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Principe : 

Les deux réseaux : 
 

Deux points d’accès sont installés. Un est dans la grande salle de réunion, l’autre est dans la petite. 

Les bornes WIFI émettent deux réseaux en simultané (un radius ainsi qu’un Vlan) 

L’un d’eux est sur le domaine Steriflow, donc il n’est pas connecté au VLAN 21, et l’autre est destiné 

aux visiteurs, il est donc sur le VLAN et les visiteurs qui sont sur ce réseaux ne peuvent qu’aller 

naviguer sur le web car il est intégré au niveau du firewall. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Vlan : 
Ils sont en fait tous sur un même réseau, mais sont séparés par le Switch, ce qui fait qu’ils ne peuvent 

pas communiquer entre eux. Ce sont des Vlan. Il y en a 4 (1 : Celui par défaut, 20 : DMZ, 21 : WIFI, 

42 : Autocom), mais celui qui nous intéresse pour la WIFI (steriflow-visitor) est le VLAN 21. 

 



 

 

Grâces aux bornes Aerohive, nous pouvons mettre en place deux types d’authentification : 

- Le radius 

- Le kerberos 

Nous avons décidés d’utiliser un Radius pour l’authentification sur le réseau wifi du domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonctionnement de RADIUS 
Le fonctionnement de RADIUS est basé sur un scénario proche de celui-ci :  



Lorsque nous demandons a nous connecter au réseaux wifi Steriflow, le radius récupère les 

informations que nous avons utilisés pour nous connecter, et demande à l’active directory si ces 

informations lui disent quelque chose, et si l’utilisateur fais bien parti du domaine. Si les informations 

sont bonnes, cela nous connectera au réseaux steriflow dans lequel nous aurons accès a tout les 

lecteurs. 

 

Paramétrage : 

Le pare-feu : 
 

Nous avons mis en places plusieurs sécurités visant à empêcher les user de naviguer sur n’importes 

quels sites. Nous avons par exemple bloqués pour le moment les sites pornographiques, les sites de 

ventes d’armes et les sites de jeux.  

 

Pour cela nous sommes allés sur le firewall qui dirige toutes les connections, qu’elles soient 

entrantes ou sortantes.  

 

 

Cloud Aerohive : 
Pour gérer les bornes WIFI et leur paramètre il suffit de se connecter sur Aerohive cloud, de créer la 

configuration, et lorsque celle-ci est prête, alors vous pouvez la lancer sur les deux bornes en même 

temps. 



 

 

 

 

Changer le mot de passe de la WIFI : 
Afin que seuls les visiteurs de Steriflow puissent se connecter à la WIFI, nous avons mis un mot de 

passe que nous changeons tout les mois. Afin de changer le mot de passe, suivre la démarche 

suivante : 

Se rendre sur l’accueil du site aerohive, et se connecter. 



 

 

Une fois sur la page d’accueil, se rendre sur l’onglet « configure » puis cliquer sur la politique 

Steriflow. 

 

Une fois dans l’onglet policies details de steriflow, cliquer sur wireless setings et selectionner 

« steriflow-visitor ».  



 

 

Lorsque vous arrivez sur cette page, il suffit de scroller jusqu'à la partie « password » du réseau 

steriflow-visitor et de mettre celui que vous voulez.   

      / !\  Ne pas oublier après chaque changement de configuration d’enregistrer en cliquant sur save 

en bas a droite et de le déployer, sinon il ne prendra pas effet. 

 



Déployer une politique : 
Pour cela, il faut se connecter comme précédemment, il faut faire une modification sur la politique 

choisie et lorsque c’est fait et que l’on a sauvegardé, il faut suivre la démarche suivante. 

Cliquez sur l’onglet deploy : 

 

Ensuite sélectionnez, les appareils sur lesquels vous désirez déployer les polices : 

 



Il ne vous reste ensuite plus qu’a cliquer sur le bouton upload : 

 

 

L’upload est lancé, les bornes ont pris la configuration. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créer un filtrage par adresse mac, avec liste noire et liste blanche : 
 

Lorsque vous êtes sur la page ou toutes les politiques sont affichés, veuillez cliquer sur le boutons 

« Wireless setings ». Sélectionnez ensuite le réseau sur lequel vous voulez créer le filtrage. 

 

Une fois sur la page de gestion du réseau, faire défiler jusqu’en bas, puis cliquer sur « customize », à 

côté « d’optional setings ». 

 



 

Cochez ensuite la case « enable mac filter » 

 

De ce qui est sélectionné dans la case « default action », dépendra la réaction des bornes lorsqu’un 

appareil tentera de se connecter au réseau. Si « permit » est sélectionné, alors les appareils auront le 

droit de se connecter, mais si « deny » est sélectionner alors les bornes rejetteront automatiquement 

toutes les demandes de connexion. 

Cliquez ensuite sur le bouton « + »,  puis sur le nouveau bouton « + » qui vient de s’afficher. 

Sélectionnez ensuite « mac adress ». 



 

 

Entrez ensuite la désignation de l’appareil que vous souhaitez assigner dans le filtre (nom machine + 

identifiant user), puis entrez ensuite son adresse mac. Cliquez ensuite sur le bouton « save » en bas à 

droite : 

 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « select », choisissez l’appareil que vous venez d’entrer dans la liste 

puis sélectionnez « permit » ou « deny », selon si vous voulez mettre l’appareil en liste noir ou en 

liste blanche. 



 

 

 

Il ne vous reste plus qu’a refaire pareil avec tous les appareils que vous souhaitez filtrer. 

 

 

 



N’oubliez pas de sauvegarder après avoir fais ceci. 

 

N’oubliez pas de déployer ensuite la politique à nouveau afin que les changements prennent actes. 

 

Gestion physique des bornes : 
Si vous souhaitez forcer le redémarrage de la borne, il vous faut appuyer sur le bouton reset 

(débrancher et rebrancher la prise réseaux fonctionne aussi, et cela évite de monter sur son 

escabeau). Si vous souhaitez mettre à plat la borne, il vous suffit de rester appuyer sur le bouton 

reset pendant dix secondes (La led va clignoter une fois.) afin que la borne soit complètement 

réinitialisée à la configuration d’usine. 

 



 

Si l’une des bornes vient à lâcher, il suffit de la remplacer par une autre du même modèle. Pour que 

la nouvelle puisse fonctionner et reprendre les paramètres de l’ancienne, il faut se rendre dans le 

DHCP, et dans les exclusions il faut remplacer l’adresse MAC de l’ancienne par celle de la nouvelle. Il 

suffit ensuite de relancer la config sur les deux bornes à partir d’aerohive cloud pour que la nouvelle 

borne récupère le paramétrage de l’ancienne. 

 

 

 

 

Partie théorique sur le wifi : 
 

Nous passons par le port B du firewall (cyberoam), qui est le port de la DMZ. En gros, le but est de 

laisser une pate libre sur le firewall pour le réseau steriflow-visitor. Sachant que la DMZ est un des 

VLAN de l’entreprise, il fallait que les paquets soient taggués afin qu’ils aient l’entête qu’il faut pour 

pouvoir communiquer avec la DMZ. Il y a donc eu une sorte de « greffe », du VLAN 21 sur le VLAN 20. 

Description du cheminement : 
Les paquets arrivent par le WAN, ils passent dans le firewall, par le port B, celui de la DMZ. Les 

paquets sont taggés pour permettre leur passage de la DMZ au VLAN 21, celui de la WIFI. Lorsque les 

informations de la WIFI sont transmises au support demandeur. (Tablette, Ordinateur, Smartphones) 



 

 

Les bornes Aerohive AP 130 n’ont pas besoin de connexion internet, si la connexion internet est 

coupée, elles peuvent continuer à faire vivre le réseau interne de l’entreprise. 

Ces bornes communiquent avec le cloud d’aerohive en continu, afin de gérer le paramétrage des 

bornes, de gérer l’historique des sites visités, et de savoir qui est connecté sur le réseau wifi. 

Le jour ou la connexion internet tombe en rideau, nous n’avons pas accès aux paramètres de la WIFI. 

 



Il est tout à fait possible de rediriger l’historique des logs autre part que sur la page web du cloud 

aerohive. 

Sur le Clourd Aerohive, il est possible de faire le plans des locaux en entrant les matériaux du 

bâtiment afin que le page vous renvoi l’endroit idéal ou placer les bornes WIFI. 

 

 

Pour cela, aller sur la plateforme en ligne identifiez-vous et allez sur l’onglet plans du site. 

De même que d’autres bornes dans d’autres bâtiments non loin peuvent être présentes, les bornes 

sont capables seules de changer de canaux afin qu’il n’y ai pas d’interférences avec les voisines. 

Il est également possible de créer des politiques, ou de nouveaux réseaux sur les bornes. 

 

On peut régler tout les paramètres du réseau, tel que la puissance de rayonnement des bornes, les 

canaux et autres… 

 



On peut définir des connexions pour un temps donné. Il est aussi possible de créer des modèles de 

paramétrage pour d’autres bornes, d’autres types de bornes.  

 


