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1

CAHIER DES CHARGES

Ce projet consiste à réaliser un point d’accès WIFI pour permettre aux utilisateurs d’appareils
supportant le sans-fil de se connecter à notre réseau.
Pour pouvoir se connecter, il faudra utiliser une technique d’authentification.
Il faut donc :
 Faire une étude du marché
 Comparé les différentes possibilités
 Choisir une ou plusieurs solutions
 Mettre en place la solution choisie
 Configurer les paramètres d’authentification
 Tester la solution finale
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LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS SUR LE MARCHÉ

Il existe une multitude de solutions payante ou gratuite pour installer un système Hotspot. Il y a
principalement deux manières d’effectuer un Hotspot.
2.1

1 ÈR E SOLUTION : LOGICIELS SPÉCIFIQUES

La première solution que j’ai trouvé, c’est de passer par un logiciel spécifique qui va gérer lui-même
gérer la partie identification des utilisateurs ou bien de leur proposer une solution de payement par
carte de crédit. Mais cependant, pour pouvoir utiliser ce genre de logiciel, il faut avoir un ordinateur
qui possède deux cartes réseau, et qu’il soit allumé en permanence. Ces logiciels requiert souvent
une licence payante et assez cher
2.2

2 ÈM E SOLUTION : CHANGEMENT DU FIRMWARE

La 2ème solution possible, est de remplacer le firmware d’origine dur routeur par un autre firmware
OpenSource qui propose l’option Hotspot. Et à partir de ce point, nous allons avoir le choix entre
plusieurs services sur internet qui proposent la gestion du Hotspot, les utilisateurs, les payements.
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2.3

LES LOGICIELS

Il existe plusieurs logiciels qui permettent d’effectuer la gestion d’un Hotspot comme MyHotspot.
Antamedia Hotspot ou encore dHotspot. La plupart sont payant mais propose parfois une version
d’essais. Voici l’un d’eux que je trouve intéressants.
2.3.1 ANTAMEDIA HOTSPOT SOFTWARE
Antamedia Hotspot est l’une des solutions possibles pour la création et la gestion ‘un Hotspot. Il est
assez complet et propose une multitude de fonctionnalités.
Les prix varient entre 159$ et 799$.

Le logiciel requiert obligatoirement deux cartes réseau et il faut que l’ordinateur soit toujours
allumé.

Aperçu du logiciel :
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Fonctionnement :
Antamedia HotSpot doit être installé sur un PC standard, fonctionnant sous Windows OS.
L'ordinateur doit avoir deux cartes réseau qui sont connectés à l'Internet d'un côté et à notre réseau
de l'autre côté. Le logiciel analyse tout le trafic réseau entre les clients du réseau et Internet. Si le
client est identifié, le trafic est passé à travers la deuxième carte réseau de l'Internet. Le logiciel doit
être configuré en tant que passerelle pour tous les ordinateurs du réseau.

Voici des exemples de schémas de connexions possibles.
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Voici un tableau récapitulatif des fonctionnalités possible :

Version

Lite

Standard

Premium

Entreprise

Nombre d'utilisateurs simultanés
Contrôle de téléchargement, upload et
quota de bande passante

20

illimité

illimité

illimité

2

5

illimité

Aucune installation de logiciel client
Assistant de configuration
Personnalisation des pages
Définir les plans tarifaires
Option d'accès gratuit
Statistiques des rapports d'utilisation en
temps réel
Changement du thème
La multi-localisation: Pages de connexion
et de thèmes différents
Whitelist MAC et IP
Bloquer des sites Web
Recueillir des données sur les clients
Redirection SMTP
Auto-login aux utilisateurs
Web Filter avec 2,5 millions de domaines
Intégration à Active Directory
Accepter les cartes de crédit et de garder
100% du bénéfice
Interface pour Hotel
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2.4

LES FIRMWARE

Il existe une multitude de firmware OpenSouce qui sont proposé pour les routeurs. Ils proposent
souvent les mêmes options. Mais certains sont plus spécifiques à certaines applications que d’autres.
Voici une brève présentation des différents Firmware.
2.4.1 DD-WRT

DD-WRT est de loin le plus connu, il distribue des firmware gratuitement. Il a été en développement
pendant un certain nombre d'années et il est actuellement très stable. Il est facile à installer à partir
de votre page de mise à jour du firmware. Il est gratuit et compatible pour un grand nombre de
routeurs par rapport aux autres firmwares. Il est possible de vérifier la compatibilité d’un routeur en
allant à la base de données des routeurs compatible.
Base de données : http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Aperçu de l’interface :
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2.4.2 TOMATO FIRMWARE

Tomato fonctionne exactement comme DD-WRT, est facile à installer, mais il est en cours de
développement. Tomato n'est pas tout à fait aussi riche en fonctionnalités que DD-WRT, mais se
rattrape en étant très facile à utiliser tout en donnant des fonctionnalités. Il n’est malheureusement
pas disponible sur un grand nombre de routeurs. Il est actuellement disponible que pour quelques
routeurs comme le Linksys' WRT54G/GL/GS ou encore le Buffalo WHR-G54S/WHR-HP-G54.
Avec ce Firmware, il n’est pas possible d’effectuer un Hotspot car il n’intègre pas cette option.
Aperçu de l’interface :
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2.4.3 OPENWRT

OpenWRT est présenté comme la plate-forme de routeur ouverte, ils ont construit une plate-forme
ou les utilisateurs peuvent ensuite construire des paquets. OpenWRT dispose d'un système de
gestion des paquets qui permet d'élargir de toutes manières inimaginable, cependant, in faut
suffisamment de connaissances et de temps pour le programmer. OpenWRT ne dispose pas d'une
interface graphique (Graphical User Interface) mais il est possible d’ajouter X-WRT qui est l'extension
qui ajoute cette fonctionnalité, et offre la possibilité de surveiller le routeur ainsi que d'effectuer des
tâches de maintenance sur l'interface web.
Aperçu de l’extension X-WRT :
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2.4.4 FREEWRT

FreeWRT est basé sur OpenWRT, FreeWRT s'en démarque par le fait que l'on peut directement
générer son fichier .bin de firmware avec les paquets et logiciels que l'on a vraiment besoin. Pour
cela il existe un Web Image Builder pour construire le .bin. Après le choix du système de fichiers et
les logiciels à inclure, le fichier .bin est généré et il ne reste plus qu'à le flasher sur le routeur.
Aperçu du Web Image Builder :
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3

SOLUTION CHOISIE

Pour le ce projet, j’ai choisi d’utiliser le Firmware DD-WRT sur le routeur, car c’est le plus complet des
firmware et il est facile d’utilisation. L’installation est très rapide et il est possible de revenir sur le
firmware d’origine si besoin.
Il est également très conseillé pour les applications de Hotspot. Il intègre une interface ou on peut
facilement paramétrer notre Hotspot.
Il est également compatible avec plusieurs des routeurs qu’on possède au labo.
Liste de nos routeurs compatibles :
1. Linksys 4200

2. Linksys WRT54G
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4

INSTALLATION DU FIRMWARE

L’installation du DD-WRT est très facile. Il faut tout d’abord se rendre sur le site www.dd-wrt.com et
trouver le routeur que nous voulons flasher sur leur base de données.

Une fois que le routeur est trouvé, il faut télécharger le fichier .bin qui est le Firmware à mettre sur
notre routeur.
Il faut maintenant accéder à l’interface de base de notre routeur pour changer le Firmware.
Taper 192.168.1.1 dans le navigateur.
Administration => Mise à niveau du micrologiciel.
Choisir le fichier .bin et lancer la mise à niveau.

Attendre que le chargement arrive à 100%

Le système va ensuite redémarrer automatiquement.
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Vous avez une fenêtre qui s’affiche et demande l’identification.

Par défaut :
User : root
Pass : admin
Nous arrivons ensuite sur la page principale de DD-WRT. L’installation a bien été effectuée.
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MISE EN PLACE D’UN HOTSPOT

Maintenant que le DD-WRT est installé correctement, nous allon nous interessé a la partie Hotspot.
Pour accéder a la rubrique Hotspot :
Services => Hotspot
Nous pouvons voir que DD-WRT nous propose plusieurs services qu’il a rendu compatible avec son
Firmware. Sputnik, Hotspotsystem, Wifidog et Chillispot.
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5.1

SPUTNIK

Le service que propose Sputnik se passe en 3 étapes :

1. Souscrire à un compte SputnikNet pour $49.95
2. Configurer le routeur et l’enregistré sur leur base de données
3. Gérer les accès payement …
Possibilité de géré plusieurs point d’accès à distance.

Page d’authentification 100% customisable.

Le gros avantage avec Sputnik c’est qu’il permet de gérer et de paramétrer plusieurs routeurs à
distance. Cela permet un accès plus facile aux routeurs distants.
15
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5.2

HOTSPOTSYSTEM

Hotrpotsystem une plateforme qui permet aux membres de créer leur propre hotspot avec une page
personnalisable et propose plusieurs options gratuite et payante.

Il existe 4 types d’offre chez Hotspotsytem.
Hotspot BASIC :
L’offre Basic propose une personnalisation de la page d’accès gratuitement pour les personnes
voulant mettre à disposition un hotspot libre sans control d’accès.
Hotspot SMS :
Cette offre propose d’envoyer des codes d’accès par SMS aux clients voulant se connecter au réseau.
Voici la liste des prix

Hotspot PRO :
L’offre PRO permet aux utilisateurs de personnaliser leurs pages, de proposer les forfais de
connections contre une certaine somme payable par carte de crédit (commission de 25% pour
Hotspotsystem). Il est également possible de générer des codes vouchers.
Hotspot PRO+FREE :
Pareille que l’offre PRO mais en plus il est possible d’envoyer des codes d’accès par SMS aux
personnes voulant se connecter.
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Il y a encore quelques avantages avec Hotspotsystem. La plateforme propose des pages
d’authentifications en plusieurs langues. Voici les langues proposées.

Il supporte également les appareils mobiles tels que les Smartphones, tablettes…
Il adapte automatiquement la page pour ce type d’appareils.
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5.3

WIFIDOG

Wifidog est un portail captif basé sur le système linux.
Il permet toute la gestion d’authentification, la gestion des routeurs, paramétrages d’un hotspot,
tout le suivi des connexions et la surveillance du réseau.
Pour mettre en place un système Wifidog il faut obligatoirement la mise en place d’un serveur
d’authentification.
5.4

CHILLISPOT

Chillispot est un portail captif. Il a pour rôle dans un premier temps de distribuer les adresses IP aux
clients qui se connectent sur le Hotspot, puis dans un second temps de capturer toutes les requêtes à
destination du web. Il force le client à passer par la page de demande d’authentification. Il n’est pas
possible de se connecter sur les sites autres que les sites autorisés et la page d’authentification de
Chillispot. L’authentification se fait via le serveur Radius. Chillispot peut à la fois être installé sur une
machine, via les paquets téléchargeables sur le site officiel, mais peut également être flashé dans un
routeur compatible.
Il faut obligatoirement :





serveur web apache2
générateur de certificats
freeradius (serveur d’authentification)
iptables (pare-feu)
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N’ayant pas mis en place de serveur apache et radius, j’ai quand même voulu essayer de mettre en
place un système utilisant Chillispot. J’ai trouvé un hotspot provider nommé EngagedHotSpot qui
utilise Chillispot. Tous est mis en place il faut tout simplement configurer le routeur avec les données
qu’ils nous fournissent.
Malheureusement avec EngagedHotSpot, nous pouvons seulement créer des codes voucher. Aucun
autre moyen d’authentification n’est disponible.

De plus, pour créer ces codes il faut payer une certaine somme. 10ct pour un code d’une validité
d’une heure.
Pour finir la personnalisation de la page d’authentification se fait à partir d’une interface sur leur site.
Nous pouvons seulement changer le titre et le logo.

J’ai mis en place la configuration et il fonctionne correctement.
Pour conclure, je déconseille d’utiliser EngagedHotspot car nous sommes vraiment restreints au
niveau des options.
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6
6.1

MISE EN PLACE DE HOTSPOTSYSTEM SUR DD-WRT
L’INSTALATION PAS-A-PAS

1) Accéder au panneau de configuration en entrant 192.168.1.1 dans le navigateur avec
 Username : root
 Password : admin

2) Nous devons maintenant créer une interface supplémentaire. Nous allons donc ajouter une
interface virtuelle dans Wireless => Basic Settings et configurer comme ci-dessous.

3) Aller dans Service=> Hotspot et activer Hotspotsystem-
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4) Pour finir, nous devons entrez les informations nécessaire pour effectuer la liaison entre le routeur
et les serveurs de Hotspotsystem.
A remplir comme ci-dessous. (username à changer en fonction de l’utilisateur)
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6.2

TEST DE FONCTIONALIT É DU HOTSPOT

Essayons maintenant de nous connecter à notre hotspot. Une fois connecté en essayons de se
connecter à n’importe quel site, nous avons la page d’authentification qui s’affiche.
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Sur notre page d’authentification j’ai intégré toutes les options d’authentifications gratuites à
disposition.
6.2.1 AUTHENTIFICATION AVEC LOGIN VALIDE
L’une des première façons de se connecter au système c’est d’avoir un login préalablement créer par
l’administrateur du hotspot.

6.2.2 PAYEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
La 2ème manière est de proposer aux clients d’acheter un forfait pour un certain temps de connexion.
Le prix des offres sont modifiable par l’administrateur. (25% des bénéfices pour Hotspotsystem)
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6.2.3 CODE VOUCHER
La 3ème méthode est de posséder un code qui donne accès a un certain temps de connexion. Ce code
peux être fournis par l’administrateur du hotspot.

6.2.4 ACCÈS GRATUIT
Et pour finir, l’accès gratuit au hotspot pour une durée limitée dans le temps. L’utilisateur doit
accepter les termes du contrat.
Le temps de connexion peut être modifié par l’administrateur.
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6.2.5 CONNEXION
Une fois authentifié, le compteur commence le compte à rebours. Il est également possible de se
déconnecter pour se connecter plus tard s’il reste encore du temps à disposition.

Dans l’interface administrateur, nous avons accès à un journal de connexion qui répertorie par date
toutes les personnes qui se sont connectés sur notre hotspot. Nous avons également la MAC de
l’appareil qui c’est connecté et son système d’exploitation.
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7

OPTION ET FONCTIONALITÉ DU DD-WRT

Suite aux discussions avec Monsieur Richard, voici quelques fonctionnalités du DD-WRT.
7.1

ENCRYPTER LA CLÉ

Pour ajouter une clé de sécurité pour se connecter au wifi, dans le menu Wireless => Wireless
Security nous avons le choix entre plusieurs modes de clé. Il suffit d’en choisir un et d’entrer la clé. Il
est également possible de s’authentifier via un serveur radius.

7.2

CACHER LE SSID

Il est tout à fait possible de cacher le SSID. Cela permet de pouvoir se connecter au wifi seulement si
nous connaissons le nom. Pour cela il faut simplement cocher la case Disable pour le Wireless SSID
Broadcast dans le menu Wireless.
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7.3

JOURNAL DES CONNEXIONS

Dans le menu Service => Wireless, nous avons accès instantanément aux appareils connectés à notre
routeur.

7.4

AUGMENTER OU DIMINUER LA PUISSANCE

Nous pouvons sans problème augmenter ou diminuer la puissance d’émission du wifi. Il est conseillé
de mettre entre 70mW et 100mW. Au-delà de cette puissance il y a des risques de surchauffe du
routeur.

27

TCOM
7.5

L’OPTION RÉPÉTEUR

Avec le DD-WRT, il est possible d’utiliser le routeur comme répéteur. Si par exemple le signal n’est
pas asses fort à cause d’un problème de distance. Il suffit de le mettre en mode répéteur et de le
mettre au milieu de l’appartement par exemple.

Pour cela, il faut tout simplement choisir Repeater dans Wireless Mode

Ensuite dans Status => Wireless cliquer sur site Survey et choisir le wifi que nous voulons répéter et le
joindre.
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7.6

BACKUP DE LA CONFIGURATION

Avec le DD-WRT, il est possible de sauvegarder une configuration ou bien d’en restaurer une. Il est
utile de sauvegarder une configuration avant une manipulation sur les paramètres du routeur. Il sera
possible de revenir à la configuration par la suite en cas de problème.
Il est également pratique d’utiliser un backup pour configurer plusieurs routeurs avec la même
configuration. Il suffit de configurer le premier routeur la première fois, d’effectuer une sauvegarde
et de d’injecter le backup dans les autres routeurs.
Pour accéder au backup Administration => Backup
Pour une sauvegarde de restauration il suffit de cliquer sur le bouton Backup ci-dessous. Et il
générera automatiquement un backup au format .bin
Pour une restauration, il faut choisir le fichier .bin sauvegardé précédemment et de cliquer sur
Restore. Ensuite il faut patienter quelques minutes pour que la nouvelle configuration soit active.
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CONCLUSION

Le but du projet étant de mettre un système hotspot en place et pouvoir gérer l’authentification des
utilisateurs.
Ce projet m’as permis de pouvoir comparer plusieurs possibilité de mise en service d’un système
hotspot. Et de découvrir les produits existant sur le marché. Il y a des solutions gratuites et d’autres
payantes. Les systèmes les plus faciles à mettre en œuvre sont souvent des solutions payantes une
fois que qu’un enjeu économique rentre en jeu. Il y a également des solutions gratuites OpenSource
mais qui demande beaucoup de temps pour la mise en place et demande souvent d’avoir un serveur
d’authentification ou autre.
J’ai pu également découvrir que l’on pouvait changer le firmware original d’un routeur par un autre
comme par exemple le DD-WRT qui offre beaucoup plus de possibilités que le firmware d’origine.
De plus, le firmware d’’origine peut être remis sur le routeur à tout moment. Il suffit de télécharger
sur le site du fabriquant et de l’injecter.
Pour finir, ce projet m’a aidé à être plus autonome et de chercher des solutions par moi-même.

Hussain Taher
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