ZEROSHELL
NET BALANCING

Julien Dabin

Page 1

Installation de zeroshell
On télécharge le fichier souhaité à l’adresse suivante : http://www.zeroshell.net/eng/download/
Dans notre cas, on a pris la dernière version bootable sur Clé USB :

On suit ensuite la manipulation décrite sur le site pour installer zeroshell sur la clé USB.
On
décompresse
le
fichier
directement sur la clé USB.

ZeroShell-1.0.beta13-CompactFlash-IDE-USB-SATA-1GB.img.gz

On branche ensuite la clé USB sur le PC et on démarre, l’installation ce fait de manière automatique.
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A la fin du lancement vous devriez avoir cet écran sur votre machine zeroshell :

Par défaut, zéroshell utilise l’interface ETH00 avec l’adresse 192.168.0.75, pour des raisons
techniques , mon réseau local est sur l’interface ETH02 avec l’adresse IP fixe : 10.0.0.1
On va alors dans IP Manager (touche i )

Ici, seul ETH02 est physiquement connecté, sur nos deux autres interfaces aucune connexion n’est
détectée.
Pour accéder à l’interface web de Zeroshell, un ordinateur est connecté à l’interface ETH02 avec une
configuration statique.
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Plan de mon réseau

Légende :

Zeroshell : PC sous zeroshell disposant de 3 cartes réseaux ETH02 en 1Tbits, ETH01 et ETH02 en
100Mbits.
Zone Orange : réseau local en 10.0.0.X
Zone verte : première connexion DSL avec une connexion de 6Mbits
Zone rouge : seconde connexion DSL avec une connexion de 1,5Mbits

Objectif :
Pouvoir utiliser les 2 connexions internet avec les ordinateurs du réseau local, et permettre une
haute disponibilité de la connexion Internet en cas de défaillance d’une des connexions. Dans ce but
on utilisera les outils Net Balancing et Failover de Zeroshell
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Configuration via Interface WEB
La configuration de zeroshell se fait au travers d’une interface Web, dont l’adresse IP a été fixée
précédemment.
https://10.0.0.1/
Important : Accepter le certificat lors de la première connexion.

Le login et le mot de passe par défaut sont : « admin » et « zeroshell »
Voici la page de démarrage de Zeroshell :
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Dans un premier temps on met en place le DHCP, afin de repasser notre machine pour la
configuration web, en automatique :

1 – On sélectionne le réseau sur lequel le DHCP sera activé, soit le 10.0.0.0
2 – On choisit notre étendue, en excluant l’adresse de notre Zeroshell, ici 10.0.0.1
3 –On met la passerelle correspondante à notre Zeroshell ainsi que le DNS 1, pour le DNS 2 et 3,ce
sont les adresses des 2 passerelles sur ETH00 et ETH01
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Configuration des interfaces ETH00 et ETH01 :

Dans le menu de gauche, aller dans la partie Setup (1), puis dans l’onglet network (2)
Lorsque les 2 interfaces sont correctement connectées, les spécifications apparaissent en verts.
Dans mon cas les adresses IP sont attribuées par DHCP pour ces deux interfaces, il faut donc le
configurer en appuyant sur le bouton Dyn.IP (3).

Dans le menu déroulant activer l’adressage dynamique avec Enabled, attendre que la fenêtre se
ferme.
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Dans le menu de gauche, dans la partie Router (1) puis dans l’onglet NAT (2).

Une fenêtre apparaît. Pour permettre à nos machines présentes sur le réseau local d’accéder à
Internet, on doit passer ETH00 et EHT01 dans la partie « NAT Enabled Interfaces »

On valide en cliquant sur le bouton SAVE.

Logiquement à partir de là, nos ordinateurs doivent avoir accès à Internet.
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NET Balancing et Failover

Dans la partie Net Balancer du menu de gauche (1), sélectionné status (2) pour activer Net Balancer
(2) puis Save (4) pour sauvegarder.
Activer le Failover Monitor en sélectionnant Enabled dans le menu déroulant (3) puis Save (4) pour
sauvegarder.
On ajoute ensuite une passerelle via le bouton ADD (5)

On remplit alors la fiche avec :
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1 - Une description de notre connexion
2 – Le statut Enabled, pour activer la passerelle
3 - Le poids de notre connexion, ici je mets 4 car celle-ci est 4 fois plus rapide que l’autre
4 - L’adresse IP de la passerelle, ici 192.168.0.1 pour DSL1 (voir schéma)
5 – On choisit ETH00 pour cette passerelle (voir schéma)
Cliquez sur Save.

Refaire la manipulation pour la seconde connexion avec les bons paramètres.

On obtient alors la liste ci-dessous :

Il faut également renseigner les adresse de Failover, autrement dit les adresses que zeroshell va
pinger afin de vérifier si une interface est active ou non.
Pour cela on met des adresses IP de site Internet avec le status Enabled :

Il faut bien évidemment, mettre le statut Enabled pour chacune de ces adresses IP, et on peut
également tester leurs bons fonctionnements via le bouton Test.
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Voilà mon écran après les différents manipulations :

On peut vérifier le bon fonctionnement via l’onglet statistics :

On peut donc voir, que le traffic est 4x supérieurs via la passerelle qui a un poids de 4, le nombre de
défaillance que chaque passerelle à rencontrer (Failure) ainsi que la durée totale de
dysfonctionnements (Outage), le nombre de connexions…
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