

/19 255.255.224.0 8,192

http://tools.ietf.org/html/rfc791
http://tools.ietf.org/html/rfc791
http://tools.ietf.org/html/rfc4632
http://tools.ietf.org/html/rfc4632
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Longueur du préfixe de réseau
CIDR

Masque de sous-réseau en
numérotation décimale avec points
correspondant

Adresses IP disponibles

/20 255.255.240.0 4,096

/21 255.255.248.0 2,048

/22 255.255.252.0 1,024

/23 255.255.254.0 512

/24 255.255.255.0 256

/25 255.255.255.128 128

/26 255.255.255.192 64

/27 255.255.255.224 32

Adresses privées

L'IANA a réservé un bloc d'adresses IPv4. Ces adresses privées sont utilisées pour le trafic
réseau au sein d'un réseau privé. Les organisations qui demandent un bloc d'adresses IPv4 à
leur FAI ont peut de chance de recevoir une allocation suffisante pour prétendre à une adresse
unique à chacun de leurs systèmes. Les organisations affectent généralement des adresses
privées aux systèmes sur leurs réseaux internes. Leurs systèmes peuvent efficacement partager
les adresses fournies par le FAI limitées, en utilisant le processus NAT (Network Address
Translators) et des serveurs de proxy d'application pour communiquer avec d'autres sites sur
Internet.

Le tableau suivant répertorie les plages d'adresses IPv4 privées et leurs masques de réseau
respectifs.

Préfixe/longueur de réseau Plage d'adresses IPv4

10.0.0.0/8 10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0/125 172.16.0.0 - 172.31.255.25

192.168.0.0/16 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Adresses DHCP

Le protocole Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) permet à un système de recevoir
à l'initialisation les informations de configuration d'un serveur DHCP, notamment une adresse
IP. Les serveurs DHCP tiennent à jour des pools d'adresses IP à partir desquels attribuer des
adresses aux clients DHCP. Ainsi, un site utilisant le protocole DHCP peut utiliser un pool
d'adresses IP moins important que les cas où une adresse IP est attribuée à chaque client, à
condition que les clients ne soient pas constamment connectés. Dans ce cas, vous pouvez
partager des adresses entre les clients et réduire ainsi le nombre total d'adresses IP requises.
Toutefois, si vous ne bénéficiez pas d'assez de clients entrants et sortants, vous aurez besoin
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du même nombre d'adresses IP. L'avantage le plus courant de l'utilisation d'adresses IP est que
la configuration des hôtes individuels est limitée, étant donné que vous configurez un serveur
DHCP dans les informations de configuration. Ainsi, les hôtes requièrent une configuration
manuelle très minime voire inexistante. Vous pouvez configurer le service DHCP afin de gérer
les adresses IP de votre site ou une partie des adresses. Pour plus d'informations, reportez-vous
au manuel “ Utilisation de DHCP dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Adresses IPv6

Ces adresses IPV6 128 bits fournissent un espace d'adressage plus étendu que IPv4. Les
adresses IPv6 sont présentées sous forme de huit groupes de quatre chiffres hexadécimaux
séparés entre eux par deux-points. Les zéros non significatifs dans chaque groupe peuvent être
supprimés. Un ou plusieurs groupes consécutifs de zéros peuvent être remplacées par deux
points doubles, comme indiqué dans l'exemple suivant :

2001:db8:2f32:27:214:4fff:fe4a:9926

Comme les adresses IPv4 au format CIDR, les adresses IPv6 n'ont pas de classe et utilisent des
préfixes pour désigner la partie de l'adresse définissant le réseau du site, comme indiqué dans
l'exemple suivant :

2001:db8:2f32::/48

Pour plus d'informations sur l'adressage IPv6, reportez-vous à la section IP Version 6
Addressing Architecture (http://tools.ietf.org/html/rfc4291).

Préfixes de documentation

Pour les adresses IPv6, le préfixe 2001:db8::/32 est un préfixe IPv6 spécial utilisé
spécifiquement dans les exemples de documentation. Les exemples de ce manuel utilisent des
adresses IPv4 privées et le préfixe de documentation IPv6 réservé.

Obtention du numéro IP du réseau

Un réseau IPv4 se définit à l'aide d'un numéro de réseau IPv4 et d'un masque de réseau. Un
réseau IPv6 est défini par son préfixe de site et son préfixe de sous-réseau, lorsque des sous-
réseaux sont utilisés.

Pour que le réseau privé communique avec des réseaux externes du réseau Internet, vous devez
demander un numéro d'IP enregistré pour votre réseau auprès de l'organisation adéquate. Cette
adresse devient le numéro de réseau de votre schéma d'adressage IPv4 ou le préfixe de site de
votre schéma d'adressage IPv6.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53869
http://tools.ietf.org/html/rfc4291
http://tools.ietf.org/html/rfc4291
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Les fournisseurs d'accès Internet (FAI) procurent des adresses IP pour les réseaux à un coût
dépendant du niveau de service assuré. Comparez les offres de divers FAI afin de déterminer
celui qui fournit le service le plus adéquat pour votre réseau. Les FAI offrent généralement des
adresses allouées dynamiquement ou des adresses IP statiques aux entreprises. Certains FAI
proposent à la fois des adresses IPv4 et IPv6.

Si le site est un FAI, vous pouvez obtenir les blocs d'adresses IP pour vos clients auprès de
l'IR (Internet Registry, registre Internet) correspondant à votre environnement linguistique.
L'IANA est actuellement responsable de la délégation des adresses IP enregistrées aux IR dans
le monde entier. Chaque IR possède des modèles et des informations d'enregistrement dédiés
à l'environnement linguistique assuré par l'IR. Pour plus d'informations sur l'IANA et les IR,
reportez-vous à la page des services d'adresse IP de l'IANA (http://www.iana.org/ipaddress/ip-
addresses.htm).

Utilisation de noms d'entités sur le réseau

Les protocoles TCP/IP détectent un système sur le réseau à l'aide de son adresse IP. Cependant,
un nom d'hôte permet d'identifier plus facilement les systèmes que les adresses IP.

Dans le cadre de TCP/IP, un réseau correspond à un ensemble d'entités nommées. Un hôte
correspond à une entité possédant un nom. Un routeur correspond à une entité possédant un
nom. Le réseau correspond à une entité possédant un nom. Vous pouvez également attribuer
un nom à un groupe ou service dans lequel le réseau est installé, ainsi qu'à une division, une
région ou une société. Théoriquement, la hiérarchie de noms utilisée pour identifier un réseau
est illimitée.

Noms de domaine

De nombreux réseaux organisent leurs hôtes et routeurs selon une hiérarchie de domaines
administratifs. Si vous utilisez le service de noms NIS (Network Information Service, service
d'information réseau) ou DNS (Domain Name System, système de noms de domaine), vous
devez sélectionner pour l'organisation un nom de domaine unique au monde. Pour vérifier
que le nom de domaine est unique, enregistrez-le auprès de l'InterNIC. Un nom de domaine
unique est obligatoire si vous avez l'intention d'autoriser d'autres sites sur Internet à localiser
vos systèmes par l'intermédiaire du DNS.

Un nom de domaine situé sous un autre domaine est souvent appelé sous-domaine. La structure
des noms de domaine est hiérarchique. En général, tout nouveau domaine se place sous un
domaine existant associé. Par exemple, le nom de domaine d'une filiale peut se placer sous
le nom de domaine de la maison mère. Si le nom de domaine n'a pas d'autre relation, une
organisation peut placer son nom de domaine directement sous l'un des domaines supérieurs
existants, tels que.com, .org, .edu, .gov etc.

http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm
http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm
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Sélection d'un service de noms et d'un service
d'annuaire
Dans Oracle Solaris, vous pouvez choisir parmi trois types de services de noms : fichiers
locaux, NIS et DNS. Les services de noms mettent à jour d'importantes informations sur les
machines du réseau, par exemple les noms d'hôtes, les adresses IP, etc. Vous pouvez également
utiliser le service d'annuaire LDAP en plus ou à la place d'un service de noms. LDAP est
un protocole réseau sécurisé qui permet d'accéder aux serveurs d'annuaire pour les services
de noms et autres services d'annuaire distribués. Ce protocole, fondé sur la norme, prend
en charge une structure de base de données hiérarchique. Le même protocole peut offrir
des services de noms dans les environnements UNIX et multiplates-formes. Pour lire une
introduction aux services de noms d'Oracle Solaris, reportez-vous au Chapitre 1, “ A propos
des services d’annuaire et de noms ” du manuel “ Utilisation des services de noms et d’annuaire
Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”.

La configuration des bases de données réseau est d'une importance capitale. Par conséquent,
vous devez choisir le service de noms ou d'annuaire à utiliser au cours du processus de
planification réseau. En outre, l'utilisation des services de noms affecte également l'organisation
du réseau en un domaine administratif.
Vous pouvez choisir parmi les services de noms ou d'annuaire suivants :

■ NIS ou DNS : les services de noms NIS et DNS maintiennent des bases de données
réseau sur divers serveurs du réseau. “ Utilisation des services de noms et d’annuaire
Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ” décrit ces services de noms et la configuration des bases
de données. En outre, ce manuel explique en détail les concepts d'espace de noms et de
domaine administratif.

■ LDAP : vous pouvez également utiliser le service d'annuaire LDAP en plus ou à la place
d'un service de noms. LDAP est un protocole réseau sécurisé qui permet d'accéder aux
serveurs d'annuaire pour les services de noms et autres services d'annuaire distribués.

■ Fichiers locaux : si vous n'implémentez pas de service NIS, DNS ou LDAP, le réseau
utilise les fichiers locaux pour fournir le service de noms. Le terme "fichiers locaux" fait
référence à la série de fichiers du répertoire /etc utilisé par les bases de données réseau.
Sauf indication contraire, les procédures de ce manuel partent du principe que vous utilisez
des fichiers locaux pour votre service de noms.

Remarque - Si vous décidez d'utiliser des fichiers locaux en tant que service de noms pour le
réseau, vous pouvez configurer un autre service de noms ultérieurement.

Administration des noms d'hôtes
Planifiez un schéma de nommage pour les systèmes qui doivent contenir le réseau. Chaque
ordinateur du réseau doit avoir un nom d'hôte TCP/IP identique à l'adresse IP de son interface

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894intro2ns-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894intro2ns-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894intro2ns-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894
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réseau principale. Le nom d'hôte doit être unique au sein du sous-domaine du système. Comme
pour les machines physiques, les systèmes virtuels doivent également avoir une adresse IP et un
nom d'hôte unique.
Un système peut comporter :

■ Plusieurs noms d'hôte correspondant à l'adresse IP du système. Par exemple,
systema.mycompany.com peut également s'appeler www.mycompany.com.

■ Le même nom d'hôte pour les adresses IPv4 et IPv6.
■ Une nouvelle adresse IP et une ancienne adresse IP obsolète configurées avec le même nom

d'hôte pour une durée qui permet de changer la numérotation du réseau.
■ Plusieurs interfaces réseau situées sur des sous-réseaux différents, avec une adresse IP et un

nom d'hôte uniques.

Lors de la planification du réseau, dressez la liste des adresses IP et des noms d'hôtes associés
afin d'en faciliter l'accès lors des processus de configuration. Cette liste permet de vérifier que
chaque nom d'hôte est unique.

Remarque - L'interface principale de nom d'hôte TCP/IP est une entité distincte du nom d'hôte
du système qui se définit à l'aide de la commande hostname. Bien que cela ne soit pas requis
par Oracle Solaris, on utilise normalement le même nom pour les deux. Certaines applications
de réseau dépendent de cette convention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de
manuel hostname(1).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1hostname-1


Chapitre 2. Planification de l'utilisation d'adresses IPv6 21

 2 ♦  ♦  ♦        C  H  A  P  I  T  R  E     2 

Planification de l'utilisation d'adresses IPv6

Ce chapitre est un complément du Chapitre 1, Planification du développement du réseau. Il
décrit les éléments supplémentaires à prendre en compte en cas d'utilisation d'adresses IPv6 sur
votre réseau.

Si vous prévoyez d'utiliser des adresses IPv6 en plus des adresses IPv4, assurez-vous que votre
FAI actuel prend en charge les deux types d'adresses.

Pour une présentation des concepts IPv6, reportez-vous à la section Internet Protocol, Version 6
(IPv6) Specification (http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt).

Pour les tâches de configuration d'IPv6, reportez-vous à la section“ Configuration
d’interfaces IPv6 ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

Pour plus d'informations sur le dépannage des réseaux IPv6, reportez-vous à la section
“ Dépannage des problèmes de déploiement IPv6 ” du manuel “ Dépannage des problèmes
d’administration réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.
Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ “Tâches de planification d'IPv6” à la page 21
■ “Présentation de la topologie de réseau IPv6” à la page 22
■ “Vérification de la prise en charge d'IPv6” à la page 24
■ “Préparation d'un plan d'adressage IPv6” à la page 25
■ “Configuration des services réseau pour la prise en charge d'IPv6” à la page 27
■ “Planification de l'utilisation de tunnels dans le réseau” à la page 29
■ “Considérations de sécurité relatives à l'implémentation d'IPv6” à la page 29

Tâches de planification d'IPv6

Le tableau suivant décrit les différents éléments à prendre en compte lorsque vous planifiez
l'implémentation d'IPv6 sur votre réseau. Si vous effectuez une migration à partir d'un réseau
IPv4 vers un réseau IPv6, reportez-vous à la section “ Migration d’un réseau IPv4 vers un

http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipv6-config-tasks-64
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipv6-config-tasks-64
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipv6-config-tasks-64
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmxei
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réseau IPv6 ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ” pour plus d'informations.

Tâche Description Voir

Préparation du matériel pour qu'il
prenne en charge IPv6.

Vérifiez qu'il est possible de mettre
le matériel à niveau vers IPv6.

“Vérification de la prise en charge
d'IPv6” à la page 24

Vérification de la compatibilité des
applications avec IPv6.

Assurez-vous que les applications
peuvent s'exécuter dans un
environnement IPv6.

“Configuration des services
réseau pour la prise en charge
d'IPv6” à la page 27

Conception d'un plan pour
l'utilisation de tunnels.

Déterminez les routeurs qui vont
exécuter les tunnels vers d'autres
sous-réseaux ou des réseaux
externes.

“Planification de l'utilisation
de tunnels dans le
réseau” à la page 29

Planifiez la sécurisation de vos
réseaux et le développement d'une
stratégie de sécurité IPv6.

Pour des raisons de sécurité, vous
devez disposer d'un plan d'adressage
pour la DMZ et ses entités avant de
configurer IPv6.

Décidez de la méthode
d'implémentation de la sécurité que
vous souhaitez utiliser (avec un filtre
IP, l'architecture IPsec (IP security),
le protocole IKE (Internet Key
Exchange) et d'autres fonctionnalités
de sécurité de cette version).

“Considérations de sécurité
relatives à l'implémentation
d'IPv6” à la page 29

“ Sécurisation du réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”

Création d'un plan d'adressage pour
les entités du réseau.

Vous devez disposer au préalable
d'un plan pour l'adressage des
serveurs, des routeurs et des hôtes
avant d'effectuer la configuration
d'IPv6. Cette étape inclut l'obtention
d'un préfixe de site pour votre réseau
ainsi que la planification de sous-
réseaux Pv6, le cas échéant.

“Création d'un plan d'adressage IPv6
pour les noeuds” à la page 25

Présentation de la topologie de réseau IPv6

En règle générale, IPv6 est utilisé dans une topologie de réseau mixte qui utilise également
IPv4, tel qu'illustré dans la figure suivante. La figure suivante est utilisée en guise de référence
dans la description des tâches de configuration d'IPv6 qui sont décrites dans ce chapitre.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmxei
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmxei
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809
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FIGURE   2-1 Scénario de topologie de réseau IPv6

Le scénario de réseau d'entreprise se compose de cinq sous-réseaux disposant d'adresses IPv4
existantes. Les liaisons du réseau correspondent directement aux sous-réseaux administratifs.
Les quatre réseaux internes sont affichés avec des adresses IPv4 privées de type RFC 1918, ce
qui correspond à une solution courante pour le manque d'adresses IPv4.
Ces réseaux internes utilisent le schéma d'adressage suivant :

■ Le sous-réseau 1 correspond à l'épine dorsale du réseau interne 192.168.1 .
■ Le sous-réseau 2 correspond au réseau interne 192.168.2, avec LDAP, sendmail et serveurs

DNS.
■ Le sous-réseau 3 correspond au réseau interne 192.168.3, avec les serveurs NFS de

l'entreprise.
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■ Le sous-réseau 4 correspond au réseau interne 192.168.4 qui contient les hôtes des
employés de l'entreprise.

Le réseau public externe 172.16.85 fait office de DMZ pour l'entreprise. Ce réseau contient
des serveurs Web, des serveurs FTP anonymes et d'autres ressources que l'entreprise propose
au monde extérieur. Le routeur 2 exécute un pare-feu et sépare le réseau public 172.16.85
de l'épine dorsale interne. Sur l'autre extrémité de la zone démilitarisée (DMZ, Demilitarized
Zone), le routeur 1 exécute un pare-feu et fait office de serveur de limites de l'entreprise.

Sur la Figure 2-1, “Scénario de topologie de réseau IPv6”, la DMZ publique possède l'adresse
privée RFC 1918 172.16.85. Dans le monde réel, la DMZ publique doit disposer d'une adresse
IPv4 enregistrée. La plupart des sites IPv4 utilisent une combinaison d'adresses publiques et
d'adresses privées RFC 1918. Cependant, lors de l'introduction d'IPv6, le concept d'adresses
publiques et privées est modifié. Dans la mesure où IPv6 dispose d'un espace d'adresse
beaucoup plus important, les adresses publiques IPv6 s'utilisent à la fois sur les réseaux privés
et publics.

Le protocole double pile Oracle Solaris prend en charge à la fois les opérations IPv4 et IPv6.
Vous pouvez exécuter des opérations relatives à IPv4 pendant et après le déploiement d'IPv6 sur
votre réseau. Lorsque vous déployez IPv6 sur un réseau en cours de fonctionnement qui utilise
déjà IPv4, assurez-vous de ne pas perturber les opérations en cours.

Vérification de la prise en charge d'IPv6

Consultez la documentation du fabricant en matière de compatibilité IPv6 en ce qui concerne
les classes de matériel suivantes :

■ Routeurs
■ Pare-feux
■ Serveurs
■ Commutateurs

Remarque - Toutes les procédures décrites dans ce manuel partent du principe qu'il est possible
de mettre le matériel à niveau (en particulier les routeurs) vers IPv6. Toutefois, certains modèles
de routeurs ne permettent pas une mise à niveau vers IPv6. Pour plus d'informations et pour
obtenir une solution de contournement, reportez-vous à la section “ Impossible de mettre à
niveau un routeur IPv4 vers IPv6 ” du manuel “ Dépannage des problèmes d’administration
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-3
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-3
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-3
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Préparation d'un plan d'adressage IPv6

Une partie significative de la transition d'IPv4 à IPv6 inclut le développement d'un plan
d'adresse, qui implique les préparatifs suivants :

■ “Obtention d'un préfixe de site” à la page 25
■ “Création du schéma de numérotation IPv6” à la page 25

Pour connaître les tâches de migration réelles, reportez-vous à la section “ Migration d’un
réseau IPv4 vers un réseau IPv6 ” du manuel “ Configuration et administration des composants
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Obtention d'un préfixe de site

Vous devez disposer d'un préfixe de site préalablement à la configuration d'IPv6. Le préfixe de
site permet de dériver les adresses IPv6 pour tous les noeuds de votre implémentation IPv6.

Tout FAI prenant en charge IPv6 devrait être en mesure de fournir un préfixe de site IPv6 de 48
octets. Si votre FAI ne prend en charge que IPv4, vous pouvez faire appel à un autre FAI pour la
prise en charge d'IPv6 tout en conservant votre FAI actuel pour la prise en charge d'IPv4. Dans
ce cas, il existe plusieurs solutions au problème. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section “ Le FAI actuel ne prend pas en charge IPv6 ” du manuel “ Dépannage des problèmes
d’administration réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Si votre entreprise est un FAI, les préfixes de site pour vos clients s'obtiennent auprès du
registre Internet adéquat. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) (http://www.iana.org).

Création du schéma de numérotation IPv6

Si votre réseau IPv6 n'est pas entièrement nouveau, basez le schéma de numérotation IPv6 sur
la topologie IPv4 existante.

Création d'un plan d'adressage IPv6 pour les noeuds

Pour la plupart des hôtes, la configuration automatique d'adresses IPv6 sans état pour leurs
interfaces constitue une stratégie adéquate et rapide. Lorsque l'hôte reçoit le préfixe de site
en provenance du routeur le plus proche, la détection de voisin génère automatiquement des
adresses IPv6 pour chaque interface de l'hôte.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmxei
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmxei
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmxei
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-7
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-7
http://www.iana.org
http://www.iana.org
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Les serveurs doivent disposer d'adresses IPv6 stables. Si vous ne configurez pas manuellement
les adresses IPv6 d'un serveur, une nouvelle adresse IPv6 est configurée automatiquement à
chaque fois qu'une carte d'interface réseau est remplacée sur le serveur.
Tenez compte des conseils suivants lors de la création d'adresses de serveurs :

■ Attribuez aux serveurs des ID d'interface significatifs et stables. Vous pouvez par exemple
utiliser un schéma de numérotation séquentiel pour les ID d'interface. Par exemple,
l'interface interne du serveur LDAP dans la Figure 2-1, “Scénario de topologie de réseau
IPv6” peut devenir 2001:db8:3c4d:2::2.

■ Si vous ne renommez pas régulièrement votre réseau IPv4, vous pouvez également utiliser
les adresses IPv4 des routeurs et serveurs en tant qu'ID d'interface. Dans la Figure 2-1,
“Scénario de topologie de réseau IPv6”, supposons que l'interface du routeur 1 vers la
DMZ a pour adresse IPv4 192.168/16. Vous pouvez convertir l'adresse IPv4 vers le format
hexadécimale et utiliser le résultat de la conversion en tant qu'ID d'interface. Le nouvel ID
d'interface serait ::7bc8:156F.
Cette approche est applicable uniquement si vous êtes propriétaire de l'adresse IPv4
enregistrée, non pas si vous l'avez obtenue auprès d'un FAI. Si vous utilisez une adresse
IPv4 qui vous a été fournie par un FAI, vous créez une dépendance qui risque d'entraîner
des problèmes en cas de changement de FAI.

En raison du nombre limité d'adresses IPv4 disponibles, un concepteur de réseau devait
auparavant se demander s'il devait utiliser des adresses globales enregistrées ou des adresses
privées RFC 1918. Cependant, la notion d'adresses IPv4 privées et publiques ne s'applique pas
aux adresses IPv6. Vous pouvez utiliser des adresses globales unicast incluant le préfixe de site,
sur toutes les liaisons du réseau, DMZ publique incluse.

Création d'un schéma de numérotation pour les sous-réseaux

Commencez par mapper les sous-réseaux IPv4 existants vers les sous-réseaux IPv6 équivalents.
Par exemple, utilisez les sous-réseaux présentés à la Figure 2-1, “Scénario de topologie de
réseau IPv6”. Les sous-réseaux 1 à 4 utilisent l'identification d'adresse privée IPv4 RFC 1918
pour les 16 premiers octets de leurs adresses, en plus des chiffres 1 à 4 qui identifient le sous-
réseau. Par exemple, supposons que le préfixe IPv6 2001:db8:3c4d/48 a été assigné au site.

Le tableau suivant illustre le mappage des préfixes IPv4 privés vers les préfixes IPv6.

Préfixe de sous-réseau IPv4 Préfixe de sous-réseau IPv6 équivalent

192.168.1.0/24 2001:db8:3c4d:1::/64

192.168.2.0/24 2001:db8:3c4d:2::/64

192.168.3.0/24 2001:db8:3c4d:3::/64

192.168.4.0/24 2001:db8:3c4d:4::/64
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Configuration des services réseau pour la prise en charge
d'IPv6

Les services réseau IPv4 type suivants sont également compatibles avec le protocole IPv6 :

■ DNS
■ HTTP (versions Apache 2 ou Orion)
■ LDAP
■ NFS
■ sendmail

Le service de messagerie IMAP est compatible uniquement avec IPv4.

Les noeuds configurés pour IPv6 peuvent exécuter des services IPv4. Lors de l'activation
d'IPv6, tous les services n'acceptent pas les connexions IPv6. Les services préparés pour IPv6
acceptent les connexions. Les services qui ne le sont pas continuent de fonctionner avec la
portion IPv4 de la pile de protocole.

Certains problèmes peuvent survenir après une mise à niveau des services vers IPv6. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la section “ Problèmes rencontrés lors de la mise à
niveau des services pour une prise en charge d’IPv6 ” du manuel “ Dépannage des problèmes
d’administration réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Préparation de services réseau pour la prise en
charge d'IPv6

1. Mettez les services réseau suivants à jour afin qu'ils prennent en charge IPv6 :

■ Serveurs de courrier
■ Serveurs NIS
■ NFS

Remarque - LDAP prend en charge IPv6 sans aucune configuration supplémentaire nécessaire.

2. Assurez-vous que le matériel de votre pare-feu est compatible avec le protocole
IPv6.
Reportez-vous à la documentation adéquate pour obtenir des instructions.

3. Assurez-vous que les autres services de votre réseau ont été préparés pour
prendre en charge le protocole IPv6.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-6
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-6
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814ipv6-troubleshoot-6
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation technique et marketing du logiciel.

4. Si votre site déploie les services suivante, assurez-vous d'avoir pris les mesures
adéquates pour ces services :

■ Pare-feux : considèrent le renforcement des stratégies en place pour la prise en charge
du protocole IPv6 par IPv4. Pour prendre connaissance de problèmes de sécurité
supplémentaires, reportez-vous à la section “Considérations de sécurité relatives à
l'implémentation d'IPv6” à la page 29.

■ Messagerie : dans l'enregistrement Mail eXchanger (MX) pour DNS, considérez l'ajout de
l'adresse IPv6 à votre serveur de messagerie.

■ DNS : pour des considérations spécifiques à DNS, reportez-vous à la section “Préparation
de DNS pour la prise en charge d'IPv6” à la page 28.

■ IPQoS : Utilisez les mêmes stratégies Diffserv sur un hôte que pour IPv4.

5. Auditez tout service réseau offert par un noeud avant de convertir ce dernier
vers IPv6.

Préparation de DNS pour la prise en charge d'IPv6

Oracle Solaris prend en charge la résolution de DNS côté client et côté serveur. Utilisez la
procédure suivante pour préparer les services DNS à IPv6.

Pour plus d'informations sur la prise en charge de DNS pour IPv6, reportez-vous au document
“ Utilisation des services de noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”.

1. Assurez-vous que le serveur DNS effectuant la résolution récursive de nom est
double pile (IPv4 et IPv6) ou uniquement compatible avec IPv4.

2. Dans le serveur DNS, renseignez la base de données DNS avec les
enregistrements AAAA de base de données IPv6 dans la zone de transfert.

Remarque - Les serveurs exécutant plusieurs services critiques requièrent une attention
particulière. Assurez-vous du bon fonctionnement du réseau. En outre, tous les services
critiques doivent avoir été préparés pour IPv6. Ensuite, ajoutez l'adresse IPv6 du serveur à la
base de données DNS.

3. Ajoutez les enregistrements PTR associés aux enregistrements AAAA dans la
zone d'inversion.

4. Ajoutez des données exclusivement IPv4 ou des données IPv6 et IPv4 à
l'enregistrement NS décrivant les zones.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894
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Planification de l'utilisation de tunnels dans le réseau

L'implémentation d'IPv6 prend en charge un certain nombre de configurations de tunnel faisant
office de mécanismes de transition lors de la migration de votre réseau vers un mélange d'IPv4
et d'IPv6. Les tunnels permettent aux réseaux IPv6 isolés de communiquer. Dans la mesure
où Internet exécute essentiellement IPv4, les paquets IPv6 de votre site doivent circuler dans
Internet via des tunnels ayant pour destination des réseaux IPv6.

Vous trouverez ici les scénarios les plus courants d'utilisation de tunnels dans la topologie de
réseau IPv6 :

■ Le FAI qui vous fournit des services IPv6 vous permet de créer un tunnel à partir du routeur
de bordure du site vers le réseau du FAI. La Figure 2-1, “Scénario de topologie de réseau
IPv6” représente un de ces tunnels. Dans ce cas, vous devez exécuter un tunnel manuel IPv6
sur IPv4.

■ Vous gérez un réseau distribué de grande taille avec connectivité IPv4. Pour connecter les
sites distribués utilisant IPv6, vous pouvez exécuter un tunnel automatique 6to4 à partir du
routeur de périphérie de chaque sous-réseau.

■ Il est parfois impossible de mettre un routeur à niveau vers IPv6 dans l'infrastructure de
l'entreprise. Dans ce cas, vous pouvez créer un tunnel manuel à travers le routeur IPv4, avec
deux routeurs IPv6 en guise d'extrémités.

Pour connaître les procédures de configuration des tunnels, reportez-vous au Chapitre 5,
“ Administration des tunnels IP ” du manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et
des tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”. Pour connaître les procédures de conception relatives
aux tunnels, reportez-vous à la section “ Récapitulatif des fonctionnalités IP Tunnel ” du manuel
“ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Considérations de sécurité relatives à l'implémentation
d'IPv6

En cas d'introduction d'IPv6 dans un réseau existant, veillez à ne pas compromettre la sécurité
du site.
Tenez compte des problèmes de sécurité suivants lors de l'implémentation progressive d'IPv6 :

■ La même quantité de filtrage est requise pour les paquets IPv6 et IPv4.
■ Les paquets IPv6 sont souvent mis en tunnel via un pare-feu.

Par conséquent, implémentez l'un des deux scénarios suivants :
■ Paramétrez le pare-feu de sorte qu'il inspecte le contenu du tunnel.
■ Placez un pare-feu IPv6 avec des règles similaires à l'extrémité opposée du tunnel.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gmlkf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gmlkf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gmlkf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gepbe
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gepbe
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■ Certains mécanismes de transition utilisent des tunnels IPv6 sur UDP sur IPv4. Ces
mécanismes peuvent s'avérer problématiques et court-circuiter le pare-feu.

■ Globalement, il est possible d'atteindre les noeuds IPv6 à partir de l'extérieur du réseau de
l'entreprise. Si votre stratégie de sécurité interdit tout accès public, vous devez établir des
règles de pare-feu plus strictes. Vous pourriez par exemple configurer un pare-feu avec état.

Ce manuel contient des informations sur les fonctions de sécurité suivantes, qui peuvent être
utilisées dans une implémentation IPV6 :

■ La fonction d'architecture IPsec (sécurité IP) permet d'obtenir une protection
cryptographique des paquets IPv6. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre
6, “ A propos de l’architecture de sécurité IP ” du manuel “ Sécurisation du réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

■ La fonction IKE (Internet Key Exchange, échange de clé Internet) automatise la gestion
des clés pour IPsec. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 8, “ A propos
d’Internet Key Exchange ” du manuel “ Sécurisation du réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809ipsecov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809ipsecov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809ipsecov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809ike-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53809ike-1
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