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Le pare-feu, plus communément appe-
lé firewall, est un composant essentiel 
de la sécurité informatique. Son but 

est de protéger un réseau informatique des 
intrusions malveillantes ou indésirables par 
un filtrage des communications. Les accès 
entre les différents ordinateurs d’un réseau 
sont établis via des règles définies par l’ad-
ministrateur du système qui autorisera ou 
non les communications entrantes ou sor-
tantes.

Le firewall s’utilise dans le cadre d’un 
filtrage des connexions provenant directe-
ment d’internet mais aussi en provenance 
de n’importe quel poste connecté à un 
même réseau. Aujourd’hui, la plupart des 
box fournies par les fournisseurs d’accès à 
internet possèdent un pare-feu intégré qui 
est à même de sécuriser vos ordinateurs, 
il est appelé firewall matériel, alors qu’une 
application comme Gufw est connue sous 
le nom de firewall logiciel. 

L’utilisation d’un pare-feu logiciel est très 
appréciable lors de l’utilisation d’un ordina-
teur dit « nomade ». Il permet de sécuriser 
facilement le système même si celui-ci est 
connecté à un hotspot WiFi (gare, restau-
rant, hotel...) ; il est possible, par exemple, 
d’interdire les intrusions d’autres postes 
connectés au même réseau.

Le concept du pare-feu peut paraître 
obscur au premier abord mais voyons de 
suite son principe de fonctionnement : ima-
ginons deux ordinateurs connectés à un 
même réseau, leurs fichiers étant partagés 
par l’utilisation du protocole FTP. En sachant 
que la grande majorité des serveurs FTP 
utilisent par défaut les ports 20 et 21, l’ad-
ministrateur peut décider d’interdire l’accès 
à ces ports et donc, de bloquer toutes les 
communications utilisant ce protocole entre 
les deux ordinateurs.

La distribution Ubuntu permet, via le lo-
giciel Gufw, d’activer le filtrage et d’y établir 

aisément des règles. Disposant d’une inter-
face graphique, cette application fondée sur 
ufw est simple d’emploi. Elle vous permettra 
de définir facilement vos règles de filtrages 
et donc, de sécuriser votre système.

Installation
Disponible dans les dépôts officiels, l’instal-
lation de Gufw se révèle fort simple, ouvrez 
un terminal et faites :

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gufw

Un fois l’installation terminée, Gufw sera 
disponible dans le menu Système −> Admi-
nistration −> Configuration du pare-feu.

Premier pas
Au premier lancement, le pare-feu n’est pas 
activé, cochez la case Activé afin de modi-
fier cet état. Il est également intéressant 
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 Figure 1.  Simple et épurée, l’interface de Gufw 
est claire et objective
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d’avoir un œil sur les connexions en 
cours, rendez-vous donc dans l’on-
glet Édition −> Préférences puis co-
chez la case Enable listening report 
ainsi que Activer la journalisation 
de Gufw. Fermez cette fenêtre et 
voyons de quoi se compose l’inter-
face de Gufw (Figure 1) :

Une barre d’outil contenant les  J

onglets Fichier, Édition et Aide.
Deux menus déroulants qui  J

permettent de configurer les 
connexions entrantes et sor-
tantes ; le blason, quant à lui, 
changera de couleur selon les 
options choisies.
La partie  J Règles liste les rè-
gles établies, deux boutons 
vous permettent d’ajouter ou 
de supprimer les règles.
La partie Listening Report met  J

en évidence les connexions en 
cours en indiquant les ports 
utilisés par celle-ci.

Il est important de comprendre 
ce que signifient les termes de 
connexions entrantes et sortantes :

La récupération d’un fichier,  J

l’affichage d’une page web 
ou la réception d’un mail 
sont des connexions dites 
entrantes.
L’envoi d’un mail ou d’un fi- J

chier est considéré comme 
une connexion sortante.

Ajout des règles  
de filtrage
Nous allons, grâce à un exemple 
concret, ajouter des règles de fil-
trage à Gufw afin d’obtenir le cas 
suivant :

connexions entrantes autori- J

sées,

connexions sortantes autori- J

sées,
entrée et sortie aux ports 20  J

et 21 refusées (FTP).

Avant tout, voici une petite explication 
des règles pouvant être établies :

allow J  : autorise la connexion,
reject J  : refuse la connexion en 
envoyant une notification,
deny J  : idem que reject mais 
n’envoie aucune notification,
limit J  : rejete la connexion si l’IP 
a tenté plus de 6 connexions 
les 30 dernières secondes.

Commencez par autoriser les 
connexions entrantes et sortantes 
via les menus déroulants puis cli-
quez sur le bouton Ajouter afin de 
définir les règles. Une nouvelle fe-
nêtre s’ouvre (Figure 2), dans l’on-
glet Préconfigurée choisissez les 
options suivantes : reject, sortie, 
service, FTP. 

Puis, cliquez 
sur le bouton 
Ajouter pour 
prendre en 
compte cette 
règle. Mainte-
nant que les 
c o n n e x i o n s 
sortantes sont 
configurées, il 
faudra faire de 
même pour les 
connexions en-
trantes : reject, 
entrée, service, 
FTP.

Appuyez sur 
le bouton Fer-
mer afin de vali-
der vos choix.

De retour 
sur la fenêtre 

principale, vous remarquerez que 
ces 2 règles ont effectivement été 
ajoutées (Figure 3). Comme nous 
venons de le voir, Gufw possède 
des règles pré-configurées ; bien 
évidemment, il est tout à fait possi-
ble d’ajouter ses propres règles et 
donc de définir les ports manuel-
lement. Il suffit pour cela de vous 
rendre dans l’onglet Simple ou 
Avancé lors de l’ajout d’une règle 
et d’y spécifier vos préférences.

Exemples
Pour autoriser l’utilisation du 
port 378 en TCP/UDP pour les 
connexions entrantes, appuyez 
sur Ajouter, choisissez l’onglet 
Simple puis faites : allow, entrée, 
les deux, 378.

Pour limiter les connexions en-
trantes utilisant le protocole SSH, 
dans l’onglet Préconfigurée choisis-
sez : limit, entrée, service, ssh.

Conclusion
À présent, plus aucune raison ne 
vous empêchera de sécuriser vo-
tre système, alors pourquoi atten-
dre ? Gufw est un logiciel puissant 
qui reste néanmoins très aborda-
ble, la configuration d’un pare-feu 
devient un vrai jeu d’enfant ; alors, 
n’hésitez plus et ne laissez plus 
votre système sans aucune sécu-
rité !    

 Figure 2.  Les règles pré-configurées sont des éléments très appréciables 
lors de l’utilisation de Gufw

 Figure 3.  Les règles enregistrées sont visibles 
d’un seul coup d’œil et sont appliquées des leur ajout


