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PARE-FEU USG ET CENTRO BUSINESS
Le routeur Centro Business ne supporte pas le mode pont. L'exploitation d'un pare-feu USG en
aval d'un routeur Centro Business de Swisscom est pourtant possible, mais il faut prendre en
considération quelques restrictions et appliquer quelques options supplémentaires.
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Variante 1 - offre de base par adresse IP dynamique
Si la connexion au fournisseur d'accès à Internet comprend uniquement une adresse IP
dynamique, le pare-feu USG n'a pas de recours direct à l'adresse IP publique. Le port WAN de
l'USG connecté au routeur Centro Business reçoit une adresse IP locale provenant de la plage
IP du routeur Centro Business via DHCP. Le routeur utilise par défaut l'adresse IP 192.168.1.0,
ce qui correspond au même sous-réseau sur le LAN que celui-ci du pare-feu USG. Par
conséquent, il est obligatoire de modifier le sous-réseau par défaut du routeur Centro Business
ou le LAN1 du pare-feu USG. Par exemple, sélectionner l'adresse 10.10.10.0 sur le routeur
Centro Business ou 192.168.10.0 sur le LAN1 du pare-feu USG.
Il faut prendre en considération la situation de double NAT lors de la configuration suivante des
redirections de port ou des connexions VPN. L'accès respectif à l'USG via Internet est
seulement disponible après que les ports requis soient redirigés sur le routeur Centro Business.
Il est possible de configurer l'USG en tant que serveur par défaut pour la redirection de port sur
le routeur Centro Business pour résoudre ce problème. En pratique, l'USG initie des connexions
VPN. Dans ce contexte, il est conseillé d'activer NAT Traversal (phase 1, passerelle VPN) sur
les deux côtés. L'activation de l'option Nailed-up (phase 2, connexion VPN) sur l'USG en aval
du routeur NAT permet d'établir une connexion constante.
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Variante 2 – adresse IP publique fixe par PPPoE (PPPoE Passthrough)
Swisscom offre une adresse IP fixe en option supplémentaire sur différents sites. Les codes
d'accès PPPoE et une fonction appelée PPPoE Passthrough sur le routeur Centro Business
permettent d'utiliser une adresse IP publique sur l'interface WAN du pare-feu USG. Les
restrictions de double NAT sont supprimées.
Il est obligatoire de raccorder le pare-feu USG au port ETH1 du routeur
Centro Business pour l'utiliser. Le compte PPPoE est configuré sur l'USG
comme d'habitude. La configuration est décrite dans l'article KB 3509 "WAN
et paramétrage LAN, DHCP et PPPoE".
Le fichier PDF "PPPoE Passthrough" décrit la configuration de PPPoE
Passthrough sur le routeur Centro Business. Il peut être facilement trouvé
en entrant les termes de recherche Swisscom, PPPoE et Passthrough.

Variante 3 - adresses IP publiques fixes par IPoE (mode DMZ)
Swisscom n'offre pas d'adresses IP fixes par PPPoE sur tous les sites. Alternativement,
Swisscom offre également un bloc d'adresses IP publiques par IPoE. La
configuration sur l'USG est effectuée directement sur le port Ethernet WAN
(voir article KB 3509 "WAN et paramétrage LAN, DHCP et PPPoE", chapitre
"Paramétrage WAN 2 : IP over Ethernet, adresse IP fixe".
Dans ce mode d'exploitation, il est obligatoire de raccorder l'USG au port
ETH1 du routeur Centro Business. Swisscom met à disposition un fichier
PDF à télécharger sous le titre "IP Passthrough Local Security Gateway"
pour la configuration du routeur Centro Business.

Variante 4 - remplacement du routeur Centro Business par un routeur de Zyxel
Il faut prendre en considération les points suivants par rapport au remplacement du routeur mis
à disposition par Swisscom par un propre routeur :


Le routeur Centro Business de Swisscom est le seul routeur à supporter le
raccordement direct des postes téléphoniques analogiques ou RNIS, plus précisément
l'utilisation en tant que proxy SIP pour les numéros de téléphone fixe.



Lorsqu'une adresse IP WAN dynamique est sélectionnée, l'adresse IP est reçue via
DHCP. Par conséquent, il faut configurer l'option DHCP 60 avec la valeur 100008,0001,
ZYXEL.

Les routeurs xDSL P870H/HN, SBG3300 et VMG1312 supportent l'option DHCP 60 et peuvent
être directement utilisés en tant que remplacement du routeur Centro Business. Lorsqu'un
routeur xDSL est utilisé en tant que pont, le routeur connecté en aval reçoit l'adresse IP. La
série ZyWALL/USG de Zyxel propose cette option à partir de la version du firmware 4.25.
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Configuration du VMG1312 en tant que routeur
Network Setting > Broadband > VDSL Profile > Modify

Configuration ZyWALL/USG (à partir du firmware 4.25) en tant que routeur en aval d'un
pont
Configuration > Network > Interface > Ethernet > WAN1 > Show Advanced Settings
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Swisscom TV
Le TV-Box peut toujours être utilisé sans modifications raccordé directement à un port LAN du
routeur Centro Business. En variante opérationnelle 1, il peut également être utilisé raccordé à
un port LAN de l'USG après l'activation d'IGMP (KB-3582).
Dans les variantes 2 et 3 par des adresses IP publiques fixes, le routeur de Swisscom sépare
les flux IP. L'accès à Internet mais pas de signal TV est disponible via la connexion PPPoE ou
DMZ. Le Multicast pour IPTV est encore disponible sur les autres interfaces LAN du routeur de
Swisscom, mais il n'offre pas d'accès à Internet régulier. Par conséquent, le TV-Box continue à
être directement raccordé au routeur de Swisscom.
S'il est obligatoire, l'USG peut diriger le TV-Multicast via la deuxième interface WAN. Il faut
établir une deuxième connexion LAN du routeur de Swisscom (ETH4) à un autre raccordement
WAN de l'USG. Il faut supprimer ce raccordement WAN du trunk par défaut car il n'a pas
d'accès à Internet complet via le routeur Centro Business. Une policy route permet d'établir la
connexion Internet du TV-Box pour l'authentification et l'accès au guide du programme (adresse
source : IP du TV-Box, Next Hop : type interface, interface wan2).
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Enregistrement d'un terminal xDSL
Le remplacement d'un routeur sur un raccordement xDSL de Swisscom implique peut-être une
nouvelle validation. Par conséquent, le navigateur est dérouté vers un site d'enregistrement
correspondant. Si le site n'est pas disponible, on peut directement appeler le site
www.swisscom.ch/registration. L'utilisation du routeur à l'origine fourni avec le raccordement
suppose également cette validation. L'authentification est effectuée via l'authentification du
centre clients de Swisscom ou à l'aide du numéro de série du raccordement xDSL.
www.swisscom.ch/registration
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