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Anti spoofing/phishing

… ou la suite de la longue histoire commencée avec la RFC822 …

Un article détaillé et bien rangé:
https://www.skelleton.net/2015/03/21/how-to-eliminate-spam-and-protect-your-name-with-dmarc/

Lexique

DKIM
Le serveur émetteur signe les mails qu'il envoie, le clé publique est dans le DNS
https://en.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail

SPF
Un enregistrement DNS spécifie pour un domaine les serveurs autorisés à envoyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework

DMARC
Politique DKIM+SPF publiée dans le DNS pour un domaine https://dmarc.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/DMARC https://support.google.com/a/answer/2466580?hl=fr

Deux aspects principaux

Se protéger des spoofs entrants SPF/DKIM (utilisés par DMARC)
Protéger internet de spoofs se faisant passer pour nous

via des enregistrements DNS SPF on spécifie quelles adresses peuvent envoyer des MAIL
FROM: *@centrale
DKIM signe les mails sortants avec une clé privée, la clé publique est publiée dans le DNS
DMARC (encore dans le DNS) permet de recevoir des rapports d'autres MTA qui reçoivent
nos mails (et d'influer sur leur conduite pour les mails non SPF/DKIM-compliants)

En bonus: des rapports

Qu'on recoit (de google, m$, hotmail, …) qui permettent de savoir ce qu'ils voient arriver
(dmarc+aggr@ec-m.fr). On utilise les outils https://github.com/techsneeze pour lire/parser les
rapports recus par mail:

cron sur adm pour lire les rapports et les mettre dans la base (mymel/dmarc_reports)
script php https://github.com/techsneeze/dmarcts-report-viewer pour les lire

Qu'on envoie:
opendmarc-import en cron sur les amavis[1234] vers une BDD
mymail.serv.int:opendmarc
opendmarc-reports lit la BDD et envoie des rapports aux propriétaires des domaines
concernés (sur adm en cron)
un dashboard des rapports émis: https://github.com/techsneeze/opendmarc-dashboard

https://www.skelleton.net/2015/03/21/how-to-eliminate-spam-and-protect-your-name-with-dmarc/
https://en.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail
https://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
https://dmarc.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/DMARC
https://support.google.com/a/answer/2466580?hl=fr
http://tools.ietf.org/html/rfc7208
http://tools.ietf.org/wg/dkim/
https://tools.ietf.org/html/rfc7489
https://github.com/techsneeze
https://github.com/techsneeze/dmarcts-report-viewer
https://github.com/techsneeze/opendmarc-dashboard
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On n'utilisera pas

ADSP avec DKIM : http://datatracker.ietf.org/doc/status-change-adsp-rfc5617-to-historic/
SenderID: http://en.wikipedia.org/wiki/Sender_ID#Intellectual_property

SPF

https://tools.ietf.org/html/rfc7208 http://www.bortzmeyer.org/7208.html http://www.spfwizard.net/

Rien de très compliqué: on liste dans un RR TXT au format SPF les adresses autorisées à émettre des
mails depuis ce domaine.

SPF vérifie le MAIL FROM: de l'enveloppe, pas le From: des entêtes

Implementation

Mails entrants: Dans spamassassin (via amavisd-new)
Dans le DNS pour les mails sortants

Enregistrements SPF

dig txt centrale-marseille.fr
centrale-marseille.fr.  38400    IN    TXT    "v=spf1 a:melout.ec-m.fr ~all
exp=explain.spf.ec-m.fr"

bout de doc sur http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax
exp=explain.spf.ec-m.fr → l'explication est dans un autre enregistrement TXT du DNS

dig txt explain.spf.ec-m.fr

explain.spf.ec-m.fr.    38400    IN    TXT    "Les messages provenant du
domaine %d doivent \195\170tre envoy\195\169s via nos serveurs (pas via %h).
Voir
https://cri.centrale-marseille.fr/faq/mes-messages-sont-refuses-pourquoi"

http://www.kitterman.com/spf/validate.html pour tester

DKIM

http://fr.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail (intro)
http://en.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail (plus complet)

http://en.wikipedia.org/wiki/Author_Domain_Signing_Practices
http://datatracker.ietf.org/doc/status-change-adsp-rfc5617-to-historic/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sender_ID#Intellectual_property
https://tools.ietf.org/html/rfc7208
http://www.bortzmeyer.org/7208.html
http://www.spfwizard.net/
http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax
http://www.kitterman.com/spf/validate.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail
http://en.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail
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à l'envoi

Chaque serveur émetteur de mails pour un domaine a une paire de clés cryptographiques
Les mails partent avec une signature dans l'entête DKIM-Signature

Les entêtes signés sont listés dans h= (les autres ne sont pas vérifiables)
d=domaine est le domaine, s=selecteur le sélecteur → la clé publique doit se trouver
dans un RR TXT pour selecteur._domainkey.domaine: drill txt
selecteur._domainkey.domaine

à réception

Le récepteur n'a plus qu'à vérifier que
La signature correspond aux valeurs des entêtes signés1.
La clé publique correspond a celle du couple selecteur/domaine2.

Implémentation

Mails entrants: Dans spamassassin via amavisd-new pour changer :)
Mails sortants: avec opendkim en milter sur mel[10] qui émettent les mails de chez nous

Enregistrements DKIM

regarder l'entête d'un mail qui vient de centrale-marseille.fr, repérer le s et le d (on note le h
pour plus tard)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=ec-m.fr;
s=smtp0;
    t=1466279082; bh=/5OynF1iDqp4MflUlH7/3XOuPbOqEAyns0oe84uMwgM=;
    h=To:From:Subject:Date;
    b=…(une clé)…

dig txt $s._domainkey.$d
ici

dig txt smtp0._domainkey.ec-m.fr
smtp0._domainkey.ec-m.fr. 38400    IN    TXT    "v=DKIM1\; k=rsa\; "
"p=⋅(une clé)⋅"

le h= ce qui est signé (Subject:To:From:Date)
http://dkimcore.org/tools/keycheck.html pour tester

DMARC

http://dmarc.org/
http://dmarc.org/resources/deployment-tools/
https://dmarcian.com/dmarc-inspector/

http://www.opendkim.org/
http://dkimcore.org/tools/keycheck.html
http://dmarc.org/
http://dmarc.org/resources/deployment-tools/
https://dmarcian.com/dmarc-inspector/
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DMARC permet de

publier une politique de gestion des phishing de notre domaine a destination des autres
domaines.
publier des adresses pour se faire envoyer des rapports ! des erreurs DKIM|SPF|politique
DMARC (potentielles usurpations) reçues par d'autres serveurs qui semblent provenir de notre
domaine.

Yahoo, google, hotmail et d'autres envoient des mails de rapport au format normalisé).

Implementation

Mails sortants: enregistrement DNS _dmarc.domaine (un générateur)
Mails entrants: check via milter opendmarc (amavis*) par les mx[10]

Enregistrements DMARC

dig txt _dmarc.google.fr
_dmarc.google.fr.   300    IN    TXT    "v=DMARC1\; p=reject\;
rua=mailto:mailauth-reports@google.com"

bout de doc sur https://support.google.com/a/answer/2466563?hl=fr
https://dmarcian.com/dmarc-inspector/centrale-marseille.fr pour tester
sur mx[10] smtpd_milters = inet:amavis.serv.int:10025,inet:amavis.serv.int:8893

Le "GROS" probleme avec DMARC => SRS

C'est que comme il (peut) demande® “l'alignement” des champs From: de l'enveloppe et des
entêtes, ça casse:

les listes (résolu depuis sympa 6.1.19, sympa réécrit le From de l'entête et supprime DKIM –
dmarc_protection_mode)
les redirections automatiques quand

l'émetteur est dans un domaine avec DMARC aligné1.
le récepteur (via alias ou sieve) est dans un domaine qui respecte DMARC2.

… et sa solution

⇒ Il faut implémenter SRS sur les melout[10] qui envoient les mails vers l'exterieur. ⇒ on utilise les
rewrite-maps de postsrsd (amavis*) dans le postfix de sortie (mel[10])

y'avais aussi ça ou un truc dans le genre: y'a que des solutions :-/

http://www.kitterman.com/dmarc/assistant.html
https://support.google.com/a/answer/2466563?hl=fr
https://dmarcian.com/dmarc-inspector/centrale-marseille.fr
http://www.sympa.org/manual_6.1/conf-parameters/part3
http://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Rewriting_Scheme
https://github.com/roehling/postsrsd
http://wiki.asrg.sp.am/wiki/Mitigating_DMARC_damage_to_third_party_mail
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architecture infra mail

Lexique

MDA
Mail Delivery Agent, celui qui range les mails dans les boites

milter
Protocole inventé pour sendmail qui permet de filtrer/modifier les mails avec un programme
extérieur et d'influer sur le traitement du MTA (ici postfix qui parle la langue depuis quelques
versions)

LMTP
comme SMTP, mais l'émetteur garde le contact (pour poser les mails sur les backends et
renvoyer une erreur à l'emetteur si problème, sans spooler)

Principes

Tout en 'virtual mailbox'

via LDAP: aucun mail hors ceux existants dans LDAP.

Séparation des traffics

On sépare les traffics selon leur origine (padchénou vs dchénou) pour simplifier les configs et
permettre des traitement très différents sans configs très compliquées.

chénou ⇒ director*
padchénou ⇒ mx* ⇒ director*

Configs

Ne pas répliquer les données de configuration (sauf pour HA, mais alors via des scripts)
 viexceptip pour l'instant remplacé par

mx0# vi whitelist_clients
mx0# syncmx

(syncmx synchronise les autres mx)

listes de domaines relayés/gérés/…
Scripts syncamavis, syncmx, syncdirector après avoir fait une modif manuelle pour
répliquer les confs (via git commun)
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Poor's Configuration Management

Configs de toutes les machines dans GIT:
Avec des configs uniques pour plusieurs machines (+ script sync_*)
Ou avec un repo / machine

Haute dispo

Tout est redondant (+ distribué quand c'est possible), no SPOF 

Plaquette commerciale

Phishing-proof: vers un refus systématique par les MX de tout mail avec un 'From chénou' pas
de chez nous. (pas encore actif)
Future-proof:

les mails sortants sont tous signés par DKIM
on publie des enregistrement SPF et DMARC (pas bloquants dans un premier temps)
On traite les retours DMARC des fournisseurs qui en envoient (google, yahoo, hotmail, …)
les mails sortants qui ne viennent pas de nos domaines (.forward et bounce…) (sont
modifiés par SRS pour ne pas être rejetés (google, yahoo, hotmail rejettent déjà un mail
from @yahoo forwardé via chez nous vers @chezeux)

Argument pour client réticent

Cadeau bonux: possibilité de répertoires mails partagés, éventuellement liés à une adresse
mail…

adresses services internes

IMAP
imap://imapp.serv.int:143

SIEVE
sieve://imapp.serv.int:4190

SMTP MTA authentifié/trust
smtp://smtpp.univ.fr smtp://smtpp.serv.int

:25 depuis nos serveurs/réseaux autorisés (vérifier: qui ? besoin pour vlan ext?)
:587 et :465 authentifié (paragraphe submission et smtps )
:10025 si source sûre -o smtpd_authorized_xforward_hosts=1.2.3.0/25,10.3.0.0/24
:10027 pour les listes (déjà signées DKIM, SenderRewritingScheme'd et SRS-fié) -o
smtpd_authorized_xforward_hosts=1.2.3.76

SMTP relai de sortie
smtp://melout.serv.int:26: relai sortant (depuis mx* ou director* seulement)

LMTP (MDA)
lmtp://lmtpp.univ.fr:24

https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:mail:architecture:sharedfolders


Last update: 2013/04/27 14:03 wiki:ebook https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/wiki:ebook

https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/ Printed on 2016/09/07 16:49

amavis-milter
milter://amavis.serv.int:10025

clamav-milter
milter://amavis.serv.int:7357

dkim-milter
milter://dkim.serv.int:7358

opendmarc
milter://amavis.serv.int:8893

postsrsd

tcp://srsd.serv.int:10001 (forward SRS lookup)
tcp://srsd.serv.int:10002 (reverse SRS lookup)

les adresses publiques sont sur la page mail ===== Stockage des (meta)?données =====

Les INDEX et CONTROL(subscriptions,…) dans /var/dovecot/mel1 ou /var/dovecot/mel0
réplication croisée via cron (zfs_sync_vol)

Les mails dans $HOME/Maildir (NFS)
Les logs consolidés de tout ça dans le syslog central
Le spool SMTP sortant sur mel[10] (pfqueue, qshape -s deferred - man
qshape(1))
Le spool SMTP de nos usagers (normalement 0) sur director[10] (celui qui a l'IP carp
smtpp)

Architecture "matérielle"

Deux machines physiques **mel[10]**

Les machines physiques
Ont les données (mails via NFS, indexes locaux, spool sortant)
Ne sont pas accessibles de l'extérieur

Confs dans GIT

VM's / jail

Des jails ou kvm's:

director[10] (dans un seul GIT)
amavis[1-4] (dans un seul GIT)
mx[10] (dans un seul GIT)

Les 'vrais' serveurs (mel1/mel0)

Deux machines physiques avec un peu (~500Go) de stockage local pour les indexes, inaccessibles
directement.

https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:mail
http://www.postfix.org/QSHAPE_README.html
http://www.postfix.org/QSHAPE_README.html
https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:systemes:freebsd:iocage#creation
https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:kvm:nouvelle_vm
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Voir la page backends

mx[10]

Deux jails iocage actif/passif(CARP) en face du “grand méchant internet®”

Description ici

director[10]

Deux vm actif/passif (CARP) comme point d'entrée de nos utilisateurs (postfix pour submission et
dovecot pour imaps, lmtp et sieve),

Description ici

Big Pictures

Services et redondance

https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:mail:architecture:backends
https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:systemes:freebsd:iocage#creation
https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:mail:architecture:mx
https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:kvm:nouvelle_vm
https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/serveurs:mail:architecture:director
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AMAVIS'es

IP  
(carp)  

MISS LB

Backend

director

SMTP  
(25)  
From @internet

IMAP  
SIEVE  
LMTP (interne)

Client  
(Auth)

GOTO LMTP

MX  
Serveur MX  
(domaines  

et relais)

Amavis

DMARC

@internet

ip  
(CARP)

IF sieve says  
 reject|vacation|forward  
 GOTO Submission

Postsrsd  
tcp maps

IP  
(carp)  

du backend

Clamav DKIM

IP  
smtp 587  

carp

Postfix  
auth dovecot

GOTO LMTP

GOTO melout

Clients  
(Auth|net)

Bad HD, no LB

no LB 
HD OK, LB OK ou inutile

SUBMISSION  
relai SMTP interne

melout  
(SMTP:26)

director's  
mx's parfois

IP  
melout:26  

carp

Spool out  
rate-limit  
SRS

postfix mel[10]

Trajets des mails

https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/_detail/serveurs:mail:mail_big_pictureii.svg?id=tmp2
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nos users  
(network  

independent)backmel*

LMTP/IMAP

SMTP IN (MX)

SMTP OUT

mx.univ.fr

SMTP/25

Milter  
(to amavis)

Milter  
(to clamav)

SMTP/26  
*spool*

SMTP/26

SMTP/25

SMTP/587
IMAP/993, sieve/4190

Royaume des mails maudits  
@

LMTP/24

imapp.univ.fr  
smtpp.univ.fr  

lmtp.serv.int

Filtrage Sieve
SMTP/26

melout.serv.int

nos serveurs  
(MISS auth ?)

LMTP/24, IMAP/993, sieve/4190,  
 SMTP/25, SMTP/587 + authentification(s)

amavis.serv.int

Adresses IP / services / redondance

IP melout.serv.int: mel1 et mel0 (deux melout A)

mel1: 10.3.0.87, 1.2.3.87 - resolveur DNS(unbound) et ssh
mel0: 10.3.0.88, 1.2.3.88 - resolveur DNS(unbound) et ssh

Actif/Passif => Actif/Actif

Chaque service est redondé sur chaque machine physique:

Les IP's des services “réels” (LMTP/IMAP avec stockage NFS ou local) sont en carp (pour la haute
dispo), mais assignée à chaque machine en temps normal (indexes locaux). Les comptes
utilisateur sont assignés à l'une ou l'autre via LDAP (attribut mailHost=backmel1 ou backmel0)

Pquoi pas tout actif/actif ?

C'est prévu en IPv6, “a migrer” en IPv4 (via relayd)

⇒ 2 relayd identiques sur boule&bill (IP's des services en loopback, donc redondant), en mode 'Direct
Server Return', c-a-d que l'IP destination n'est pas modifiée mais le flus est redirigé via l'IP du
'backend'.

Chaque IP d'accès à un service est “sécurisée” via carp (donc actif/passif by design) pour

https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/_detail/smtp_imap.svg?id=tmp2
https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=carp&format=html
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l'instant. (plus après)
: Load-balancing OpenBSD/relayd bientôt:

mx[10]: (IPv6 deja fait)
sur mel[10]:

iocage set
ip4_addr=“bge0|10.3.0.127/24,vlanSRV|1.2.3.100/25,lo1|1.2.
3.5/32” mx1
iocage set exec_poststop=“” mx1
iocage set exec_poststart=“” mx1

sur boule&bill:
ajouter a /etc/hostname.lo1:

inet alias 1.2.3.5/32

sh /etc/netstart lo1
modifier /etc/relayd.conf (chercher 'CARP' dans les commentaires) pour
écouter en IPv4 aussi

TODO director1:
modifier /etc/rc.conf (decommenter les alias lo1 et commenter les CARP vtnet1)
syncdirector pour synchro avec director0
sur boule:

ajouter a /etc/hostname.lo1:

inet alias 1.2.3.95/32

sh /etc/netstart lo1
modifier /etc/relayd.conf (chercher 'CARP' dans les commentaires) pour
écouter en IPv4 aussi
relayd -nv && relayctl reload
copie sur bill: scp /etc/relayd.conf /etc/hostname.lo1 bill:/etc
ssh bill “sh /etc/netstart lo1; relayctl reload”

Les IP's CARP

IP nom hôte[s]
10.3.0.129 backmel1 mel1[0]
10.3.0.130 backmel0 mel0[1]
10.3.0.133:143 imapp.serv.int director[10]
10.3.0.134:24 lmtpp.serv.int director[10]
10.3.0.135:25 smtpp.serv.int director[10]
1.2.3.95:993 imapp.univ.fr director[10]
1.2.3.96:25 smtpp.univ.fr director[10]
1.2.3.5:25 mx.univ.fr mx[10]

Les autres IP's

director1: 10.3.0.125 (kvm)
director0: 10.3.0.126 (kvm)
mx1: 10.3.0.127 (mel1)
mx0: 10.3.0.128 (mel0)

https://wiki.centrale-marseille.fr/cri/reseau:relayd
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Ne pas oublier

Enregistrements DNS SPF pour les mails sortants (a modifier si changement d'IP sortante)
la signature DKIM est faite par l'instance postfix 'melout' sur mel[10]

Services ouverts

SMTP MX

╔══════════════════════════════════════════╗
║     Mail SMTP depuis l'extérieur         ║
║                  ↓                       ║
║      mx.univ.fr:25 (CARP+relayd)         ║
║                  ↓                       ║
║ (dest interne) ← mx[01]→ (dest. externe) ║
║      LMTP        ║          SMTP         ║
║       ↓          ║            ↓          ║
║   lmtpp(CARP)    ║        smtpp(CARP)    ║
║  director[01]    ║       director[01]    ║
║       ↓          ║            ↓          ║
║   backmel[01]    ║   Spool puis SMTP ext ║
╚══════════════════╩═══════════════════════╝

 : RELAYD: redirect → mx0/mx1 (load-balance)

Submission et SMTP interne

Relai mail pour nos utilisateurs (submission) et serveurs (smtp/25 avec antivirus et smtp/10025 sans)

Nom: smtpp.univ.fr (1.2.3.96)
Ports: 25 et 10025 depuis nos serveurs et 587(/465?) depuis l'exterieur
CARP: vhid 96/vlanSRV sur director[10]

Filtres (milters)

Ces filtres sont appeles par postfix via smtpd_milters

si arrive via MX (jails “MX”):
amavis-milter1.
opendmarc2.
SRS reverse (pour les bounces) recipient_canonical_maps = tcp:srsd.serv.int:100013.

si submission ou smtp/25 (postfix director[10]):
clamav-milter sauf entrée via smtp/100251.

si envoi vers l'extérieur (mail direct, forward, liste, …): postfix mel[01]
SRS forward (reecriture des from padchénou) sender_canonical_maps =1.
tcp:srsd.serv.int:10002

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
http://fr.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail
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opendkim (en milter local)2.

IMAP externe/interne

╔═════════════════════════════════╗
║         Client IMAP             ║
║              ↓                  ║
║ imapp.univ.fr:993 (CARP+relayd) ║
║              ↓                  ║
║         director[01]            ║
║         (auth LDAP)             ║
║              ↓                  ║
║          backmel[01]            ║
╚═════════════════════════════════╝

Noms/IP/Ports

imapp.univ.fr/1.2.3.95/993
imapp.serv.int/10.3.0.133/143 acces imap webmail
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