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Configuration du pare-feu avec UFW sous Linux Mint 

 

Installation 

Sous Linux Mint le paquet est déjà installé. Sinon, installation du paquet ufw : 

sudo apt-get install ufw 

Vous pouvez vérifier si le paquet est déjà installé avec la commande : 

dpkg -l ufw 

Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder 
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements 
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais) 
||/ Nom            Version      Architecture Description 
+++-==============-============-============-================================= 
ii  ufw            0.35-0ubuntu all          program for managing a Netfilter 

 

 

Activer ufw : 

sudo ufw enable 

Voir l'état d'ufw et la configuration : 

sudo ufw status verbose 

Pour que vos modifications soient prises en compte, vous devez arrêter et relancer ufw : 

sudo ufw disable && sudo ufw enable 

 __________________________________________________________________________________ 

Lorsque UFW est activé, par défaut le trafic entrant est refusé et le trafic sortant est autorisé. C'est 

en général le réglage à privilégier, cependant vous pouvez tout de même modifier ces règles. 

J'ai décidé de refuser le trafic sortant suivant les règles par défaut : 

sudo ufw default deny outgoing 
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Les ports et protocoles utilisés 

PORTS Protocoles 

80 HTTP TCP 

443 HTTPS/SSL TCP 

53 DNS TCP/UDP 

993 IMAP/SSL-TLS TCP 

25 SMTP TCP 

465 SMTPS/SSL TCP 

123 NTP UDP 

67 DHCP UDP 

68 DHCP UDP 

 

TCP et UDP sont les 2 principaux protocoles de la couche transport. 

HTTP HTTPS DNS SMTP IMAP NTP DHCP sont des protocoles de la couche application. 

 __________________________________________________________________________________ 

WEB 

sudo ufw allow to any port 80 proto tcp 

sudo ufw allow to any port 443 proto tcp 

sudo ufw allow out to any port 80 proto tcp 

sudo ufw allow out to any port 443 proto tcp 

sudo ufw allow 53 

sudo ufw allow out 53 

 __________________________________________________________________________________ 

Messagerie 

IMAP 

sudo ufw allow to any port 993 proto tcp 

sudo ufw allow out to any port 993 proto tcp 

SMTP 

sudo ufw allow out to any port 25 proto tcp 

sudo ufw allow out to any port 465 proto tcp 

 __________________________________________________________________________________ 

NTP Network Time Protocol 
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sudo ufw allow to any port 123 proto udp 

sudo ufw allow out to any port 123 proto udp 

 __________________________________________________________________________________ 

DHCP 

sudo ufw allow to any port 67 proto udp 

sudo ufw allow to any port 68 proto udp 

sudo ufw allow out to any port 67 proto udp 

sudo ufw allow out to any port 68 proto udp 

 __________________________________________________________________________________ 

SAMBA 

Les ports liés au partage de fichiers par les protocoles SMB et CIFS 

 

PORTS  Protocoles 

135 Localisateur de services RPC TCP/ UDP 

137 NetBIOS Name Service 
(nbname) 

TCP/UDP 

138 NetBIOS Datagram Service 
(nbdatagram) 

UDP 

139 NetBIOS Session Service 
(nbsession) 

TCP 

445 Service de dossiers partagés 
Windows 

TCP/UDP 

 

Pour autoriser la connexion à un partage Samba à partir du réseau 192.168.1.0/24 : 

sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 135 

sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 137 

sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 138 proto udp 

sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 139 proto tcp 

sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 445 

Dans le fichier de configuration : /etc/default/ufw 

La ligne suivante doit être active ( c’était déjà le cas ) : 

IPT_MODULES="nf_conntrack_ftp nf_nat_ftp nf_conntrack_irc nf_nat_irc nf_conntrack_netbios_ns" 

 __________________________________________________________________________________ 
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Autoriser le ping 

Dans le fichier before.rules, ajouter les ligne qui suivent dans la section relative à icmp. 

sudo nano /etc/ufw/before.rules 

# allow outbound icmp 

-A ufw-before-output -p icmp -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

-A ufw-before-output -p icmp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

 __________________________________________________________________________________ 

Les logs - la commande suivante permet de voir la fin du fichier ufw.log : 

tail -f /var/log/ufw.log 

Pour voir ce qui se rapporte à votre IP xxx.xxx.xxx.xxx : 

tail -f /var/log/ufw.log | grep xxx.xxx.xxx.xxx 

Pour connaître votre ip : ifconfig 

Si le fichier log n'existe pas, redémarrez la machine. 

Activer/désactiver la journalisation 

Activer la journalisation : 

sudo ufw logging on 

Désactiver la journalisation : 

sudo ufw logging off 

 __________________________________________________________________________________ 
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