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I. Introduction

Ce document d'architecture technique décrit l'assemblage des briques systèmes qui a été retenu pour
l'infrastructure GNU/Linux de l'OFB.

Durant tous ce document nous ne mentionnerons plus le système GNU/Linux puisque ce DAT s’adresse 
exclusivement à cette plateforme à base de logiciels libres.

Il contient également en annexe :

● une nomenclature,

● une description des masters (socle logiciel etc.) GNU/Linux de l'OFB

● une liste des outils choisis pour assurer le MCO du SI.
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II. Audit de l’existant

II.1 Mise en production des serveurs

L’OFB utilise l’outil Ansible, par conséquent la mise en production initiale d’une solution devra se faire 
via cet outil.

Tout autre type de déploiement ne sera pas supporté et donc ne sera 
pas de la responsabilité de l’équipe LINUX infra.

Le démarrage/arrêts des solutions n’est suporté que via SYSTEMD.

II.2 Solution de virtualisation

Tous les serveurs sont hébergés sur notre plateforme de virtualisation VMWare vSphere qui est est 
répartie sur nos sites centraux.

II.3 Solution de sauvegarde

Les machine virtuelles hébergeant les serveurs GNU/Linux sont sauvegardées par l’outil 
VeeamBackup.

Une étude, donc des tests, concernant la restauration et l’intégrité des données (bases de données, 
configuration, fichiers, applications) s’inscrivant dans le PRA (Plan de Reprise d’Activité) devront être menés 
pour s’assurer que la stratégie proposée par le prestatire permet un redémarrage du SI en toute sécurité.
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III. Architecture cible



L’accès pour l’administration des serveurs Linux OFB ne peut se faire que par l’un des Bastions avec le protocole SSHv2 sur port 22972.

Par rébonds et donc à partir de ces deux serveurs les gestionnaire potentiels (administrateur, prestataire, developpeur) de l’architecure ou d’une partie de cette 
dernière pourront accèder via le protocole SSH v2 (mini) aux serveurs OFB.

Aucun autre accès ne sera mise en place ou   accepté  .

De même l’accès directe aux serveurs « Backend » (base de données, serveurs web, serveurs applicatif, seveurs d’infrastructure) ne sera pas possible, les 
stratégies de securité de chaque serveur seront ajustés en conséquence.

Seul les accès via les serveurs «     Frontend     »   (proxy applicatifs : 443, 80 etc ...) haute disponiblité seront acceptés.

Comme vous pouvez le voir sur le schéma d’ensemble des briques systèmes mise en place, les   s  euls déploiements autorisés et supportés par le service infra   
le seront via la solution de gestion de conformité du système d’information «     Ansible     »  

Nommage cluster     :

1. Régle nommage nom cluster cluster (nom DNS) cf. nommage DNS ci-dessous.
2. Mettre les adresses IP en dur avec le FQDN et nom court des autres nœuds membres du cluster dans chaque fichiers de ce dernier /etc/hosts



Exemples de cluster :

● Dés que cela est possible techniquement, il est nécessaire de disposer de haute disponibilité et de facilité de maintenance :
Cela signifie à minima deux briques identiques redondantes pour pourvoir en stopper une et assurer le service avec l’autre.

● 3 nœuds, obligation de disposer d’un nombre impairs de nœuds pour les concepts immuables de Quorum.
● Les clusters seront à installer par priorité à Vincennes et Brest, ensuite Montpellier (capacité SAN faible) enfin Saint-benoit (attention débit reseau).
● Vu la faiblesse des liens réseau (1 Gigabit max), il ne sera pas envisagé de HA intersite (hors saint-benoit ou il est posible de le faire entre le batiment 

principal et la pavillon st-brieux).

 Cluster MariaDB (Mysql), montage en mode multi-maîtres, avec Galera cluster (intégré)⇒



 Cluster ⇒ PostgreSQL (PAF)



 Cluster ⇒ WEB (nginx/apache)

Techno. impactée :

● Bases de données,
● Serveur Web,
● Proxy et reverse proxy Web,

Remarque     :Docker/Swarm en POC sur déploiement service développeur (conteneurs de test).

Sauvegarde



● Dump local des bases de données,
● snapshot VMWARE possible à la demande,
● veeamBackup

(LVM snapshot pre-backup)

POC obligatoire avant toute mise en production.

 Dans tout les cas⇒  : il faudra contrôler la consistance des sauvegardes au niveau applicatif avant de valider une solution.



IV. Règles de nommage
La production OFB est hébergée dans la zone DNS « tux.intra »,

Pour tout services hébergés, donc serveurs, il est nécessaire de procéder obligatoirement à :

● l’ajout du serveur, nom d’hôte (A), statique dans la zone DNS « tux.intra » ci-dessus,

Vous devez respectez la nomenclature de nommage des noms d’hôte (A) ci-dessous ET 
ajouter dans un second temps le nom du service (CNAME). 
Ex. : ci-dessus chat, git etc

● l’utilisation d’enregistrement de type alias (CNAME) ,

● la création d’un pointeur inverse (PTR).

Il conviendra de placer un enregistrement type alias (CNAME) , dans la zone adéquate (ofb.fr, ofb.gouv.fr 
etc.) pointant vers le nom d’hôte (A) de la zone DNS « tux.intra » quand les services héberges doivent être 
exposés :

● aux utilisateurs internes,

● intervenants externes,

● public.

Les DNS officiels de l’OFB sont les contrôleurs de domaines Active Directory (haute disponibilité 
multi-maîtres) , vous devez les utilisez pour effectuer des résolutions internes ET externes.

Ils sont de tout manière imposés via Ansible.

L’utilisation de tout autre DNS est strictement interdite (cf. DNS poisoning et délai de résolution).

DNS1 10.240.200.22

DNS2 10.240.100.30

DNS3 192.168.2.150
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Les noms d’hôte long (FQDN) et court 

Il sont tout 2 obligatoires et à renseigner, à minima, dans le fichier : /etc/hosts

voici comment vous devez les nommer :

Règle de nommage Définition

<S /N><V/P><L/W><DPT><APPROLE><P/D/T/H/F><I> Nom d’hôte court

* .tux.intra Nom d’hôte long ou FQDN, ajouter « .tux.intra »

< S / C / N > S : Serveur
C : Cluster
N : NAS

< V / P > Type du serveur :
V pour VIRTUEL,
P pour PHYSIQUE

< L / W > Système exploitation :
L : GNU/Linux,
W :MS Windows

< DPT > Département (DPT) où est localisé le serveur, 
codification sur 3 chiffres (Code du département

<APPROLE> (sur 7 caractères maximum) <APP> : Nom du projet, de l’application

<ROLE> : Rôle du serveur

< P / D / T / H / F / R > Fonctionnement en :
P : Production,
D : Développement
T : Test,
H : Homologation,
F : Formation
R : Recette

< I > Id : numéro d'ordre incrémentiel à partir de 1

Stéphane DUFOUR
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Arborescence du système de fichiers (Ansible):

Répertoires Utilisation

/srv Répertoire des installations d’applications métier, 
services, sources ou hors gestion de paquets (rpm,deb)

/srv/appname Nom de l’application

Utilisateur dédié (si hors paquetage distrib.)
sudo adduser --home /srv/appname gestsvcappname
(une fois en place bascule avec un shell nologin : /usr/sbin/nologin, et 
chmod 750 sur le dossier de l’application)

/srv/appname/prod ln -s /srv/appname/appname_x.y.z /srv/appname/prod

Important     : le serveur web ou autre devra pointer sur 
ce dossier /srv/appname/prod

/srv/appname/sources Dossier des sources d’installation de l’application

/srv/appname/appname_x.y.z Répertoire de l’application par version (reprendre la 
nomenclature exact du fournisseur de l’application)

/sauvegardes/appname/bases Répertoire de dump journaliers des bases de données 
(1 copie)

/home/<username> (chmod 750 obligatoire) Répertoire personnel des utilisateurs locaux d’un 
système (chmod 750)

A propos des applications installer à partir des sources :

Pour la gestion de version des applications (production ou test) il faut toujours privilégier, si possible, 
les versions des dépôts logiciels de la distribution officielle.

Par conséquent : e  nfreindre cette   règle doit être justifiée   et soumis à approbation de plusieurs 
parties.

Toutefois les règles de nommage édictées ci-dessus devront être respectées :

 ⇒ dossier   /srv   obligatoire  .

/srv

Stéphane DUFOUR

14

Office français de la biodiversité
Pôle de Vincennes 

 « Le Nadar » Hall C 
5 Square Félix Nadar - 94300 Vincennes

www.ofb.gouv.fr



Gestion des clefs de sécurité SSH

En l’état actuel nous avons mis en place des bastions SSH (autorisant un ProxyJump)

Toutes les clefs publiques SSH (RSA 4096 avec passPhrase) devront être stockées sur les serveurs 
Ansible de production (hardenning obligatoire) ET aussi dupliquées hors ligne.

Les serveurs Bastions SSH, sont localisés sur nos sites centraux :

● TOUT utilisateur (admin. compris) accède à l’infra. via proxyJump (ou rebond) en passant par 
les bastions d’accés

● Génération et distribution des clefs à partir du serveur Ansible, la clef privée (PassPhrase 
obligatoire) sera supprimée de tout serveurs et fournie à l’ayant droit (ou solution gestion 
identité)

(on tiens à jour la clef publique dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys des /home des 
user respectfis sur tous les serveurs ⇒ via Ansible)
Pour utilisation avec MobaXTerm ou putty vous devez convertir la clef 
privée en .ppk (outil putty à utiliser)

● port d’écoute openSSH obligatoire 22972,

● stockage et maintenance des clefs publiques des clients  Ansible,⇒

● Le clef privée + l’identifiant seront envoyés par courriel, le password + la passPhrase via 2 
SMS.

● Les serveurs de « tux.intra » n’acceptent les connexions SSH que, et uniquement, depuis :

● les serveurs Bastions,

● les serveurs Ansible.

Exemple fichier config à placer dans .ssh/ des personnels habilités à se connecter sur la production:

####### BASTION OFB #############

Host bastion94
 HostName <IP_interne> ou <IP_publique>
 User <username>
 Port 22972
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_<username>

####### HOTES A GERER #########

Host svl094debtestt1
 HostName svl094debtestt1.tux.intra
 User <username>
 Port 22972
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_<username>
 ProxyJump <username>@bastion94

Utilisation : ssh svl094debtestt1
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V. Définition du serveur de base OFB

V.1 Socle commun

Distributions autorisées :

● Debian (à choisir en priorité),

● Centos,

● Ubuntu server.

Conteneur autorisés :

● Docker / Containerd

● Orchestration : Portainer / Docker Swarn / (en test Kubernetes)

Paramétrage réseau :

● IPv4 (pas déployé par Ansible):
cf. plan adressage IP (Le plan d'adressage réseau est géré et maintenu par l’équipe "Réseau", se 
référer à eux pour avoir une adresse ip statique)

Conteneur : reflexion si IPv6, sinon choisir un réseau interne (adressage privée) non pris par la prod.
 ⇒ discuter avec équipe réseau pour plan d’adressage.

● DNS (Ansible):
Contrôleur de domaine Active Directory AD.INTRA (), obligatoire pas de DNS tiers.
(adapter en fonction de la distribution)
/etc/resolv.conf (aussi dans /etc/network/interfaces , idem pour Centos):
domain tux.intra
searchdomain tux.intra
nameserver 10.240.200.22
nameserver 10.240.0.30
nameserver 192.168.2.150

● DHCP:
client ou serveur strictement interdit (les services DHCP sont gérés par l'équipe "Windows")

● Routage (défaut)

● Accès aux sources, paquets etc via « Proxy OFB » (pour wget, curl, apt, yum etc) 

Serveur de temps (Ansible) :

● Sur Debian/Ubuntu « systemd » (/etc/systemd/timesyncd.conf), 

● Sur Centos « chronid », (/etc/chrony.conf),

● Liste des serveurs NTP à utiliser en principal (garder les actifs « fallback ») : 
10.240.200.22 10.240.100.30 192.168.2.150 (préférer les IP si DNS hs)
ntp1.ad.intra ntp2.ad.intra ntp3.ad.intra,

● Bien mettre en place la zone de temps (verif. timedatectl)  : Europe/Paris

Locales, internationalisation (Ansible) :

● en_US.UTF-8 UTF-8

● fr_FR.UTF-8 UTF-8  ⇒ par défaut

Stéphane DUFOUR
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Utilisateurs locaux (Ansible)

● Utilisateurs de service, des applicatifions :

"gestsvc<appname>" par service ou application tierce :
- Groupe : aucun droit supplémentaire,
- shell : /usr/sbin/nologin,
- aucune homeDirectory
- mot de passe fort

 ⇒ Dérogation si demande justifiée (cf Ansible)

● Utilisateurs nominatifs pour les prestataires externes :

-"ext<prestaname>"
- Groupe : aucun droit supplémentaire ou « sudo » limité (sur demande justifiée),
- shell : /bin/bash,
- /home/extPrestaName, chmod 750
- mot de passe fort

Utilisateurs externes

● Utilisation fortement recommandée de l’annuaire LDAP Active Directory, disponible sur les 
contrôleurs de domaine.

● Possiblité d’interrogation du gestionnaire d’identité de l’OFB

Important     : la solution à privilègier pour les authentifications externes des applications OFB avec les 
méthodes :

● SAML,

● OpenID-Connect.

Dépots paquets (logiciels) autorisés :

● Debian : main, contrib, non-free

● Ubuntu : main, restricted, universe, multiverse

● Centos : CentOS-Base.repo, CentOS-Update.repo,CentOS-Extras.repo, Centos-EPEL-release.repo

A propos des dépots tiers : ils ne sont pas autorisés sauf justification après concertation avec 
l'équipe Linux/Infra.

Paquets obligatoires :

Liste (actualisée annuellement et validée par l’équipe Linux/Infra) suivante à placer dans un playbook 
Ansible lequel sera sur la plateforme Gitlab OFB
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open-vm-tools sudo htop iftop ufw chkrootkit rkhunter ldap-utils gzip bzip2 gnupg2 openssl openssh-
server nano vim wget curl net-tools python3 python-minimal python-simplejson software-properties-
common zip unzip iperf

Rappel, important et obligatoire :

● serveur de production  ⇒ Tout autre paquet devant être installé devra l'être via référencement dans 
Git puis déployer via un playbook Ansible, en aucun cas manuellement.

● serveur de test  L'installation de paquet manuellement est autorisée mais déconseillé,⇒  il est 
fortement conseillé de passer par Git puis  déployer via un playbook Ansible

Sécurisation et accès aux serveurs (production, recette, test) :

● Port d’écoutes du services SSH : 22972, hôtes autorisés uniquement ...
- les serveur « Bastions » SSH,
- les serveurs « Ansibles ».

● Votre clef privée doit avoir des droits chmod 400,

● devront se faire obligatoirement par SSH (la conf /etc/ssh/sshd_config est imposée via Ansible),

● se fera par clef privée (nominative!!!) protégée par une passPhrase uniquement, 
authentification par mot de passe INTERDITE

● les accès « root » sont OBLIGATOIREMENT tracés par envoi d’un mail systématique à tout DSI 
infra. Ils sont proscrits.

● Les serveurs Backend n’acceptent que les connexions des serveurs HAProxy, Bastion, 
Ansible

● TODO (un document dédié sera rédigé, avec le RSSI, pour la partie sécurisation)

Ajouter autorité CA officiel OFB :

● => CA dans Active Directory (Vincennes) (mettre URL  : TODO)

Message du jour /Bannière accueil obligatoire :

● motd  Avec entête en ASCiiART cf dépôt Git ("Serveur OFB" etc …)⇒

Mise en place de la coloration syntaxique dans les outils d’édition de texte

● nano, vim 

Rotation et redirection des journaux obligatoire

● Mise en place de « LogRotate » à verifier,

● Politique de rétention : conservation pendant 1 an avec compression, rotation sur 15 jours TODO

Gestion des journaux (log) vers un serveur dédié

● Copie   des journaux (log) vers serveur ELK (Elastic, LogStach, Kibana)
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V.2 Type VM

Les modèles d’images GNU/Linux supportées devront disposer de l’installation minimale (serveur 
SSH, Utilitaires standards du système),

Dimensionnement recommandé

Type vCPU Mémoire Disque

Général 2 2 Go 20 Go

Web 4 4 Go 20 Go

Bdd 4 8 Go 20 Go

Partitionnement simple, LVM obligatoire : 

Disque Partition Amorçage Label Etiquette Type (Id) Taille

/dev/sda /dev/sda1 Présent BOOT dos 82 Linux (ext2) 1 Go

/dev/sda2 dos 5 Etendue 19 Go

  /dev/sda5⇒ LVM dos 8e LVM 19 Go

Nommage LVM (logical Volume Group : Physical vol., Volume group, Logical vol.)

Logical Volume Management Nom Taille

PV name /dev/sd5 19 Go

VG name vg 19 Go

LV name swap 2 Go

LV name root (ext4) 17 Go

Exemple sur Debian 10 (Buster)
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Rappel     :

Important : Les extensions de volume VMFS (prérequis pour l'extension des volumes logiques) doivent être
demandées à l'équipe gérant le DataCenter VMWARE.

Ensuite à charge de l’équipe Unix/Linux de procéder à :

● ajout du nouveau disque (/dev/sdx) et création d’une partition type LVM,

● ajout du PV,

● extension de l’enveloppe,

● extention du file system (attention si xfs, ext etc)

Paquets obligatoires :

● Socle commun,

● open-vm-tools

V.3 Type Conteneur

TODO

● docker-compose,

● éditeur de texte dans les conteneurs

● possiblité de mettre à jour (apt, yum opérationnel)

● conteneur/pod monobrique* sauf cas testing/developpement

● *(un conteneur pour mysql, un autre pour phpmyadmin, un autre pour nginx etc etc)
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VI. Annexe A : outils retenus et recettes
Tableau réajusté chaque année en fonction des besoins des services infrastructure, SPED et support

Clustering :

● Outillage : HAProxy, Corosync, Pacemaker, Keepalived (virtual IP) (à moduler)

● IP floating : KeepAlived , HAProxy

● Cluster MariaDB (+HAPRoxy, Galera intégré)

● Cluster PostgreSQL (PAF/Pacemaker ou PATRONI )

● Cluster Squid (+Pacemaker)

● Cluster Nginx (+HAProxy, Corosync and Pacemaker)

● Cluster Apache (?)

● Cluster Tomcat/Jboss (servlet)

Gestionnaire d'identité et accès sécurisé (Appuyé sur l'ActiveDirectory, mode esclave):

● OpenSSH + Ansible / Bastillion  gestion clef SSH⇒

● FreeIPA,

● KeyCloak.

Outils de gestion des sources (Git  Gitlab)⇒

● gestion ticket dev.,

● gestion sources,

● scripts,

● playbooks,

● documents etc

Outils de gestion de la conformité et de déploiements

● Ansible (Installation de logiciel et conformité du parc serveur, avec "playbook" et sources 
obligatoirement dans le gestionnaire des sources)

● AWX (Tower of Ansible)

Outils de travail collaboratif (sur un serveur)

● RocketChat (Equivalent Discord, Mattermost etc …)

● EtherPad / EtherCalc (étude OnlyOffice)

Conteneurisation : en POC et/ou usage pour testing/developpeur => pas pour les 
applications en production dans l'immédiat.

● Docker / Docker Engine, (moteur de conteneur)

● Portainer (Supervision des conteneurs)

● Patroni (Patroni est kubernetes et container agnostic)=> postgresql

● R&D sur Kubernetes / Docker Swarm : en étude (complexité : difficile)
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Outils de gestion de serveur (WebGUI)

● Cockpit, (Mis en eplace d’un portail via Keycloak , pour gérer les serveurs de prod.)

● WebAdmin,
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