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1. Introduction  

L'Explore Next Generation Firewall (NG-FW) est une couche de sécurité multitenant de haut 
niveau qui est placée entre le réseau Explore privé et l'internet public. Il permet à chaque client 
de disposer de son propre firewall de protection personnalisé. 

Une fois commandé, le NG-FW est préconfiguré au moyen de policies autorisant des services 
internet standard. Celles-ci sont décrites dans les annexes du présent manuel. 

La gestion du NG-FW peut être réalisée : 

- par le département IT du Client via la plateforme de configuration ; 
- par Proximus en contactant le Service Desk de Proximus. 

Ce manuel explique aux utilisateurs comment accéder à la plateforme de configuration du NG-
FW et gérer la configuration de sa sécurité étape par étape. 

2. Service Desk de Proximus  

Le Service Desk est l'interface entre le Client et Proximus pour tous les aspects relatifs au Service, 
y compris la réception, l'enregistrement, la consignation et l'escalade des Incidents et autres 
demandes. Le Service Desk attribue des ressources (première ligne, deuxième ligne, experts) et 
communique régulièrement avec le Client.  

Proximus octroie au Client un accès centralisé au Service Desk par téléphone ou via un portail. 
Seuls les représentants autorisés du Client ont accès au Service Desk (24h/24, 7j/7) via les 
canaux suivants :  
 

Accès au Service Desk  
Téléphone   0800 14 888 

Portail  https://www.proximus.be/login  
  

  



  

Proximus SA de droit public, 
Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles, TVA BE 0202.239.951, RPM Bruxelles, BE61 0001 7100 3017  
 
Page 5 de  61 

3. Présentation du Next Generation Firewall  

3.1 Présentation du produit 

Le Next Generation Firewall de Proximus est basé sur la technologie de firewall Palo Alto 
Networks VM-Series. Palo Alto Networks est un leader renommé dans le domaine de la sécurité. 
Palo Alto Networks VM-Series fournit un ensemble intégré de technologies de sécurité 
essentielles. 

À partir d'une plateforme facile à déployer et à gérer, il permet une protection avancée contre les 
menaces, comprenant un firewall, un contrôle des applications, une protection avancée contre 
les menaces, un IPS et un filtrage d'URL. Les services de sécurité de prévention des menaces 
ajoutent une protection automatisée contre les menaces sophistiquées d'aujourd'hui. 
La fonctionnalité de télétravail SSL est également disponible. 

La capacité du firewall et l'ensemble de services de sécurité activés dépendent du forfait 
Proximus choisi. Le tableau suivant offre un récapitulatif des forfaits disponibles.  

Offre de Proximus Fonctionnalité de sécurité Palo Alto Networks 

Next Generation Firewall  Firewall de protection des applications 

Advanced Security  Antivirus 

Anti-Spyware 

Vulnerability Protection 

URL Filtering 

Sandboxing WildFire 

Teleworking  GlobalProtect 
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3.2 Connectivité du firewall 

L'Explore Next Generation Firewall (NG-FW) est placé entre le réseau Explore privé et l'internet 
public. 

Le firewall est constitué de deux interfaces : 

- Inside Interface : connectée au réseau privé Explore 
- Outside Interface : connectée à l'internet public et configurée avec l'adresse IP publique 

Proximus s'occupe de ces connectivités et veille au respect des SLA qui s'y rapportent. 

Le schéma ci-dessous fournit un aperçu de l'architecture réseau de cette solution NG-FW : 

 

 

L'accès au tableau de bord de gestion du firewall n'est possible qu'à partir de l'Inside Interface. La 
configuration du firewall consiste à définir des policies entre les Inside et Outside Interfaces. 
Comme l'adresse IP publique est configurée sur l'Outside Interface, la traduction d'adresse 
réseau (NAT - Network Address Translation) est appliquée. Une interface de gestion spécifique 
est réservée à Proximus afin de lui permettre de gérer et d'exploiter le firewall.  
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3.3 Premier accès au tableau de bord de gestion du Next 
Generation Firewall 

L'accès à distance au firewall est établi via le protocole sécurisé HTTPS. Vous pouvez accéder à 
ce firewall depuis votre réseau interne au moyen de n'importe quel navigateur web. L'accès à la 
page d'accueil du firewall est précédé d'une authentification. Vous êtes également invité à 
modifier votre mot de passe par défaut et fourni par Proximus.  Vous recevez par e-mail vos 
identifiants et l'adresse web pour accéder à votre firewall.  

Cliquez sur le lien qui vous est fourni pour accéder à votre firewall et suivez la procédure 
demandée par le firewall pour modifier le mot de passe. Le firewall indique également la policy 
en matière de mot de passe, c'est-à-dire les règles à appliquer pour définir votre nouveau mot de 
passe. Si vous n'appliquez pas ces règles, le nouveau mot de passe ne sera pas accepté par le 
firewall et vous vous verrez proposer un nouvel essai pour définir votre mot de passe. 

 

Étapes à suivre pour accéder au firewall : 

1. Cliquez sur le lien suivant : https ://ngfw.explore.proximus.com   
2. Introduisez les identifiants fournis par Proximus. 

 

Lorsque vous vous connectez pour la première fois au firewall, vous devez utiliser les 
identifiants suivants : 

Nom d’utilisateur : client  

Mot de passe : NGFW_3xplore 
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Attention :  le nom d'utilisateur est également sensible au type de caractère, assurez-vous de 
saisir "client" avec un "c" minuscule ! 

Lors de votre première connexion au firewall, un message apparaît vous invitant à modifier votre 
mot de passe de connexion. Il vous est fortement conseillé de modifier votre mot de passe lorsque 
vous accédez pour la première fois au firewall.  

  

Old password : introduisez le mot de passe fourni par Proximus. 

New Password : introduisez votre nouveau mot de passe en tenant compte des 
recommandations du portail en matière de mot de passe. 

Confirm New Password : réintroduisez votre nouveau mot de passe. 

 

Pour confirmer votre modification, cliquez ensuite sur le bouton " Change Password". 

Si le nouveau mot de passe est accepté par le firewall, vous êtes invité à introduire une seconde 
fois vos nouveaux identifiants. 

Après l'authentification par le firewall, vous recevez un message de bienvenue (Welcome).    
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Après avoir fermé cette fenêtre, vous accédez à la page principale de l'interface graphique (GUI) 
Palo Alto Networks de votre firewall.  Voir capture d'écran ci-dessous.  

 

Remarque : si le message de modification du mot de passe n'apparaît pas, veuillez suivre la 
procédure ci-dessous "Comment modifier votre mot de passe ?" afin de modifier le mot de 
passe par défaut fourni par Proximus. 

3.4 Comment modifier votre mot de passe ? 

Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez l'utilisateur "customer" connecté. 
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:  

 

Une nouvelle fenêtre apparaît vous invitant à saisir le mot de passe actuel ainsi que le nouveau 
mot de passe que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à votre firewall.  

Cliquez sur "OK" pour confirmer votre nouveau mot de passe. 

 

 

 

Pour appliquer la modification, vous devez la valider : cliquez sur le bouton "Commit" dans le 
coin supérieur droit de la GUI : 
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Cliquez sur le bouton "Commit" pour confirmer vos modifications.  

 

 

Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ne peuvent être utilisés que par vous. Proximus 
dispose d'identifiants distincts pour accéder au firewall. Si vous perdez votre mot de passe, vous 
devez contacter le Service Desk afin de demander une réinitialisation de votre mot de passe. 

 

 

4. Aperçu de l'interface web du Next Generation 
Firewall. 

Cette interface graphique permet d'établir un accès HTTPS au firewall et représente le meilleur 
moyen d'effectuer la plupart des tâches administratives. L'interface web PA comporte cinq 
rubriques principales : 

- Application Control Center (ACC) : outil analytique qui fournit des renseignements utiles 
sur l'activité au sein de votre réseau. 

- Monitor : rapports et journaux relatifs au firewall que vous pouvez utiliser pour surveiller 
l'activité sur votre réseau. 

- Policies : interfaces web de firewall que vous pouvez utiliser pour configurer des policies 
(sécurité, NAT, Policy Based Forwarding, QoS...). 

- Objects : éléments qui vous permettent de construire, de programmer et de rechercher 
des règles de policies, tandis que les profils de sécurité assurent la protection contre les 
menaces au niveau des règles de policies. Cet onglet décrit comment configurer les 
profils de sécurité (Security Profiles) et les objets que vous pouvez utiliser avec les 
Policies. 
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- Network : onglet qui vous permet de configurer les réglages de réseau et les paramètres 
de votre firewall en tant que zones de sécurité, interfaces et VLAN et routage (routeurs 
virtuels). 

- Device : ces rubriques peuvent servir de référence pour la configuration de base du 
système et les tâches de maintenance sur le firewall.  

 
Conseil : utilisez l'aide contextuelle pour en savoir plus sur les différents éléments présents sur 
la page que vous consultez.  

 
 

 

4.1.1 Application Control Center (ACC) 

L'Application Control Center (ACC) est un outil analytique qui fournit des renseignements 
exploitables sur l'activité au sein de votre réseau. Il utilise les journaux de firewall pour représenter 
graphiquement des tendances de trafic sur votre réseau.  

 

La rubrique "Network Activity" vous donne un aperçu du trafic et de l'activité des utilisateurs sur 
votre réseau. Les principaux widgets de cette rubrique sont : 

- Le widget Application Usage affiche les dix principales applications utilisées sur votre 
réseau. L'ensemble des applications restantes utilisées sur le réseau sont regroupées et 
présentées comme étant "other". Le graphique montre toutes les applications par 
catégorie d'application, sous-catégorie et application. Utilisez ce widget pour rechercher 
des applications utilisées sur le réseau. Il vous informe sur les principales applications 
utilisant de la bande passante, le nombre de sessions, les transferts de fichiers, celles qui 
entraînent le plus grand nombre de menaces et les accès aux URL. 

- Le widget User Activity affiche les dix utilisateurs les plus actifs du réseau qui ont généré 
le plus grand volume de trafic et consommé le plus de ressources réseau pour obtenir du 
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contenu. Utilisez ce widget pour contrôler la consommation des principaux utilisateurs 
triée par bytes, sessions, menaces, contenu (fichiers et logiques) et URL visitées. 

- Le widget Source IP Activity affiche les dix premières adresses IP ou noms d'hôtes des 
appareils qui ont initié une activité sur le réseau. 

- Le widget Destination IP Activity affiche les adresses IP ou noms d'hôte des dix principales 
destinations auxquelles des utilisateurs du réseau ont accédé. 

- Le widget Rule Usage affiche les dix principales règles qui ont permis le plus de trafic sur 
le réseau. Utilisez ce widget pour consulter les règles les plus couramment utilisées, 
contrôler les habitudes de consommation et évaluer si les règles sont efficaces pour 
sécuriser votre réseau. 

La rubrique "Threat Activity" donne un aperçu des menaces qui touchent le réseau. Ces 
informations sont basées sur des correspondances de signature dans les profils Antivirus, Anti-
Spyware et Vulnerability Protection et virus signalés par WildFire. 

La rubrique "Blocked Activity" se concentre sur le trafic bloqué avant de pouvoir accéder au 
réseau. 

- Le widget Blocked Application Activity affiche les applications qui ont été refusées sur 
votre réseau, et vous permet de visualiser les menaces, le contenu et les URL que vous 
avez tenus à l'écart de votre réseau. 

- Le widget Blocked User Activity affiche les demandes des utilisateurs qui ont été 
bloquées par une correspondance à un profil Antivirus, Anti-Spyware, File Blocking ou 
URL Filtering associé à une règle de sécurité. 

- Le widget Blocked Threats affiche les menaces qui ont été rejetées avec succès sur votre 
réseau. Ces menaces ont été mises en correspondance à des signatures d'antivirus, des 
signatures de vulnérabilité et des signatures DNS disponibles grâce aux mises à jour de 
contenu dynamique sur le firewall. 

- Le widget Blocked Content affiche les fichiers et les données dont l'accès au réseau a été 
bloqué. Le contenu a été bloqué parce qu'une policy de sécurité a refusé l'accès sur la 
base de critères définis dans un profil de sécurité File Blocking ou Data Filtering. 

- Le widget Security Policies Blocking Activity affiche les règles de sécurité qui ont bloqué 
ou restreint le trafic sur votre réseau. Comme ce widget affiche les menaces, le contenu 
et les URL pour lesquels l'accès à votre réseau a été refusé, vous pouvez l'utiliser pour 
évaluer l'efficacité de vos règles de sécurité. Ce widget n'affiche pas le trafic qui a été 
bloqué en raison de règles de refus que vous avez définies dans une policy. 

Vous pouvez supprimer et ajouter des widgets individuels, selon vos besoins, dans tous les 
onglets de l'ACC. Pour ajouter un widget à l'un des onglets ACC, sélectionnez le "crayon" à droite 
du nom de l'onglet. Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant d'ajouter et de personnaliser 
des widgets. Voir capture d'écran ci-dessous.   
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Cliquez ensuite sur le menu déroulant "Add Widget" et sélectionnez tous les widgets que vous 

souhaitez ajouter dans cette rubrique.  Pour supprimer un widget, cliquez sur 
le symbole  dans la barre de titre. 

4.1.2 Onglet Monitor 

Cette rubrique de l'interface graphique (GUI) vous fournit tous les journaux nécessaires au 
monitoring du trafic sur votre réseau. 

- Traffic : concerne le trafic traversant le firewall.  Remarque : les policies de firewall 
doivent disposer des paramètres corrects pour la collecte des journaux - par défaut :  
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- Threats : centralise toutes les alarmes de sécurité générées par le firewall.  Les types 

peuvent varier (virus, logiciels malveillants, etc.).  Certaines protections, comme 
Antivirus, font partie du pack Advanced Security disponible en option chez Proximus, de 
même que URL Filtering et WildFire. 

- User-ID : montre les événements liés à la fonction Palo Alto UserID™. 
- System : contient les changements de configuration survenus sur votre firewall (y 

compris les interventions de Proximus) 
- Authentification : centralise les événements liés à l'authentification des accès 

(concernant généralement les fonctions Teleworking et UserID™).   
 

- Unified : affiche les dernières entrées de journal Traffic, URL Filtering et WildFire 
Submissions en un seul aperçu. L'aperçu collectif des journaux vous permet d'examiner 
et de filtrer ces différents types de journaux ensemble (au lieu de rechercher chaque 
journal séparément). Vous pouvez également choisir les types de journaux à afficher : 
cliquez sur la flèche à gauche du champ de filtrage et 
sélectionnez "Traffic", "Threat", "URL", et/ou "WildFire" pour n'afficher que les types de 
journaux sélectionnés. 
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 Dans l'onglet Monitor, vous pouvez également 
configurer plusieurs types de rapports que le 
firewall génère immédiatement (à la demande) ou 
de façon programmée. 

 

Par exemple, pour générer un rapport 
personnalisé :   

1. Sélectionnez "Manage Custom Reports". 
 
2. Cliquez sur "Add" et introduisez le nom du 
rapport.  
 
3. Pour baser un rapport sur un modèle prédéfini, 
cliquez sur "Load Template" et sélectionnez le 
modèle. Vous pouvez ensuite modifier le modèle et 
l'enregistrer en tant que rapport personnalisé. 

 

 

 

 

 

 

 
4. Sélectionnez la Database à utiliser pour le rapport. 
5. Cochez la case "Scheduled" et définissez les critères de filtrage : sélectionnez la période 

(Time Frame), l'ordre (Sort By), la préférence (Group By) et sélectionnez les colonnes 
qui doivent s'afficher dans le rapport. 

6. Sélectionnez éventuellement les attributs "Query Builder" si vous souhaitez affiner les 
critères de sélection.  
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Par exemple, la capture d'écran suivante (basée sur la base de données du journal 
Traffic) montre une requête qui correspond si l'entrée de journal Traffic a été reçue au 
cours des dernières 24 heures et provient de la zone "untrust". 

 
 
 

7. Pour tester les paramètres du rapport, sélectionnez "Run Now". Modifiez les paramètres 
selon vos besoins pour modifier les informations présentées dans le rapport. 

 

8. Cliquez sur "OK" pour enregistrer le rapport personnalisé. 
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4.1.3 Onglet Policies 

Cette rubrique de l'interface graphique vous permet de définir toutes les policies à configurer 
dans votre firewall : 

- Security (règles de sécurité) 
- NAT (Network Address Translation)  
- Application Override 
- Authentication  

 

Par défaut, le firewall est préconfiguré par Proximus, y compris certaines règles de sécurité et 
NAT.  Ces policies sont affichées en orange et ne peuvent pas être modifiées. Ces policies 
standard n'interviennent pas dans le trafic du Client, mais sont là pour assurer les fonctionnalités 
de base du firewall, comme l'accès au réseau Explore ou l'accès à l'interface de gestion par le 
Client.   
Le Client peut ajouter ses propres policies d'accès selon ses besoins, qui seront automatiquement 
placées correctement entre les policies prédéfinies de Proximus en orange.   
 
La capture d'écran ci-dessous illustre un exemple de policies mises en œuvre par un Client dans 
le firewall.   
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4.1.4 Onglet Object 

Les objets sont les éléments qui vous permettent de construire, programmer et rechercher des 
règles de policy, tandis que les profils de sécurité fournissent une protection contre les menaces 
dans les règles de policy. 
 
Addresses and Address groups : permettent de définir des sous-réseaux IP, des plages ou FQDN 
(qui peuvent être regroupés) à utiliser dans une policy de firewall. 
 
Applications (and Application groups/filters) : ce Next Generation Firewall est fourni avec une 
liste d'applications complète et constamment mise à jour (fournie et entretenue par Palo Alto).  
Dans la page Application, vous pouvez trouver toutes les applications connues qui peuvent être 
utilisées pour faire du filtrage de nouvelle génération.  Utilisées dans une policy de firewall, ces 
applications permettent un filtrage plus granulaire et plus précis que le filtrage de ports 
TCP/UDP généralement proposé avec les firewalls de la génération précédente. 
À l'aide du champ de recherche, vous pouvez facilement trouver l'application que vous 
recherchez et visualiser tous les détails, dépendances, etc. la concernant. 
Vous trouvez ci-dessous de plus amples explications sur la façon d'utiliser les applications, les 
groupes d'applications et les filtres dans vos policies. 
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Les Services and Service Groups offrent la possibilité de configurer des ports TCP et/ou UDP 
pour qu'ils correspondent aux policies de firewall, soit en combinaison avec le filtrage des 
applications (par exemple pour limiter une application à certains ports), soit de manière autonome 
si vous ne souhaitez pas filtrer au niveau des applications. 

La fonctionnalité Tags est disponible sur l'ensemble du firewall. Elle permet de faire référence à 
des mots clés spécifiques (tags) et non aux objets directement.  Elle peut être utilisée avec des 
objets variés.  Par exemple, avec les adresses IP, vous pouvez créer un groupe d'adresses 
dynamique qui contiendra toutes les adresses comportant le tag "teleworking", et l'utiliser dans 
une policy de firewall (voir capture d'écran ci-dessous).    
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Chaque nouvelle adresse qui recevra le même tag sera automatiquement ajoutée au groupe 
d'adresses. De même, le fait de retirer le tag d'une adresse la supprimera du groupe.   C'est une 
fonctionnalité efficace que nous vous conseillons d'utiliser en cas de besoin. 

Remarque : il se peut que vous deviez  vos modifications avant que le groupe 
dynamique ne soit mis à jour avec les objets réels correspondant au tag... 

L'External dynamic list est un objet d'adresse basé sur une liste importée d'adresses IP, d'URL ou 
de noms de domaine que vous pouvez utiliser dans les règles de policy pour bloquer ou 
autoriser du trafic.  Proximus peut éventuellement compléter cette liste si nécessaire.  Avec un 
pack actif Proximus Advanced Security, Palo Alto Networks® fournit deux listes d'IP 
dynamiques : Palo Alto Networks - High risk IP addresses et Palo Alto Networks - Known 
malicious IP addresses. Le firewall fait l'objet de mises à jour quotidiennes pour ces flux par le 
biais de mises à jour du contenu de l'antivirus.

 

Les objets personnalisés (Custom Objects) sont liés aux fonctionnalités de sécurité avancées et 
sont configurés par Proximus, à l'exception d’URL Category.  Ils sont destinés à être utilisés en 
conjonction avec leurs profils de sécurité correspondants (voir ci-dessous). 

Les profils de sécurité (Security Profiles) contiennent toutes les fonctionnalités de sécurité 
avancées incluses dans le pack Proximus Advanced Security.  Pour chaque fonctionnalité, il 
existe un ou plusieurs profils par défaut qui ne peuvent être ni modifiés ni supprimés et qui font 
partie de la configuration par défaut de Palo Alto, ainsi qu'un profil par défaut de Proximus (en 
orange) qui peut être utilisé, sans non plus pouvoir être modifié.  
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Pour créer votre propre profil, vous pouvez soit créer un profil à partir de zéro, soit  un 
profil existant.  L'objet nouvellement créé peut alors être librement configuré selon vos besoins, 
puis référencé dans les policies de sécurité. 
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4.1.5 Onglet Device 

Cette rubrique détaille plusieurs éléments liés à la configuration globale des appareils : 
- Timers de filtrage d'URL 
- Paramètres App-ID 
- Configuration et personnalisation des Response pages : les pages de réponse sont 

utilisées dans plusieurs situations, comme l'URL Filtering, Teleworking, etc.  Vous pouvez 
télécharger une version personnalisée de chaque page ou consulter les détails de la page 

utilisée. 
 

- Local User database peut être utilisé pour authentifier les utilisateurs avant qu'ils ne 
soient autorisés à franchir le firewall (Teleworking ou UserID™).  

 
- GlobalProtect Client montre la version du client Teleworking proposée sur le portail 

Teleworking (maintenu par Proximus). 
 

- Dynamic Updates vous fournit des informations sur les différentes mises à jour 
d'abonnement, avec un statut, des informations en termes de calendrier et des release 
notes (maintenance par Proximus). 

 
- Licences : sur cette page, vous pouvez voir le statut des différentes licences installées 

sur le firewall.  Proximus se charge de la mise à jour et de la maintenance de toutes les 
licences liées au package que vous avez acheté.  Le nombre de licences dépend des 
options actives sur le produit. 
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5. Gestion des changements avec droits d'accès 
spécifiques du Client 

5.1 Généralités : validation de changements de 
configuration dans le firewall  

Le présent manuel vous explique comment utiliser l'interface utilisateur pour configurer la 
plupart des réglages et paramètres du Next Generation Firewall. Remarque : les changements 
de configuration effectués via cette interface ne prennent pas effet immédiatement. Pour 
appliquer un changement de configuration, vous devez cliquer sur le bouton "Commit" situé en 
haut à droite de l'interface web.  

Cela s'applique à toutes les mises à jour de la configuration du firewall. 

 

 

5.2 Généralités : pages d'aide 

Le firewall est livré avec une aide contextuelle, qui peut être utile si vous cherchez plus de 
détails sur certaines options.  Cherchez l'icône d'aide présente dans la plupart des pages de 
configuration pour accéder aux pages d'aide. 
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5.3 Configuration d'une policy de sécurité 

Il s'agit probablement de la principale configuration que vous devez mettre en œuvre sur le 
firewall. 

Proximus configure un ensemble de policies disponibles par défaut dans la rubrique "Policies" de 
la GUI (policies en lecture seule).  Ces policies n'influencent pas le trafic des clients, mais 
garantissent la continuité de la connectivité de base dans et à travers le firewall à tout moment.  
En d'autres termes, ces policies ne seront PAS impliquées dans la gestion de votre trafic. 

 
Le Client ne peut ni modifier ni supprimer ces policies. Vous pouvez cependant ajouter vos 
propres policies de sécurité pour contrôler le trafic qui transite sur votre réseau.    
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Afin de fournir au Client un accès de base à internet dès le départ, Proximus a prévu une policy 
"Web_Access" autorisant l'accès à internet pour l'ensemble du trafic en provenance du réseau 
interne, ainsi qu'une règle NAT standard. Le Client est tenu d'adapter, voire de remplacer cette 
policy afin de répondre à ses besoins en matière d'accès à internet.  La règle NAT, en revanche, 
ne peut pas être supprimée, mais peut être écrasée par d'autres règles NAT.  

Si le Client souscrit le service Advanced Security, un ensemble de profils de sécurité sont 
appliqués à cette policy afin de protéger le Client contre le trafic malveillant (virus, logiciels 
malveillants, logiciels espions....).  Voir la rubrique 4.1.4 Onglet Object pour plus de détails sur la 
personnalisation des profils de sécurité. 
 

 

5.3.1 Que signifie "Next Generation" ?   

 
Ce Next Generation Firewall vous permet de spécifier des policies de sécurité basées sur 
l'identification précise de chaque application qui traversera votre réseau. Contrairement aux 
firewalls traditionnels qui identifient les applications uniquement sur la base du numéro de 
protocole et de port, le Next General Firewall utilise l'inspection des paquets ainsi qu'une 
bibliothèque de signatures d'applications pour distinguer les applications qui ont le même 
protocole et le même port et pour identifier les applications potentiellement malveillantes 
utilisant des ports non standard. 

Pour permettre l'utilisation des applications en toute sécurité, maintenir une visibilité et un 
contrôle complets et protéger l'organisation contre les cybermenaces les plus récentes, vous 
pouvez définir des policies de sécurité pour des applications ou groupes d'applications spécifiques 
plutôt que d'utiliser une policy unique pour l'ensemble des connexions du port TCP 80 par 
exemple. Pour chaque application identifiée, vous pouvez spécifier une policy de sécurité 
permettant de bloquer ou d'autoriser le trafic en fonction des zones et adresses sources et de 
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destination (IPv4 et IPv6). Chaque policy de sécurité peut également spécifier des profils de 
sécurité en vue d'une protection contre les virus, logiciels espions et autres menaces. 

Les policies de sécurité font référence à des zones de sécurité et vous permettent d'autoriser, de 
restreindre et de suivre le trafic sur votre réseau en fonction de l'application, de l'utilisateur ou 
du groupe d'utilisateurs et du service (port et protocole).  
 
Remarque : même si la méthode n'est pas conseillée, il est toujours possible de recourir au 
filtrage "classique" des ports TCP/UDP au lieu d'utiliser le filtrage basé sur les applications.  Pour 
ce faire, il suffit d'activer toutes les applications dans votre policy et de spécifier les ports 
TCP/UDP à filtrer dans l'onglet "Service/URL Category". 

5.3.2 Comment créer une policy de sécurité 

ÉTAPE 0 : Créez tous les objets nécessaires dont vous aurez besoin dans votre 
policy dans l'onglet Objects.   

Remarque : dans la plupart des cas, le système vous permettra de créer aussi des objets en 
cours de route directement à l'intérieur de la policy, mais nous vous conseillons vivement de 
créer les objets nécessaires avant de créer la policy. Cela facilitera en effet leur organisation, 
surtout s'il y en a beaucoup. 

 

ÉTAPE 1 : sur l'interface graphique du firewall, cliquez sur l'onglet Policies et 
sélectionnez "Security". Voir capture d'écran ci-dessous.  Ajoutez ensuite une 
règle de sécurité. 
 

- Sélectionnez Policies > Security et cliquez sur "Add".  
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ÉTAPE 2 : Définissez le nom de la policy et le type de règle.  
  

- Introduisez un nom descriptif pour la règle dans l'onglet General.  
- Sélectionnez un type de règle (conservez la valeur par défaut). 
- Ajoutez un ou plusieurs tags correspondant à la policy. (facultatif) 

 

 

  
 
 
ÉTAPE 3 : Définissez les critères de correspondance pour les champs sources 
du paquet.  
  
  

- Dans l'onglet Source, sélectionnez une Source Zone.  Les zones sont : 

o Inside (côté Explore) : il s'agit de la zone trust où se trouvent toutes vos 
connexions Explore. 

o Outside (côté Internet) : cette zone est la zone untrust (internet). 
o Une troisième zone (Teleworking) est définie si le Client a souscrit le service 

Teleworking : tout le trafic en provenance/à destination des utilisateurs distants 
(télétravailleurs) sera en relation avec cette zone. 

 
- Indiquez une ou plusieurs adresses (ou groupe d'adresses) IP sources ou laissez la valeur 

sur “Any”.   
- Spécifiez un Source User ou laissez la valeur sur “Any”. 
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ÉTAPE 4 : Définissez les critères de correspondance pour les champs de 
destination du paquet.  

  
- Dans l'onglet Destination, définissez la Destination Zone. 
- Spécifiez une adresse IP de destination ou laissez la valeur sur “Any”. 

  

 
  
 
ÉTAPE 5 : Spécifiez l'application que la règle autorisera ou bloquera. 
 
Comme meilleure pratique, utilisez toujours des règles de sécurité basées sur des applications 
plutôt que sur des ports et réglez toujours le service sur "application-default", sauf si vous 
utilisez une liste de ports plus restrictive que les ports standard pour une application. 
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- Dans l'onglet Application, ajoutez l'application à activer en toute sécurité. Vous pouvez 
sélectionner plusieurs applications, ou utiliser des groupes d'applications ou des filtres 
d'applications. 

- Dans l'onglet Service/URL Category, laissez le service sur "application-default" de manière 
à garantir que toutes les applications autorisées par la règle ne sont autorisées que sur 
leurs ports standard. 
 

  

 
ÉTAPE 7 : Définissez l'action que vous souhaitez que le firewall entreprenne 
pour le trafic correspondant à la règle. 
 
Allow (par défaut) : autorise le trafic correspondant. 
Deny : bloque le trafic et applique l'action "Deny" par défaut définie pour l'application qui est 
refusée. Pour visualiser l'action "Deny" définie par défaut pour une application, consultez les 
détails de l'application (Objects > Applications). 
Comme l'action "Deny" par défaut varie selon l'application, le firewall peut bloquer la session et 
envoyer un reset pour une application tout en coupant silencieusement la session pour une 
autre application. 
Drop : coupe silencieusement l'application. Une réinitialisation du TCP n'est pas envoyée à l'hôte 
ou à l'application. 
Reset client : envoie une réinitialisation du TCP sur l'appareil côté client. 
Reset server : envoie une réinitialisation du TCP sur l'appareil côté serveur. 
Reset both : envoie une réinitialisation du TCP à la fois sur l'appareil côté client et sur l'appareil 
côté serveur. 
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ETAPE 8 (facultative) : Configurez les paramètres de journal. 
- Sélectionnez le moment auquel une entrée de journal doit avoir lieu (début ou fin ou les 

deux).   
Remarque : il convient de sélectionner (au moins) un journal, sans quoi aucun journal ne 
sera enregistré pour cette policy spécifique, si bien qu'aucun rapport ou dépannage ne 
sera possible sur ce trafic. 

- Par défaut, les paramètres de journal sont définis sur "Log at Session End", ce qui 
convient pour la plupart des trafics. 

 
- Log Forwarding : veuillez laisser ce paramètre sur la valeur définie par défaut. Cela 

permettra en effet à Proximus de recevoir une copie des journaux et de s'en servir pour le 
support et l'analyse du trafic global en vue d'éventuelles actions de sécurité permettant 
de protéger tous nos Clients contre certaines menaces.
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  ÉTAPE 9 : Joignez des profils de sécurité pour permettre au firewall d'analyser 
tout le trafic autorisé à la recherche de menaces. 
                (Uniquement pour les Clients ayant souscrit le service Advanced 
Security)  
  

- Dans l'onglet Actions, sélectionnez "Profiles" dans le menu déroulant Profile Type, puis 
sélectionnez les profils de sécurité individuels à associer à la règle (version Proximus par 
défaut ou personnalisée). 
Voir rubrique 5.1.3 Comment créer des profils de sécurité pour plus d'informations sur 
la manière de créer des profils de sécurité personnalisés. 

Remarque : Proximus n'implémente pas les fonctionnalités File Blocking et Data Filtering 
dans son produit géré. 
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ÉTAPE 10 : Enregistrez la règle dans la configuration en cours d'exécution sur le 
firewall. 
  

- vos modifications (vous pouvez ajouter une description des modifications en vue 

de faciliter leur traçage).  
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5.3.2.1 Cas particulier : règles pour IPSec 

Les points des terminaison pour IPSec se trouvent dans une zone spécifique (Local), et utilisent 
un virtual-router (ou “VR”) dédié dans le firewall.  

Proximus NGFW

vrouter “default”
Eth1/1

zone 
inside

Eth1/2
zone 

outside

Loopback.1
in-band mgt

195.13.0.131/32

vrouter “local”

195.13.0.0/29

Tunnel.xxx
IPSec termination point

Explore VPN Internet

clear text traffic

IPSec gateway device

Eth1/5
zone 
local

 

Par conséquent, 2 ensembles de règles doivent être prévues:  

1. Pour le traffic encrypté entre les zones “outside” et “local”.  Typiquement, cette 
rèle devrait être configurée avec:  

1. Comme zone source et destination “outside” et “local” 
2. Comme adresses source et destination l’adresse publique du firewall 

utilisée pour terminer le tunnel, ainsi que celle du peer distant (ou le 
FQDN si utilisé).     

1. Si le peer distant utilise une IP dynamique, vous devrez autoriser 
toutes les adresses depuis la zone “outside”.  Cela pourrait nécessiter 
d’organiser les règles différemment (en séparant les flux par 
direction) afin d’avoir les règles les plus précises possible. 
 

3. Comme application selectionnez le groupe d’application prédéfini 
“ipsec”, qui contient normalement tous les protocoles requis pour 
établir un tunnel IPSec standard: 
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2. Un deuxième ensemble de règles doit être créé pour autoriser le traffic 
décrypté depuis/vers le tunnel IPsec.  Les détails IP et service/ports dépendent 
de la nature du traffic, mais faites en sorte que les deux zones “inside” et “local” 
sont autorisées comme source/destination dans toutes les polices concernées.    

1. Techniquement, le firewall perçoit le traffic qui traverse 2 virtual-routers 
distincts comme des flux séparés.  Par conséquent, la table de sessions 
contiendra toujours 2 entrées pour ce type de traffic, et les règles d’accès 
doivent être configurées en fonction.  Au moins une des sessions est toujours 
de type “intra-zone” (soit local-local ou inside-inside).   

Exemple:   

 

 

5.3.3 Comment créer des profils de sécurité personnalisés 

Par profils de sécurité, nous entendons toutes les fonctionnalités de sécurité que nous pouvons 
mettre en œuvre en plus de l'inspection standard du firewall. Un NG-FW est capable d'analyser 
le contenu des paquets pendant la durée d'une session afin de détecter et de bloquer le trafic 
malveillant ou illégitime. Les profils de sécurité sont des objets qui permettent de configurer ces 
fonctionnalités avancées. Ils représentent des contrôles de sécurité supplémentaires à effectuer 
sur le trafic réseau autorisé. Ils permettent donc un contrôle plus granulaire du trafic autorisé. Les 
profils de sécurité implémentent donc des contrôles de sécurité supplémentaires sur le trafic 
autorisé. 

Le Next Generation Firewall géré de Proximus offre plusieurs types de profils de sécurité : 

 Antivirus 
o Détecte les fichiers infectés transférés avec l'application. 

 Anti-Spyware 
o Détecte les téléchargements de logiciels espions et le trafic de logiciels espions déjà 

installés. 
 Vulnerability Protection (IPS) 

o Détecte les tentatives d'exploitation des vulnérabilités logicielles connues. 
 URL Filtering  

o Classifie et contrôle la navigation web sur la base du contenu. 
 WildFire Analysis (analyse des logiciels malveillants basée sur le cloud) 

o Transmet les fichiers inconnus au service WildFire en vue de l'analyse des logiciels 
malveillants. 

 
Comme meilleures pratiques, il est recommandé d'implémenter les profils de sécurité par défaut 
prédéfinis de Proximus. Ces profils de sécurité par défaut sont appliqués à la configuration initiale 
standard et suivent cette convention de dénomination : Sec_Prof_xx_PXM, où "xx" est remplacé 
par le type de profil (AV pour Antivirus, VP pour Vulnerability Protection, etc.).   
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Remarque : par défaut, il existe également un profil intégré pour la plupart des fonctionnalités de 
sécurité. Ce profil fait partie du système PanOS et ne peut être ni supprimé ni modifié (ci-dessous 
en blanc).  Nous recommandons de ne pas les utiliser, mais préférons la version Proximus (en 
orange). En effet, nous pouvons mettre ces profils à jour pour les adapter aux nouvelles menaces 
et s'ils sont utilisés dans une policy, appliquer automatiquement la nouvelle protection à tous nos 
Clients gérés. 

 

5.3.3.1 Étapes de configuration pour un profil personnalisé 

Si vous êtes amené à devoir modifier la configuration standard proposée par Proximus, voici les 
étapes à suivre. 

La procédure ci-dessous prend comme exemple l'URL Filtering, mais vous pouvez facilement 
adapter la procédure à tout autre type de profil : 
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ÉTAPE 1 : Clonez le profil standard de Proximus. 

 Dans le type de profil approprié (panneau de gauche), sélectionnez le profil standard de 

Proximus et cliquez sur  

 

 

Une fenêtre pop-up apparaît pour vous informer du nom du futur profil.  Il est recommandé de 
décocher la case "Error out on first detected error in validation", car elle peut, dans certains cas 
rares, causer des problèmes dans le processus de clonage.
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ÉTAPE 2 : Adaptez le profil en fonction de vos besoins. 

Sélectionnez le profil nouvellement créé et modifiez-y ce que vous souhaitez.  Veillez 
également à lui donner un nom facile à retenir. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur "OK". 

 

ÉTAPE 3 : Attribuez le profil à une policy de sécurité. 

 

ÉTAPE 4 : Validez vos modifications. 
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5.3.3.2 Actions possibles par profil de sécurité  

Action Description Profil 
Antivirus 

Profil Anti-
Spyware 

Profil 
Vulnerability 

Protection 

Custom 
Object—

Spyware and 
Vulnerability 

Profil URL 
Filtering 

Default Entreprend l'action 
par défaut spécifiée en 
interne pour chaque 
signature de menace. 

Pour les profils 
Antivirus, l'action par 
défaut est entreprise 
pour la signature de 
virus. 

V V V — — 

Allow Permet le trafic des 
applications. 

V V V V V 

Alert Génère une alerte 
pour chaque flux de 
trafic d'applications. 
L'alerte est enregistrée 
dans le journal des 
menaces (Threat). 

V V V V V 

Drop Coupe le trafic des 
applications. 

V V V V — 

Reset 
client 

Pour TCP, réinitialise la 
connexion côté client. 

Pour UDP, la 
connexion est coupée. 

V V V V — 

Reset 
server 

Pour TCP, réinitialise la 
connexion côté 
serveur. 

Pour UDP, la 
connexion est coupée. 

V V V V — 
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Reset 
both 

Pour TCP, réinitialise la 
connexion aux deux 
côtés : client et 
serveur. 

Pour UDP, la 
connexion est coupée. 

V V V V — 

Block Bloque l'accès au site 
web. Si l'accès au site 
est bloqué pour une 
catégorie d'URL, les 
User Credential 
Submission 
Permissions sont 
automatiquement 
bloquées également. 

— — — — V 

Continue Affiche une page 
avertissant l'utilisateur 
qu'il est préférable de 
ne pas continuer à 
accéder à la page. 
Pour accéder au site 
web, l'utilisateur doit 
cliquer sur "Continue". 

— — — — V 

Override Affiche une page de 
réponse invitant 
l'utilisateur à 
introduire un mot de 
passe valide pour 
accéder au site. 
Configurez les 
paramètres URL 
Admin Override 
(Device > Setup > 
Content ID) pour gérer 
le mot de passe et 
d'autres paramètres 
de contournement. 

— — — — V 

 

Pour plus d'informations sur les différents éléments personnalisés de chaque profil, veuillez 

consulter la page contextuelle.  
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5.3.3.3 Détails relatifs à l'URL Filtering 

 Pour trouver la catégorie d'un site web, vous pouvez utiliser ce lien :  
https://urlfiltering.paloaltonetworks.com/  

 Remarque : ce lien est également accessible à partir de la page de configuration URL 

Filtering.  

 
 

 La liste complète des catégories du filtrage d'URL PAN-DB : 
https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000C
m5hCAC 
 

 Plus de détails sur la configuration URL Filtering : 
https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/url-filtering 
 

. Pour plus d'informations sur les différents éléments personnalisés de l'URL Filtering, veuillez 

consulter l'aide contextuelle . 
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5.4 Configuration d'une policy NAT 

5.4.1 Implémentation et théorie de NAT Palo Alto 

https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/networking/nat/configure-
nat 

 

Dans les firewalls Palo Alto, la règle NAT (Network Address Translation) est distincte des règles 
de filtrage du firewall.  Par conséquent, il est important de comprendre la logique de flux du 
firewall pour définir correctement vos policies de firewall afin d'utiliser des adresses NATIVES ou 
NATtées... 

Les règles NAT sont basées sur des zones sources et de destination, des adresses sources et de 
destination, et un service applicatif (tel que HTTP). À l'instar des policies de sécurité, les règles 
NAT sont comparées au trafic entrant dans l'ordre, et la première règle qui correspond au trafic 
est appliquée. 

Il est alors important d'organiser vos règles NAT de la plus spécifique à la moins spécifique en 
vue d'une correspondance correcte avec le trafic.   

Remarque : une règle NAT par défaut est implémentée par défaut par les modèles Proximus 
afin de fournir un accès internet par défaut.  Elle est de type "Dynamic IP and Port" et 
correspond aux plages RFC1918 + plage d'interface FW INSIDE (à des fins de test).  Cette règle 
doit suffire pour la plupart des besoins concernant l'accès internet, mais si vous avez besoin de 
quelque chose de plus spécifique, sachez qu'elle sera toujours placée APRÈS vos propres règles 
NAT. Par conséquent, elle n'interférera fondamentalement pas avec vos propres 
implémentations de NAT, car vos règles correspondront toujours d'abord au trafic. 
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1 Un paquet entre dans le firewall 
2 Au cas où une session n'existe pas encore (c'est généralement le cas pour une nouvelle config)  
3 La NAT est inspectée en vue d'une recherche de route (route lookup), mais n'est PAS appliquée 

c'est important en cas d'entrée NAT statique !  Voir exemple TYPICAL STATIC NAT FROM 
INTERNET TO SERVERS  

4 Les règles de firewall sont vérifiées   
5 Le procédé NAT est appliqué au paquet 
6 Le paquet est transmis 

Pour un aperçu complet de la logique relative au traitement des paquets du firewall :  Day Life 
of a Packet (Palo Alto KB) (Palo Alto KB) (schéma également disponible en haute résolution) 
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5.4.2 Règle typique d'accès à internet (dipp/napt) 

- Naviguez vers Policies > NAT >  et créez une nouvelle règle NAT. 
 
Dans l'onglet General, introduisez 

- Un nom unique 
- Une description 
- Un ou plusieurs tags 
- Définissez le type de NAT sur IPv4 (par défaut) 

 
 
Dans l'onglet Original Packet, indiquez 

- Une zone source (généralement "Inside") 
- Une zone de destination (généralement "Outside") 
- Une ou plusieurs adresses sources (IP, subnet ou pool) qui correspondront à la règle 

NAT (Facultatif) 
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Dans l'onglet Translated Packet, introduisez 
- Le type de traduction d'adresse source = Dynamic IP and Port  
- (ne modifiez pas Destination Address Translation) 

 
 
 
Type1 : Translated Address : si vous utilisez une adresse IPPack 

- Ajoutez au moins une adresse IP dans la liste, qui peut être un objet d'adresse ou de 
groupe d'adresses créé précédemment.   

- Chaque entrée de la liste sera utilisée par la règle NAT de manière séquentielle.   Voir ci-
dessous plus d'informations sur la NAT oversubscription. 

- Ces adresses doivent être acheminées vers les pairs externes pour que le procédé NAT 
puisse fonctionner. 
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Type2 : Interface Address : si vous utilisez l'adresse IPWAN 

- Seul le loopback.100 peut être utilisé pour le procédé NAT. 
- N'utilisez PAS les interfaces ethernet1/1 ou ethernet1/2 comme adresses NAT. 

 
 
 
Remarque : par défaut, le NAT oversubscription rate diffère selon le modèle de VM.  La "NAT 
oversubscription" est le nombre de fois qu'une même paire d'IP et de ports traduits peut être 
utilisée simultanément.   
 
 

N'oubliez pas de  vos modifications ! 

 

5.4.3 NAT statique typique d'internet vers les serveurs  

Les règles de NAT statique n'ont pas la priorité sur les autres formes de NAT. Par conséquent, 
pour que la NAT statique fonctionne, les règles de NAT statique doivent avoir priorité sur toutes 
les autres règles NAT de la liste du firewall. 

- Naviguez vers Policies > NAT >  et créez une nouvelle règle NAT. 
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Dans l'onglet General, introduisez 

- Un nom unique 
- Une description 
- Un ou plusieurs tags 
- Définissez le type de NAT sur IPv4 (par défaut) 

 
 
Dans l'onglet Original Packet, indiquez 

1. La même zone source et zone de destination (généralement "Outside") 
2. Le service internet de votre serveur, sinon TOUTES les connexions entrantes seront 

traduites. 
3. L'adresse internet de votre serveur.  Il s'agit de l'adresse publique utilisée pour atteindre 

votre serveur depuis le monde extérieur (peut être membre d'un IPPack ou de l'IP 
WAN).  
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Dans l'onglet Translated Packet, indiquez 

- Le type de traduction d'adresse de destination = Static IP.  
- Spécifiez un port ou une plage de ports.  Si aucun port n'est spécifié, le port d'origine 

sera utilisé (Facultatif). 
- (Ne modifiez pas la traduction d'adresse source.) 

 
 
  
 
 
Remarque : vos règles de firewall s'appliqueront à la zone de destination réelle, mais comme 
destination, l'adresse IP publique (et le port, s'il est traduit) du serveur, et non l'IP interne.  
Consultez la rubrique IMPLÉMENTATION ET THÉORIE DE NAT PALO ALTO pour plus 
d'explications sur les raisons. 
 
Exemple : 

 

N'oubliez pas de  vos modifications. 
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6. Teleworking (GlobalProtect) 

Les Clients qui souscrivent ce service peuvent fournir un accès à distance à leurs utilisateurs. Le 
service est proposé suivant 2 formules : Local Authentication et Authentication using Active 
Directory Services. 

La formule Local Authentification est vendue par pack de 5 utilisateurs consécutifs, dont les noms 
d'utilisateur et les mots de passe doivent être configurés dans le firewall en vue de 
l'authentification.   

L'Active Directory repose sur une configuration AD (LDAP) entre le firewall et le serveur AD du 
Client afin de permettre l'accès au service Teleworking.  Dans ce cas, il n'y a pas de limite 
d'utilisateurs consécutifs. Cette formule ne fait pas partie du package autogéré et sa 
configuration requiert l'aide d'un ingénieur Explore. 

6.1 Comment définir des utilisateurs et des mots de 
passe sur le NG-FW 

ÉTAPE 1 : Ajoutez des utilisateurs  

 Sélectionnez Device > Local user Database > Users. Sélectionnez ensuite "Add" ou "Clone" 
en bas de la page. 

 

 

  



  

Proximus SA de droit public, 
Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles, TVA BE 0202.239.951, RPM Bruxelles, BE61 0001 7100 3017  
 
Page 50 de  61 

 Donnez un nom à l'utilisateur et cliquez sur "OK". 
 

 
 
Remarque : Proximus applique certaines règles pour la définition des mots de 
passe. Si votre mot de passe ne respecte pas ces règles, il se peut que vous 
obteniez le message d'erreur suivant : 

 
 
 

 Ajoutez d'autres utilisateurs selon vos besoins.  
Vous pouvez configurer autant d'utilisateurs que vous souhaitez, mais n'oubliez 
pas que le nombre de connexions consécutives dépend de votre abonnement 
Proximus (packs de 5).   
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ÉTAPE 2 : Ajoutez les utilisateurs au groupe prédéfini. 

 Sélectionnez Device > Local user Database > User Groups.  Il existe déjà un groupe 
prédéfini dans lequel le Client doit ajouter ses utilisateurs : UserGrp_Local_TWK. 

 

 

 

ÉTAPE 3 : Validez vos modifications.  
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6.2 Installation du logiciel client  

GlobalProtect nécessite l'installation d'un logiciel client afin d'établir la connectivité du firewall.  
Cette installation doit être réalisée une fois pour chaque appareil (et requiert des droits 
administrateur).  Il existe plusieurs façons d'installer le logiciel, en fonction du système 
d'exploitation que vous utilisez. 

Android, (Apple) IOS ou Windows Mobile : vous devez télécharger l'application à partir de l'app 
store correspondant. 

 

 

Exemple avec Android  
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Windows et MAC : vous pouvez vous connecter au portail du firewall pour télécharger 
l'application.  Suivez les instructions ci-dessous : 
 

 Lancez un navigateur web et connectez-vous au portail. 
L'URL à utiliser pour la première connexion au portail sera fournie par Proximus si vous 
avez souscrit ce service.  Le format est 
https://<cust_shortname>..teleworking.proximus.com (remplacez <cust_shortname> 
par le nom fourni pour votre contrat Explore). 

Remarque : les navigateurs compatibles sont disponibles via le lien suivant.  

  https://docs.paloaltonetworks.com/globalprotect/8-1/globalprotect-
admin/globalprotect-clientless-vpn/supported-technologies# 

 
 Sur la page de connexion au portail, introduisez votre nom d'utilisateur et votre mot de 

passe, puis cliquez sur "LOG IN". 

 

 
 Une fois authentifié, vous êtes invité à télécharger et installer l'agent GlobalProtect 

(Windows et MAC).  
 
Pour lancer le téléchargement, cliquez sur le lien logiciel correspondant au système 
d'exploitation tournant sur votre ordinateur. Si vous ne savez pas si le système 
d'exploitation est en 32 ou en 64 bits, demandez à votre administrateur système avant 
de poursuivre. 
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 Suivez les étapes suivantes pour l'installation de l'agent. 

• Ouvrez le fichier d'installation du logiciel. 
• Lorsque vous y êtes invité, exécutez le logiciel. 
• Lorsque vous y êtes invité à nouveau, exécutez l'assistant de configuration de 

GlobalProtect (GlobalProtect Setup Wizard). 
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•  Autorisez l'application à apporter des modifications sur votre appareil. Des 
droits administrateur sont requis pour installer le client GlobalProtect pour la 
première fois. 
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• Après l'installation de l'agent, fermez l'assistant. 
Vous pouvez à présent lancer l'agent et vous connecter à la passerelle. 
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6.3 Première connexion pour un télétravailleur  

 Lancez l'agent GlobalProtect.  
Introduisez le FQDN de votre passerelle - 
<cust_shortname>.teleworking.proximus.com - (fournis par Proximus). 

Cliquez ensuite sur Connect pour établir la connexion. 

 

 

 
Introduisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (fourni par votre 
administrateur). Et enregistrez vous sur le portal en cliquant sur le button Sign In  
 

 

 
Si l'authentification est réussie, vous êtes connecté au réseau de votre entreprise, et le 
panneau d'état affiche le statut "Connected" ou "Connected - Internal". Si votre 
administrateur crée une page d'accueil GlobalProtect, celle-ci s'affiche après que vous 
vous soyez connecté avec succès. 
 
Pour vérifier votre statut de connectivité, cliquez sur l'icône GlobalProtect de votre 
ordinateur et vérifiez si le statut est "Connected". 



  

Proximus SA de droit public, 
Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles, TVA BE 0202.239.951, RPM Bruxelles, BE61 0001 7100 3017  
 
Page 58 de  61 

 

 

 

Bouton de configuration 

 
Vous pouvez également vérifier la configuration de l'agent client en cliquant sur le 
bouton de configuration.  
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Remarque importante : vous devez vérifier les règles de firewall entre la 
zone Teleworking et les zones Inside et Outside pour vous assurer que tous 
les accès requis sont autorisés. 

 

7. En savoir plus 

7.1 Sites web utiles de Palo Alto 

https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/ contient de nombreuses informations utiles sur 
les besoins spécifiques en matière de configuration.  Il vous suffit d'introduire les mots-clés et de 
chercher une solution, vous la trouverez certainement ! 

https://eu.wildfire.paloaltonetworks.com/wildfire/dashboard fournit un aperçu des activités 
WildFire en Europe (supprimez le "eu." au début de l'URL pour une version mondiale), vérifiez les 
autres rapports d’un fichier analysé par le firewall (votre propre fichier ou fichier relatif au 
numéro de série du firewall).  
 
https://live.paloaltonetworks.com/ une communauté pour tous les utilisateurs de Palo Alto.   
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7.2 Formations Palo Alto 

Bien que votre firewall ait été en grande partie préconfiguré par Proximus, vous avez peut-être 
envie d'en savoir plus concernant la partie autogestion du dispositif.  Il n'y a bien sûr aucune 
obligation de suivre ces conseils de formation.   

Pour accéder aux formations, vous devez disposer d'un compte valide sur le site internet  
https://www.paloaltonetworks.com/services/education de Palo Alto consacré aux formations. 

En tant que fournisseur de services Proximus, nous pouvons vous conseiller sur certains 
modules d'e-learning spécifiques consacrés aux activités que vous seriez amené à réaliser en 
autogestion. 

N'oubliez pas que votre firewall n'est plus vraiment un dispositif Palo Alto, et que certaines 
fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles ou ne pas ressembler à celles décrites dans la 
formation.  Notez également que nous utilisons aujourd'hui la version 8.1.7 de PanOS. 

 

Formation 1 : FIREWALL 8.1 ESSENTIALS: CONFIGURATION AND MANAGEMENT (EDU-110) 
E-LEARNING 
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/educ
ation/edu-110-8x-datasheet.pdf 

Modules à suivre : 

- Next Generation Security Practices 
- WildFire 
- User-ID 
- Security and NAT policies 
- App-ID 
- Content-ID 
- Monitoring and Reporting 
- URL Filtering 

 

Formation 2 : FIREWALL 8.1: OPTIMIZING FIREWALL THREAT PREVENTION (EDU-114) E-
LEARNING 

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/educ
ation/edu-114-8x-datasheet.pdf 

Modules à suivre : 

- Module 1: The Cyber-Attack Lifecycle 
- Module 2: Blocking Packet and Protocol-based Attacks 
- Module 3: Blocking Threats from Known-Bad sources 
- Module 4: Blocking Threats Using App-ID 
- Module 5: Blocking Threats Using Custom Applications 
- Module 8: Blocking Threats in Allowed Traffic 
- Module 11: Viewing Threat and Traffic Information 
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8. Glossaire 

App-id Fonction Palo Alto qui permet de reconnaître les 

applications sur la base de la signature (base de 

données) 

WildFire Fonctionnalité de sécurité Palo Alto nécessitant 

une licence spécifique.  WildFire est un système de 

sandboxing qui permet d'identifier les menaces du 

jour zéro au moyen de plusieurs techniques 

d'analyse disponibles dans le cloud. 

GlobalProtect Solution Palo Alto pour l'accès à distance 

(Teleworking).   

 


