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Avant propos 
Ce document est un tutoriel qui vous permettra de comprendre comment pfSense et votre 
FreeBOX peuvent fonctionner ensemble harmonieusement. 

Jʼai utilisé de nombreuses images afin de rendre ce tutoriel le plus simple possible. Il est 
basé sur la version 1.2.3-RC3 dernière version disponible ce jour.  

Afin de limiter les cas de figure et compte-tenu de la bonne adéquation entre la FreeBOX et 
ce type de firewall, jʼai limité mes exemples dʼinstallation à un firewall de type Alix / WRAP. 

Rien ne vous empêche de fonctionner avec un autre type de matériel. 

Ce dont vous avez besoin
✓ Un boitier de type Alix 2D13 ou Alix 2D2 ou tout type de boitier compatible avec pfSense. 

✓ Au moins deux interfaces réseaux. 

✓ La possibilité de créer et sauvegarder un image ISO. 

Vérifiez que votre hardware supporte bien FreeBSD

http://www.freebsd.org/releases/7.2R/hardware.html 

 

Installation du système
Téléchargez la dernière version de pfSense :

http://pfsense.bol2riz.com/downloads/  (vous voulez télécharger pfSense.img.gz) 

pfSense 1.2.3-RC3 est maintenant disponible. 

Pour une image de type «embedded» basée sur NanoBSD, vous pouvez télécharger 
lʼimage puis la copier sur votre lecteur Flash grâce à la commande suivante (sous Macintosh 
OS X) : 
$ cat pfSense-1.2.3-1g-20091011-1525-nanobsd.img | dd of=/dev/disk1 bs=16k

Pour plus dʼinformation pour dʼautre type dʼOS vous pouvez vous reporter au document 
suivant : 

http://doc.pfsense.org/index.php/InstallationGuide 

Vous devez maintenant être en possession dʼun firewall prêt à lʼemploi - si vous ne 
souhaitez pas effectuer toutes ces manipulations préalables à lʼinstallation du système, vous 
pouvez aussi acheter votre firewall pré-configuré auprès de notre site www.osnet.eu 
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Configuration de votre FreeBOX
Bien évidemment, vous devez posséder un abonnement à Free Télécom pour pouvoir 
suivre ce tutoriel. 

Attention, vous allez re-configurer votre FreeBOX, si vous avez une configuration 
opérationnelle sur votre FreeBOX, veuillez prendre note de cette configuration initiale avant 
de suivre ce tutoriel, afin le cas échéant de pouvoir la ré-installer sans encombre. Votre 
FreeBox ne fonctionnera plus comme avant après ces manipulations (elle fonctionnera 
mieux et de façon plus sécurisée)… 

Configuration du routage
Afin de pouvoir bénéficier dʼun filtrage efficace, vous devez configurer votre FreeBOX de la 
façon suivante : 

Connectez vous à lʼinterface de gestion de votre FreeBOX ici http://subscribe.free.fr/login/ 

Saisissez votre Identifiant et Mot de passe et cliquez sur «Connexion». 

Sélectionnez ensuite lʼonglet Internet. 

Cliquez ensuite sur «Configurer mon routeur FreeBOX». 

Le service doit être désactivé et DHCP aussi. 
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Impact sur le module Wi-Fi
Du fait que le routage et le DHCP soient désactivés, le module Wi-Fi de la FreeBOX devient 
inutilisable. Si vous souhaitez bénéficier du Wi-Fi il faudra que vous ayez un modèle de 
firewall qui intègre une carte Wi-Fi (tel que le modèle Alix 2D2) ou que vous ayez une borne 
indépendante connectée sur votre réseau LAN en mode pont. 

Je vous recommande donc de désactiver tout simplement le module Wi-Fi de la FreeBOX.

Cliquez sur «Envoyer» en bas de votre page de configuration. 

Redémarrez votre FreeBOX pour que les modifications soient prises en compte.  

Impact sur le module télévision de la FreeBOX
Votre module «télé»  doit être connecté directement via un câble Ethernet pour pouvoir 
fonctionner. Connectez-le par exemple sur le premier port du module Ethernet de quatre 
port disponible sur votre FreeBOX. 

Comme vous avez dé-connecter le module Wi-Fi, cʼest la seule manière de pouvoir 
bénéficier de votre télévision. 

En plus avec lʼapparition de nombreuses chaines au format HD, vous aurez une meilleure 
stabilité générale en étant connecté via un câble Ethernet. 

Vous êtes maintenant prêt à configurer votre firewall.
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Premier démarrage du Firewall
Préalablement au démarrage de votre Firewall, vous devez brancher un câble qui va du port 
Ethernet de couleur Jaune de votre FreeBOX (cf. page précédente) vers le premier port de 
droite de votre Firewall (le futur port WAN). 

Démarrage avec un câble série
Pour pouvoir avoir les messages de boot du Firewall vos devez posséder un câble Série 
Null-Modem DB9 (mâle - mâle), ainsi quʼun émulateur de Terminal réglé sur 9600 Bauds. 

Vous avez branché votre firewall sur le secteur et celui-ci démarre.

Après quelques messages du noyau FreeBSD, on vous demandera si vous souhaitez créer 
des VLANs, nous nʼen avons pas lʼutilité, veuillez entrer «n».

Lorsque votre Firewall démarre, il vous demandera dʼattribuer les interfaces LAN et WAN 
par défaut. Veuillez choisir la première Interface (vr0 pour un firewall Alix) et la désigner 
comme lʼinterface LAN. 

La seconde interface (vr1) sera désignée comme lʼinterface WAN. 

Si vous avez besoin de plus dʼinterfaces (DMZ ou WLAN par exemple) vous pourrez les 
assigner plus tard grâce à lʼinterface graphique de pfSense.

Maintenant vous devriez voir un écran qui ressemble à cela : 

Pressez «2»  pour saisir lʼadresse IP et le masque de sous-réseau pour votre connexion 
LAN. Dans mon cas «192.168.2.1 et 24 comma masque, sélectionnez «oui»  pour le DHCP. 
Ensuite saisissez lʼadresse WAN (adresse IP fixe de votre boitier FreeBox ainsi que son 
masque de sous-réseau). En ce qui me concerne mon adresse IP est 82.xxx.yyy.242 
masque de sous réseau est 255.255.255.0 
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Interface Web par défaut
Si vous nʼavez pas de câble série et que vous nʼavez pas fait les manipulations 
précédentes, il est possible de vous connecter directement au firewall après son démarrage. 
Préalablement vous devez avoir connecté un câble ethernet entre votre ordinateur et votre 
boitier (sur les cartes Alix, le port LAN est celui situé le plus à droite). Votre ordinateur doit 
être en mode DHCP, il recevra automatiquement une IP de la part du boitier pfSense (le 
service «serveur DHPC» est activé par défaut sur lʼinterface LAN).

Par défaut après une première installation pfSense démarre en configurant son interface 
LAN avec lʼadresse IP 192.168.1.1. Il est donc possible dʼaccéder à cette interface à lʼURL 
suivante : http://192.168.1.1 - un login et un mot de passe sera exigé : login : admin -- 
password : pfsense 

Interface Web 
Si tout sʼest passé comme prévu, vous devriez maintenant être capable de vous connecter à 
lʼinterface Web de pfSense. Connectez-vous à un ordinateur connecté sur votre LAN et 
ouvrez un navigateur Web  vers lʼadresse http://ip_que_vous_avez_saisi_pour_votre_LAN/  
vous devriez maintenant voir un écran de bienvenue. Connectez-vous avec les identifiants 
suivants : 

Utilisateur : admin

Password : pfsense

Si ce nʼest pas le cas vous avez très probablement assigné une mauvaise interface réseau 
à votre interface LAN, recommencez à lʼétape «Premier démarrage» et veillez à bien noter 
les paramètres de vos interfaces LAN et WAN. Si vous ne parvenez toujours pas à vous 
connecter, il y a peut-être un problème avec votre câble réseau. 

Internet

LAN 
192.168.2.0/24

LAN PFSense 
192.168.2.1

Router 
87.xxx.yyy.98

WAN PFSense
87.xxx.yyy.98
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Paramétrage du WAN
Votre interface WAN doit être configurée avec lʼIP de votre FreeBox. Le plus simple est 
dʼactiver le service DHCP sur lʼinterface : 

Vous pouvez aussi configurer cette interface manuellement : 87.xxx.yyy.242/24
La gateway par défaut dans mon cas est 87.xxx.yyy.254

Sélectionnez toutes les options situées sous «FTP Helper»  ceci évitera de vous retrouver 
avec des paquets frauduleux sur votre réseau. Enregistrez votre configuration en cliquant 
sur «save».

A ce stade vous avez un firewall qui fonctionne, il convient maintenant de sécuriser votre 
boitier (après tout cʼest bien lʼobjectif). 
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Réglages DHCP
Rendez-vous sur la page System --> General Setup

Saisissez les serveurs DNS de Free dans le champs texte prévu à cet effet. Vous pouvez 
aussi cliquer sur «Allow DNS server list to be overridden by DHCP/PPP on WAN». 

Rendez-vous ensuite sur Services --> DHCP Server

Dans lʼonglet LAN, vous devez avoir «enable DHCP server on LAN interface»  coché. La 
section «Range»  doit être remplie en utilisant des IPs situés à l'intérieur de la plage indiqué 
dans la section «Available range». Vous pouvez laisser tout le reste en blanc ou ajuster en 
fonction de vos besoins. 
Attention : Si vous configurez des attributions dʼIP de façon fixe (en fonction de lʼadresse MAC) vous 
devez choisir des IP qui sont en dehors de la plage réseau attribuée à votre service DHCP. Sinon 
vous pourriez avoir des problèmes… Cʼest une particularité de pfSense.

Réglages du Firewall
Allez sur lʼonglet Firewall --> Rules

Réglages pour le LAN
Cliquez sur lʼonglet LAN et ajoutez une règle assez large comme celle figurant ci-dessous 
(ou ajustez en fonction de vos besoins) : 
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Réglages pour le WAN
Idem pour le Wan (ajustez suivant vos besoins, VPN, …) : 

Services complémentaires 
Rendez-vous sur Services --> UPnP

Activez le service sur votre interface LAN. Ceci permettra à votre firewall dʼajuster 
automatiquement les règles de filtrage pour les logiciels qui nécessitent lʼattribution de 
ressources (ports TCP/UDP). Ceci peut-être utile pour les logiciels de Peer-to-peer ou 
dʼautres type de logiciels qui intègrent des fonctionnalités UPnP. Enregistrez la 
configuration.
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Information complémentaires 
Reportez-vous aux autres tutoriels présent sur www.osnet.eu pour configurer votre boitier en 
serveur VPN, ou pour configurer pfSense en mode bridge, ou pour de nouvelles 
configurations performantes. 

Amusez-vous bien avec ce fantastique produit. 
Document réalisée par Grégory Bernard, société ToDoo. Nʼhésitez pas a envoyer vos 
commentaires et remarques afin dʼaméliorer ce document. 
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