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Ce tutoriel décrit la manière de configurer pfSense pour en faire un pont filtrant. Merci à 
Scott Ulrich et à tout les autres développeurs pour ce superbe produit. 

Pour installer pfSense veuillez graver une image ISO sur un CD et installer lʼimage sur un 
PC ou faire lʼacquisition de lʼune de nos appliances http://www.osnet.eu avec un système 
pré configuré. 

Maintenant que vous disposez dʼune installation à jour de pfSense, cliquez sur le logo 
pfSense pour pouvoir faire une installation personnalisée. 

Veuilez maintenant suivre les instruction présentées ici
Vous devriez maintenant voir cette fenêtre (Status > System) cʼes là que nous allons 
démarrer. 
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Maintenant cliquez sur lʼonglet «Interfaces»  et choisissez lʼinterface WAN. Changez le type 
en «Static»  et entrez lʼIP que vous souhaitez utiliser comme IP de management ainsi que 
votre passerelle : 

Descendez jusquʼaux réglages «FTP-Helper»  et désactivez lʼoption «Block private 
networks». 

Cliquez maintenant sur le bouton «Save»  pour enregistrer votre configuration. Après que 
votre configuration ait été enregistré, cliquez sur lʼonglet «Interfaces» et choisissez 
lʼinterface LAN. 

Dans la section IP Configuration, ʻbridgezʼ lʼinterface LAN avec le WAN et désactivez «FTP-
Helper». Lʼadresse IP que vous saisirez ici sera ignoré lorsque vous activez le mode Pont. 

Il est recommandé de ne pas utiliser la même IP que celle que vous 
venez de configurer car FreeBSD pourrait ne pas aimer cela.  

Lʼadresse IP de management que vous avez assigné précédemment lors de la configuration 
des paramètres WAN sera assignée à lʼinterface ʻbridgéʼ  qui sera créé lorsque vous 
activerez le pont.  

www.osnet.eu 

Configurer pfSense comme un firewall transparent! ! ! ! ! ! p. 2

http://www.osnet.eu
http://www.osnet.eu


Cliquez sur «Save»  et ensuite cliquez sur «Apply changes»  afin que les changement soient 
pris en compte. 

Maintenant cliquez sur «System» > «Advanced». 

Activez le mode de filtrage «Bridge». 

 

Cliquez sur «Save» pour enregistrer. 

Maintenant cliquez sur «System»  > «General Setup», renseignez les serveurs de DNS et 
désactivez lʼoption «DHCP override». Vous pouvez utiliser lʼIP dʼun serveur de DNS interne 
ou celle de votre routeur sʼil est capable de forwarder les requêtes DNS. 

Cliquez sur le bouton «enregistrer»  en bas de page. Rendez-vous maintenant sur lʼonglet 
«Firewall» > «Rules» vous visualiserez en premier les règles WAN. 

Par défaut il nʼexiste aucune règle WAN. 

Basculez sur le LAN en cliquant lʼonglet «LAN». 
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La règle par défaut ré-achemine tout le trafic de lʼinterface LAN vers lʼinterface WAN. 

Pour quʼun pont filtrant puisse fonctionner, il est souhaitable de désactiver les règles par 
défaut et de créer des règles qui représentent le jeu de règles que vous souhaitez mettre en 
œuvre. 

Par exemple vous avez les services DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 du LAN > WAN 

 

Gardez en mémoire que le firewall fonctionne maintenant de façon transparente. Cela 
signifie que vous devez aussi définir quel trafic est autorisé à circuler par lʼinterface WAN. 

Les requêtes qui arrivent depuis lʼinterface WAN doivent faire lʼobjet dʼune réponse. Par 
exemple si vous avez un serveur http  en interne, vous devez créer une règle WAN > LAN 
avec comme destination le port 80 côté LAN. 

Veuillez aussi garder à lʼesprit que lʼadresse WAN optionnelle à la source ou à la destination 
ne sera pas le premier choix lorsque vous configurerez pfSense en mode bridge. 

Après vous devrez désactiver le NAT. Choisissez FIREWALL > NAT > OUTBOUND et 
cochez la case «Manual Outbound NAT rule generation». 

Dans les règles par défaut pour le LAN choisissez lʼoption «No nat». 

Appliquez les changements… 

Et voilà 
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Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne fonctionnent pas en mode transparent 
jusquʼà présent. Peut-être que cela sera différent dans les prochaines versions. 

Les fonctionnalités qui ne marchent pas : 
• Portail captif

• Les DNS dynamiques (puisque dyndns doit utiliser une adresse IP WAN externe). 

Attention la problématique suivante : 
• Utilisez le mode FTP actif, car le FTP passif utilise des ports dynamique que vous devrez 

ouvrir sur pfSense WAN > LAN [1024 - 65535]

Guide de résolution dʼincident : 
Lorsque le trafic ne passe pas du LAN > WAN ou vice versa, veuillez vérifier quʼil nʼy ai pas 
deux IP identiques côté LAN et WAN. 

Vérifier aussi que la direction des règles est bien la bonne (il y a eu certain commentaires 
qui indiquait que les règles étaient interprétés de manière inversée)  par exemple les règles 
LAN > WAN devenaient les règles LAN > WAN. 

Pour une version actualisée de ce document en Anglais, veuillez vous rendre sur http://
pfsense.trendchiller.com ou pour une version Française consultez http://www.osnet.eu 
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