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Aide à la migration des machines ouvertes 
DIODE vers la zone Untrust 
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Introduction. 
Ce document est une aide à la migration des machines ouverte DIODE vers la zone Untrust. 
Pour plus d’information, vous pouvez vous référer à la présentation Projet de segmentation 
réseau informatique – 2018 et au document Directives de raccordement EPNET 
 

Matrice de sécurité zone Untrust 
Règles d’accès depuis et vers la zone Untrust 

 

  

https://epnet.epfl.ch/files/content/sites/network/files/Download/VRF-Segmentation-2018.pdf
https://epnet.epfl.ch/files/content/sites/network/files/Download/VRF-Segmentation-2018.pdf
https://network.epfl.ch/xtrn/download/directives/EPFL_Directives_EPNET.pdf
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Service et Subnet accessible par défaut depuis la zone UNTRUST 
Service dans la zone DC service 

DC Service   

128.178.15.0 DNS, AD 

2001:620:618:10f::/64   

128.178.32.0 VIP Service SLB 

2001:620:618:120::/64   

128.178.50.0 VPSI 

2001:620:618:132::/64   

128.178.131.0 Hors VPSI 

128.178.210.0 VPSI 

128.178.222.0 VIP Service SLB 

2001:620:618:1de::/64   

128.178.166.166 ares 

2001:620:618:1a6:1:80b2:a6a6:1   

128.178.166.167 ares-ah 

2001:620:618:1a6:1:80b2:a6a7:1   

128.178.109.70 astalavista 

2001:620:618:16d:1:80b2:6d46:1   

128.178.166.117 security-scan2 

2001:620:618:1a6:1:80b2:a675:1   

128.178.109.75 exterpsrv1 Serveurs myPrint 

128.178.109.79 exterpsrv6 Serveurs myPrint 

128.178.109.94 exterpsrv7 Serveurs myPrint 

128.178.109.143 exterpsrv8 Serveurs myPrint 

128.178.109.187 exterpsrv10 Serveurs myPrint 

128.178.109.129 exterpsrv14 Serveurs myPrint 

128.178.109.144 kms licences MS-Office INC0252480 

128.178.109.16 ditsbsrv9 distrilog 

128.178.102.17 olympe NAS3 

10.0.2.249 https://speedtest.epfl.ch 

 

  

https://speedtest.epfl.ch/
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Questions pour la migration de ma machine. 

Est-ce que la machine doit rester ouverte DIODE ? 
1. Si ouverture pour le management, l’utilisation du VPN est conseillée 

 

Quels services de ma machine doivent réellement rester ouvert 
DIODE ? 
 

De quels services internes la machine est-elle dépendante ? 
Par défaut la zone Untrust a accès à la zone DC service. 
 
Si ma machine a besoin de service interne non listé dans DC service, par exemple DB, 
Stockage, etc… plusieurs options s’offrent à vous : 

1. Déplacer la machine qui offre le service manquant dans la zone Untrust. 
2. Intégrer la machine qui offre le service manquant dans la zone DC service 

a. A terme la machine devra être hostée dans le DataCenter 
3. Modifier la direction du flux, pour que la machine dans Untrust soit cliente de 

cette connexion. 
 
 
Si vous avez besoin d’aide pour identifier les dépendances de votre machine à migrer 
epnet@epfl.ch dispose d’un outil d’analyse des flux réseau. 
  

mailto:epnet@epfl.ch
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Étape suivante 
Migration de votre machine grâce à l’Automate déplacement de machine 

https://network.epfl.ch/epnet/vrf/vrf.pl 

 
En cas de questions  epnet@epfl.ch reste à disposition 
 

Planning 
La période de migration est prévue et validée par le CSI du 1 octobre 2018 au 31 mars 2019. 
Un suivi régulier de la migration aura lieu et selon l’avancement vous pourriez être contacté. 
Nous vous encourageons à migrer vos machines ouvertes DIODE, si possible cette année 
encore. 
 
Ce projet doit répondre au point d’audit sécurité R1417 émis par le CEPF, en conséquence 
l’avancement est suivi par la direction de la VPSI. 

https://network.epfl.ch/epnet/vrf/vrf.pl
mailto:epnet@epfl.ch

