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Configuration d'IPFire 

 

La configuration d'IPFire se réalise depuis une interface WEB accessible depuis un poste connecté 

dans la partie carte GREEN. 

On se connecte depuis le navigateur WEB avec les paramètres suivants, l'IP de la carte GREEN, le port 

444, le tout en HTTPS. 

Dans mon exemple : 

https://192.168.3.1:444 

On accède ensuite au à la boite de dialogue qui permet le login. 

 

L'utilisateur admin qui est utilisé a été créé lors de la procédure d'installation d'IPFire. C'est à ce 

moment-là que le mot de passe a été défini. 

 

 

La page d'accueil apparait ensuite. 

  



 Page 2/4 
 

Ensuite depuis le menu Réseau et avec le choix Webproxy. 

 

 

Dans notre cas, on a coché "Actif sur Green", "Transparent sur Green" et pour le paramètre 

"Construction des messages erronées" on a choisi "Standard" dans la liste déroulante. 

 

Sur la même page, on a coché "Rapports activés". 

 

 

À partir du menu Réseau en sélectionnant le choix Mettre à jour Booster on accède au paramétrage 

de l'Accelerator ou Booster. 

Ici, on a conservé les options par défaut. 
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Le menu Réseau et le choix Serveur DHCP nous permettent de retrouver les paramètres du serveur 

DHCP sur l'interface verte qui ont été définis lors de l'installation et l'exécution du setup d' IPFire. 

 

 

Avec le menu IPFire et le choix Pakfire on obtient les addons disponibles et ceux qui sont installés 

ainsi que la possibilité de les configurer. 

À noter que les addons n'apparaissent pas ici, cela semble dû au fait que pour réaliser ce tutoriel j'ai 

virtualisé IPFire. 
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Le menu Rapports et la sélection Rapports de proxy permettent la gestion de ceux-ci. 

 __________________________________________________________________________________ 

Les Addons 

Pour en revenir aux addons, l'installation de linux-pae-214043-62 permet la gestion du 64 bits et 

donc d'utiliser plus de 3 Go de mémoire. Sarg pour sa part permet d'obtenir des informations sur les 

utilisateurs le tout avec une présentation plutôt agréable. 

 

 __________________________________________________________________________________ 
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