
TP : INTRODUCTION A RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)est un protocole client-serveur permettant 
de centraliser des données d'authentification. Le protocole RADIUS a été inventé et développé en 
1991 par la société Livingston, qui fabriquait des serveurs d'accès au réseau pour des matériels 
uniquement équipés d'interfaces série ; il a fait ultérieurement l'objet d'une normalisation par l'IETF.

Environnement technologique

Nous avons tout d'abord configurés le switch HP 2626, pour cela nous avons créer les vlans suivantes :

 VLAN 1 : Gestion →il n'est accessible que par les machines qui permettent de gérer les équipements actifs 
du réseau comme les commutateurs ou les bornes WiFi. Seule la station de l'administrateur réseau et le 
serveur RADIUS doivent avoir accès à ce VLAN. 

VLAN 2 : Interne →c'est le VLAN utilisé par le personnel de la société, c'est sur ce VLAN qu'on trouve 
également les serveurs de fichiers et les imprimantes. 

VLAN 3 : DMZ →la DMZ contient tous les serveurs qui ont une présence sur Internet comme les serveurs de
messagerie, les serveurs DNS, ou les serveurs WEB. 

 VLAN 4 : Invités → les invités sont connectés sur ce VLAN et n'ont qu'un accès à Internet et à la DMZ

Configuration du commutateur

1) Connectez vous au switch en tapant putty en mode serial, puis se mettre en mode configuration en tapant 
«configure terminal ».

2) Attribuez au switch le nom renseigné dans le fichier /etc/freeradius/clients.conf du serveur radius de la 
ligne « shortname » puis l'adresse IP . Pour cela, il faut taper setup.
 

3) Pour créer chaque Vlan avec le nom, il faut taper la commande suivante : « vlan_N°_name_Nom du vlan ».



4) Pour affecter une adresse et un port à un vlan, il faut : - Taper le vlan à modifier (ex : vlan 1)
- Adresse : il faut taper « ip address @ip, Masque de sous réseau ».
- Port : il faut taper « tagged_Plage de port »
- Pour enregistrer taper : write memory

5) Pour afficher tous les vlans créé faire un show config.

6) Ensuite, il a fallu paramétrer les ports en les associant à des stations :

Configuration de freeradius (côté Serveur)

1) Nous allons en premier temps installer Radius à l'aide de la commande suivante : « aptitude install 
freeradius ».

2) Pour vérifier que le paquet est bien installer, il faut entrer la commande suivante : «dpkg -l freeradius 
». Une fois Radius installé, nous allons le configurer. Pour faire ceci, nous allons éditer le répertoire à 
l'aide de Nano : « nano /etc/freeradius/sites-enabled/default ».

3) Une fois dans ce répertoire, il faudra dé-commenter la valeur checkval.



4) Éditez également le fichier /etc/freeradius/clients.conf avec Nano et ajoutez les lignes suivantes  :

    Client adresse_ip : Correspond à l’adresse du switch.
    Secret : Correspond au mot de passe
    Shortname : Correspond au nom attribué au switch 

5) Dans le fichier « /etc/freeradius/users », mettre l'adresse MAC de la machine hôte et non de la machine 
virtuelle.

La première ligne correspond à l’adresse mac, et le mot de passe est l’adresse mac également.

Service-Type : Le type de trame utilisée
Tunnel-Type :
Tunnel-Medium-Type :
Tunnel-private-group-ID :

6) Lancez radius via la commande « freeradius –X », l’écran suivant nous montre la configuration de radius 
et si le service est bien lancé.


