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Avant-propos
La société de l’information, caractérisée par le développement
des technologies de l’information et de la communication, est devenue une réalité quotidienne pour l’ensemble des citoyens, des
entreprises et des autorités publiques. Or, cette évolution représente un enjeu socio-économique important.
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Le secteur des technologies de l’information et de la communication
compte parmi les plus grands générateurs de gains de croissance
et de productivité. Les nouvelles technologies jouent, en outre, un
rôle important dans le domaine de l’innovation et de la recherche
scientifique. C’est la raison pour laquelle la société de l’information
constitue une des priorités stratégiques du SPF Economie.
Dans ce contexte, le SPF Economie souhaite encourager l’adoption rapide de l’IPv6, afin de renforcer la position des entreprises
belges en matière d’innovation et de compétitivité. La Direction
générale des Télécommunications et de la Société de l’Information du SPF Economie a ainsi organisé, le mercredi 1er juin 2011,
un colloque à l’attention des entreprises, des PME et des utilisateurs d’internet, sur le thème : « IPv6 Pourquoi ? Pour rester dans
la course ».
La pénurie d’adresses IPv4 et le déploiement des adresses IPv6 ont,
en effet, un impact direct sur l’ensemble des utilisateurs d’internet
et en particulier les entreprises qui utilisent internet comme moyen
de communication avec leurs partenaires, clients et employés.
L’absence de compatibilité pourrait aussi compliquer l’utilisation de
certaines applications en ligne depuis l’étranger.
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L’objectif de ce colloque qui s’intègre dans le cadre de la « Journée
mondiale IPv6 », organisée par l’Internet Society (ISOC), est de fournir aux utilisateurs et aux entreprises l’information qui leur permettra d’adopter une stratégie adéquate en vue du passage au nouveau
protocole IPv6.
Regis Massant
Président a.i
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Résumé
L’architecture d’internet est fondée sur l’Internet Protocol (IP) et
sur les adresses IP qui permettent aux appareils connectés à internet de communiquer entre eux. En prévision de la pénurie d’adresses IP disponibles sous la version IPv4 de ce protocole, une nouvelle version IPv6 a été définie, il y a dix ans. Tout le monde pensait
alors qu’une migration graduelle aurait lieu, ce qui n’a pas été le
cas, faute d’incitants.
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Le 3 février 2011, l’IANA (Internet Assigned Number Authority) a distribué les derniers blocs d’adresses IPv4 aux cinq registres internet
régionaux, dont le registre « Réseaux IP Européens » (RIPE NCC).
Cette ultime réserve devrait être épuisée pour l’Europe dans le courant de 2012. A ce moment-là, certaines organisations, des sites web,
des entreprises et des particuliers n’auront plus qu’une présence IPv6
sur le Net. Or, les protocoles IPv4 et IPv6 ne sont pas directement interopérables. Les appareils utilisant l’un ou l’autre protocole ne peuvent communiquer entre eux qu’en ayant recours à des « Gateways »
spécifiques. A défaut de compatibilité, il ne sera donc plus possible de
communiquer entre les appareils IPv4 et les nouveaux appareils IPv6.

Impact sur les entreprises et les utilisateurs
La pénurie d’adresses IPv4 a un impact direct sur l’ensemble des
utilisateurs d’internet, en particulier les entreprises qui utilisent
internet comme moyen de communication. En effet, pendant une
certaine période, les deux protocoles vont coexister sur les mêmes
appareils et les mêmes réseaux1. Actuellement, seul 0,4 % du trafic
1

IPv6 peut être mis en œuvre en parallèle avec l’IPv4 sur le même appareil ou sur
le même réseau physique. Par ailleurs, certaines normes et techniques permettent de transmettre des paquets IPv6 en utilisant des mécanismes d’adresse et
de routage IPv4 (« tunneling » ou traduction de famille d’adresse « NAT63 »).
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internet est IPv6 mais ce pourcentage est en croissance régulière
car les trois gros fournisseurs de contenu sur internet (Facebook,
Google, Youtube) sont disponibles en IPv6. La migration complète
vers l’IPv6 durera probablement entre cinq et dix ans.
Pour la plupart des entreprises, la coexistence de ces deux protocoles représente un enjeu important lié à la connectivité de
leurs partenaires, clients et employés. Les points de présence
internet de ces sociétés devront pouvoir recevoir des connexions
venant d’IPv4 et d’IPv6, sous peine de ne plus pouvoir offrir un
service de qualité à leurs clients, partenaires et employés. A
défaut, les entreprises belges qui travaillent encore avec l’IPv4
pourraient ne plus être en mesure de communiquer de manière
satisfaisante avec les organisations américaines ou chinoises
ne fonctionnant qu’avec l’IPv6. Toute entreprise à vocation globale sera donc tenue de passer rapidement à l’IPv6. L’absence
de compatibilité pourrait aussi compliquer l’usage de certaines
applications en ligne depuis l’étranger. Enfin, plusieurs sociétés
ont déjà ajouté l’IPv6 à leurs réseaux internes pour des raisons
de facilité de connexion avec des partenaires et de facilité de
connexion à distance.
En l’absence d’un déploiement rapide de l’IPv6, la croissance du
secteur Internet pourrait être menacée si les fournisseurs de services sur internet ne sont pas en mesure d’offrir des connexions
et des services IPv6 à leurs clients ou si certains sites web ne sont
subitement plus accessibles aux internautes belges. L’évolution de
ce secteur au cours des années à venir sera pourtant liée au développement des smartphones et des technologies de l’internet des
objets (« smart grids » et « sensor networks ») qui nécessitent une
demande accrue d’adresses IP. Au contraire, l’adoption rapide de
l’IPv6 constituerait un avantage en matière d’innovation et de compétitivité pour les entreprises belges. De façon générale, l’adoption
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de l’IPv6 est essentielle pour assurer une croissance durable de
l’économie numérique, avec des bénéfices socio-économiques incontestables.
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A terme, l’ensemble des utilisateurs d’internet (consommateurs,
entreprises, institutions de recherche et d’enseignement, administrations publiques) devront être en mesure de se procurer des
produits et services certifiés IPv6 et d’implémenter ce protocole sur
leurs réseaux internes. Les vendeurs d’équipements d’infrastructure (équipements réseau, systèmes d’exploitation) ou d’applications
(logiciels) vont devoir assurer la compatibilité de leurs produits avec
l’IPv6. Les fournisseurs de contenus et de services en ligne (sites internet, échanges de fichiers) seront tenus d’implémenter l’IPv6 sur
leurs serveurs pour rester joignables. Il faudra aussi veiller à ce que
les applications disponibles en ligne, par exemple en matière d’ecommerce, soient compatibles avec l’IPv6.

Solutions techniques
Les ISP (Internet Service Providers) disposent de deux techniques
pour contrer la pénurie d’adresses IPv4 : soit partager une adresse
globale IPv4 entre quelques milliers de clients via la technologie NAT2
(Network Address Translation), soit utiliser les adresses IPv6. Les
techniques de partage d’une adresse IPv4 sont plus simples mais
peuvent poser des problèmes notamment en matière de sécurité
et pour certaines applications web qui ne fonctionneront plus qu’en

2

La technologie NAT permet de connecter un réseau privé qui utilise des adresses
privées à l’internet public pour lequel des adresses IP publiques sont nécessaires. Une seule adresse internet IPv4 peut ainsi être partagée entre plusieurs
parties. Par extension, les ISP peuvent allouer des adresses privées à leurs
abonnés et faire du NAT lorsque ces abonnés veulent aller sur internet.
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mode dégradé3. Qui plus est, des ISP qui entrent sur le marché ne
pourront plus offrir que de l’IPv6, ce qui discriminera leurs clients et
impactera la concurrence. Les entreprises qui ont externalisé leur
présence auprès d’un hébergeur peuvent simplement demander le
passage à l’IPv6 auprès de leur hébergeur.
En dehors de ces cas de figure, le passage à l’IPv6 nécessite un ISP,
un routeur, un pare-feu et des services web qui supportent l’IPv6, ce
qui implique une mise à jour éventuelle, mais sans surcoût majeur.
Il s’agit donc avant tout de sensibiliser les entreprises à la nécessité
d’ajouter l’IPv6 à leur présence internet à court terme. Au niveau
des consommateurs, le passage à l’IPv6 impose que le modem et
le routeur soient rendus compatibles. La prise en charge de l’IPv6
n’est pourtant pas encore un critère déterminant pour le consommateur final.

3

Le fait que plusieurs personnes soient titulaires des mêmes adresses IPv4 risque de poser des problèmes de sécurité. Il sera en effet possible de partager
une adresse IPv4 avec un pirate, au risque de rendre les journaux des serveurs
internet inefficaces. Toute tentative de bannir une adresse IPv4 pour contrer les
attaques d’un pirate serait alors susceptible de porter préjudice à l’ensemble
des utilisateurs de l’adresse partagée. Par ailleurs, au niveau technique, les applications internet qui exigent une connectivité poste à poste ne fonctionnent pas
avec des appareils NAT. Un autre problème est lié au partage des portes TCP
disponibles par adresse IP. Certaines applications web utilisant simultanément
plusieurs connexions TCP ne fonctionneront plus qu’en mode dégradé.
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Conclusions
Le passage à l’IPv6 a un impact direct sur les entreprises, les pouvoirs publics et l’ensemble des utilisateurs d’internet. Tout retard
dans son adoption est susceptible de porter préjudice à la position
concurrentielle des entreprises belges.
Les entreprises doivent réfléchir à l’utilisation de la version 6 du
Protocole Internet et préparer des plans de déploiement afin d’ajouter l’IPv6 à leur présence sur internet pour 2012 et de planifier le
déploiement d’IPv6 dans leur intranet pour les années suivantes.

Liens utiles
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http://isoc.org/wp/worldipv6day
http://www.ipv6council.be
http://www.ipv6.be
http://www.ipv6actnow.org
http://www.ripe.net/internet-coordination/ipv6
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6
http://www.itu.int/net/ITU-T/ipv6
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Propos introductifs,
par Vincent Van Quickenborne4
La question du passage au nouveau protocole IPv6 et de ses implications pour la croissance d’internet en Belgique a retenu l’attention
des autorités depuis plusieurs années. Cette question, qui semble
à première vue réservée à une élite d’experts en informatique, a en
effet des implications importantes pour l’ensemble des utilisateurs
d’internet et notamment pour les acteurs du monde économique et
ce, bien au-delà des seules entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. Pour comprendre les enjeux de cette problématique, il faut avant tout dévoiler ce qui se cache derrière cet acronyme mystérieux et apporter quelques précisions techniques.
La structure d’internet repose sur l’Internet Protocol (IP) et sur les
adresses IP qui permettent aux appareils de communiquer entre
eux sur le réseau. Ces adresses IP sont des numéros d’identification
attribués à chaque branchement d’appareil à un réseau informatique. Concrètement, il s’agit d’une série de nombres, séparés par
des points. Or, il est rapidement apparu que la quantité d’adresses IP
disponibles sous la version 4 de ce protocole était insuffisante pour
faire face au développement important d’internet. Une nouvelle version d’adresses IP a donc été élaborée : l’Internet Protocol version 6,
c’est-à-dire l’IPv6. Conformément aux prévisions, l’association qui
délivre les adresses IP a distribué le 3 février 2011 les cinq derniers
blocs d’adresses IPv4 aux cinq registres internet régionaux, dont
RIPE NCC qui gère les adresses IP pour l’Europe et le Moyen-Orient.
Cette réserve d’adresses IPv4 disponibles pour l’Europe devrait être
épuisée au début 2012.

4

Ministre pour l’Entreprise et la Simplification.
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Cela signifie qu’à très court terme, certaines organisations, entreprises et particuliers n’auront plus qu’une présence IPv6 sur le net
ou devront se partager certaines adresses. La version IPv4 et la
version IPv6 ne sont cependant pas directement interopérables. A
défaut de compatibilité, il ne sera plus possible d’atteindre la partie
de l’internet passée à l’IPv6. Le passage aux nouvelles adresses IPv6
a donc une incidence importante pour l’ensemble des utilisateurs
d’internet, et en particulier pour les entreprises qui utilisent internet comme moyen de communication avec leurs partenaires, leurs
clients et leurs employés.
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Les entreprises qui n’auront pas veillé à assurer leur compatibilité avec l’IPv6 ne pourront plus pleinement communiquer avec
les organisations américaines ou chinoises, ne fonctionnant
qu’avec l’IPv6. La croissance du secteur internet pourrait aussi
être menacée si les fournisseurs de services en ligne ne sont pas
en mesure d’offrir des connexions et des services IPv6 à leurs
clients ou si certains sites web ne sont plus accessibles aux internautes belges. L’évolution de ce secteur au cours des années à
venir est pourtant liée au développement des smartphones et des
technologies de l’internet des objets, « Smart Grids » et « Sensor
Networks », qui nécessitent une demande accrue d’adresses IP.
L’adoption rapide de l’IPv6 pourrait, au contraire, constituer un
avantage en matière d’innovation et de compétitivité pour les entreprises belges.
Pour toutes ces raisons, la problématique de l’IPv6 est suivie de près
par les acteurs publics et privés de l’ICT en Belgique. FEDICT a ainsi
été chargé de veiller à ce que l’ensemble des administrations introduisent dans les plus brefs délais le nouveau standard IPv6. Les
sites Belgium.be et Fedict.be sont disponibles au format IPv6, en
environnement de test.
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Dans ce contexte, il est essentiel de fournir aux entreprises, aux PME
et aux consommateurs, l’information qui leur permettra d’adopter
une stratégie appropriée pour procéder aux investissements nécessaires. Les administrations, le SPF Economie, FEDICT, l’IBPT, DNS
Belgium et les opérateurs travaillent en ce moment pour accélérer
et faciliter le passage au nouveau protocole. La formule de Craig
Barrett, CEO de Intel, prend ici tout son sens : « Internet sera à l’économie du XXIe siècle ce que l’essence fut au XXe siècle. La puissance
des ordinateurs, c’est l’essence d’internet ».
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1. Déploiement de l’IPv6 en Europe :
l’action de la Commission européenne,
par Jacques Babot5
La Commission européenne encourage le passage à l’IPv6 depuis
quinze ans mais aujourd’hui, il est devenu urgent de procéder à
cette migration. En effet, depuis le mois de février 2011, il n’y plus
d’adresses IPv4 au niveau mondial. Au début d’internet, quatre milliards d’adresses étaient disponibles. En février dernier, l’organisme
mondial d’attribution des adresses, l’Internet Assigned Number
Authority (IANA), a donc distribué les derniers blocs d’adresses
aux organismes régionaux qui disposent de réserves d’adresses IP
d’importance variable.
14

La plus grande consommatrice d’adresses est actuellement la
région Asie-Pacifique (APNIC), qui disposait à l’origine d’une
attribution très faible d’adresses IP par rapport à l’Amérique
du Nord. Avec le développement d’internet en Asie, le manque
d’adresses s’y est donc fait ressentir plus fort, ce qui explique
qu’il n’y a déjà plus d’adresses IPv4 disponibles pour cette région. Pour l’Europe et les Etats-Unis, il n‘y aura plus d’adresses
disponibles avant la fin de l’année 2011. Les Etats-Unis disposent cependant de réserves d’adresses IPv4, distribuées mais
non utilisées, au niveau des grandes entreprises et des universités qui disposaient d’une dotation très importante au départ.
Pour l’Asie-Pacifique, toutes les adresses IPv4 sont utilisées. Il
est donc très important de passer rapidement à l’IPv6 pour cette
région, qui est donc plus avancée que nous en la matière. La fin
des adresses IPv4 est prévue en Amérique latine, pour 2014 et
5

Administrateur principal, Commission européenne, Direction générale de la
Société de l’Information et des Médias.
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en Afrique, pour 2016. La progression d’internet y est, en effet,
moins rapide, mais cela pourrait changer pour les pays émergents, comme le Brésil et l’Afrique du sud, qui ont une demande
de plus en plus forte.
Concrètement, après 2012 et la fin des adresses IPv4, internet ne
va pas s’arrêter, mais on risque d’assister à un ralentissement
de la progression d’internet, qui est liée à l’économie. Les études
de la Commission européenne réalisées en 2009 et en 2010, démontrent que la lenteur du passage à l’IPv6 résulte notamment
de ce que beaucoup d’entreprises et d’organisations n’y voient
pas d’intérêt commercial, même s’il commence à y avoir une prise de conscience. L’obstacle majeur au passage à l’IPv6 reste le
manque de support des fournisseurs d’équipements, en matière
d’information et de formation. Le coût est le frein principal pour
les entreprises qui n’envisagent pas d’implémenter l’IPv6. Ces
entreprises ne voient pas de retour direct sur investissement, elles ne perçoivent pas ce qu’un tel effort peut leur rapporter dans
l’immédiat.
Les motifs de passer en IPv6 sont aussi des considérations de
prestige, visant à montrer que « l’on est dans la course », à la
tête de l’innovation et du progrès. C’est, par exemple, l’argument avancé pour les offres commerciales de Free en France.
De façon générale, le passage à l’IPv6 est nécessaire pour éviter
un ralentissement du développement d’internet, ce qui aurait un
impact conséquent sur l’économie. En effet, aujourd’hui, on utilise quotidiennement internet pour les affaires, les clients sont
connectés et de nombreuses transactions se font uniquement
par internet. Le développement même de l’internet des objets
est lié à la disponibilité des adresses IP, chaque objet communicant doit pouvoir être connecté à internet et disposer d’une
adresse IP. Si on utilise actuellement deux ou trois adresses IP

15

pour la connexion d’un ordinateur, d’un portable ou d’un smartphone, on devra à l’avenir en utiliser des dizaines, voire une cinquantaine, pour connecter les objets de la vie usuelle, comme
le frigidaire etc.
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Des craintes existent aussi en matière de distorsion du marché. Avec
la pénurie, les adresses IPv4 vont devenir une denrée rare, donc plus
coûteuse. Un marché des adresses IPv4 risque de se développer et
ceux qui disposent de réserves d’adresses IPv4 pourraient être tentés de les revendre. L’entreprise qui vend des équipements informatiques ou des serveurs aura besoin d’adresses IP. L’entreprise
qui dispose de réserves d’adresses IPv4 et qui peut les fournir à ses
clients, sera privilégiée par rapport aux autres entreprises. Ce risque de distorsion du marché suscite une inquiétude grandissante.
Enfin, si l’on veut créer une entreprise de fournisseur d’accès à internet, il faut aussi disposer d’adresses IP. En l’absence de réserves
d’adresses IP permettant aux clients d’accéder à internet, les nouveaux venus sur le marché d’accès à internet, opérateurs ou ISP,
seront défavorisés.
Cette situation de pénurie a également un impact négatif sur l’innovation. Le manque d’adresses IP peut freiner l’innovation au niveau de l’utilisation de l’internet des objets qui en est au stade de la
recherche. En Chine, le développement de l’internet des objets est
rapide. Tous les équipements créés sont compatibles avec l’IPv6 et
fonctionnent parfois uniquement avec l’IPv6.
Pour faire face à cette situation, la Commission européenne investit depuis quinze ans dans la recherche, afin d’adapter le nouveau protocole aux besoins des utilisateurs. La Commission a ainsi
financé pour plus de 100 millions d’euros de projets pour la R&D
et la dissémination de l’information. Elle a également lancé des
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« Test Beds », c’est-à-dire des projets-pilotes visant à démontrer
la faisabilité de l’implémentation de l’IPv6, notamment à travers le
réseau « GEANT », qui connecte différentes universités et instituts
de recherche et qui est totalement compatible avec l’IPv6. Dans le
monde, d’autres réseaux de recherche, comme « Cernet 2 » sont
compatibles entièrement avec l’IPv6, avec plus d’un million d’utilisateurs IPv6 en Chine au niveau des universités. En matière de dissémination, la Commission européenne a lancé des taskforces au
niveau national qui se sont transformés en conseils de l’IPv6.
Plusieurs communications de la Commission européenne ont été
publiées de 2002 à 2008 pour avertir les Etats membres de l’urgence du passage à l’IPv6. Les organismes publics ont été encouragés
à procéder au passage à l’IPv6 via les marchés publics, en exigeant
que le renouvellement des équipements soit compatible avec le
nouveau protocole. C’est notamment le cas pour la « European
Defense Agency » qui a intégré l’IPv6 dans son plan de développement. On a encouragé les fournisseurs de services internet (ISP) à
faire des offres commerciales à leurs abonnés. Pour le moment,
seul Free en France propose de telles offres, mais de nombreux
opérateurs télécoms, dont Belgacom, ont intégré dans leur plan
de développement le passage à IPv6, pour des périodes variables
de 5 à 10 ans.
La communication, lancée en mai 2008, consiste en un plan d’action
pour le passage à l’IPv6. Ce plan d’action a été mis en œuvre en
coopération avec les opérateurs, pour les encourager à se connecter en IPv6 et pour inciter les Etats membres à utiliser l’IPv6. Dans
ce cadre, trois études ont été lancées : une étude sur la formation
qui constitue un aspect important de la problématique, une étude
sur la sécurité et une étude sur le suivi du développement de l’IPv6,
visant à disposer de statistiques précises concernant le déploiement
de l’IPv6.
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Le trafic sur le réseau européen est actuellement inférieur à 2 %,
ce qui reste très faible, alors qu’en 2008, l’ambition était d’atteindre
25 % d’utilisation pour 2010. Entre 2009 et 2010, on constate cependant une progression du pourcentage d’organismes souhaitant
procéder au passage à IPv6 et une progression des plans d’implémentation dans des domaines précis (câbles, email, hosted web
services). En matière de compatibilité des sites web en Europe, la
Belgique n’est pas trop mal placée, même si les pourcentages restent très faibles, avec 1,5 % en 2010.
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L’étude sur la sécurité souligne les avantages de l’IPv6, c’est-àdire la simplification du plan de routage, du plan d’adressage et
du déploiement des aspects de sécurité. Des questions subsistent
concernant les implications du déploiement de l’IPv6 sur une grande échelle et la mise en place des interconnexions avec la partie
du réseau qui reste en IPv4. On manque d’expérience, car jusqu’à
présent, on n’a procédé au déploiement que sur des pilotes, à un
niveau très faible. En outre, la migration doit toucher les équipements terminaux et les équipements qui vont assurer la supervision du réseau, ce qui pose problème et peut susciter des réticences des services IT.
La Commission européenne va continuer à sensibiliser les opérateurs, les ISP, les fournisseurs de contenu, les autorités publiques et les Etats membres, mais les autorités publiques doivent
aujourd’hui montrer l’exemple. La Commission a ainsi lancé un appel à proposition, visant à sélectionner un pilote expérimental pour
pousser les autorités publiques à passer en IPv6, non au niveau de
l’infrastructure IT totale, mais au niveau au moins du site web. Cet
appel à projet montrera un exemple d’expérimentation de bonnes
pratiques qui servira d’exemple pour les secteurs public et privé à
travers l’Europe.
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De son côté, la DG INFSO a développé son propre pilote, a obtenu
un accès IPv6, fourni par BT et va bénéficier d’un point d’accès IPv6
Wifi dans ses locaux. Techniquement le système fonctionne, mais
des problèmes subsistent pour obtenir l’autorisation de la sécurité,
dans la mesure où une partie du réseau reste en IPv4 et ce, bien
que les deux réseaux soient dissociés. Ce service sera activé le 8
juin, pour une journée, au niveau de l’accès Wifi. Par ailleurs, un site
web qui reprend les pages Europa concernant l’IPv6 fonctionne depuis un an. Enfin, le site Europa.eu sera accessible en IPv6, à partir
du 8 juin 2011, journée mondiale de l’IPv6, organisée par l’ISOC. En
conclusion, le déploiement de l’IPv6 n’est pas assez rapide, ce qui
peut engendrer des effets négatifs sur le développement d’internet,
l’innovation et les distorsions de marché. Il faut davantage de coopération entre les acteurs.
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2. Problématique et impact sur les
entreprises et les utilisateurs :
IPv6… le vrai bug de l’an 2000 ?
par Charles Cuvelliez6
L’IBPT intervient dans cette problématique d’une part en tant que
régulateur qui se pose des questions concernant les implications de
la migration vers l’IPv6 sur le marché et son manque d’introduction
à l’heure actuelle, mais aussi en tant que PME qui s’interroge quant
aux mesures à mettre en œuvre pour procéder à cette migration. Le
problème fondamental du passage à l’IPv6 est le manque de compatibilité entre l’IPv6 et l’IPv4. Une machine qui fonctionne uniquement
en IPv4 ne peut communiquer avec une machine IPv6 et inversement. Cela résulte de ce que l’on n’avait pas imaginé, lorsque l’on a
6

Membre du Conseil de l’Institut Belge des Services Postaux et des
Télécommunications (IBPT).

développé le nouveau protocole, que l’on ne pourrait pas procéder à
une transition douce, via un « dual stack » permettant la coexistence
des deux protocoles, avant l’épuisement de l’IPv4. On peut donc se
demander si le passage à l’IPv6 ne sera pas le véritable bug de l’an
2000, lorsqu’il n’y aura plus d’adresses IPv4 et que certains opérateurs IPv6 ne pourront plus se connecter qu’à une partie d’internet.
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En tant que régulateur, l’IBPT doit se pencher avant tout sur le trading des adresses IPv4. Une ressource qui devient rare crée automatiquement un marché secondaire. On en voit déjà les prémices,
Microsoft s’est récemment montré intéressé par le surplus d’adresses IPv4 de Nortel, entreprise en difficulté économique. Certains
sites proposent déjà des adresses IPv4 au marché secondaire. Le
problème de l’IPv4 est qu’il existe des solutions de remplacement,
comme le « NAT ». Schématiquement, si on concatène l’adresse
IPv4 avec le port TCP ou UDP, on a une adresse plus longue.
Ces solutions permettraient de continuer de vivre avec l’IPv4 pendant des années, mais avec une expérience dégradée pour l’utilisateur, ne permettant pas de faire usage de toutes les applications
disponibles aujourd’hui. Or, dans un monde orienté vers l’innovation, il est regrettable qu’un ISP à faible croissance, présent depuis
plusieurs années et qui ne va rien faire pour passer à l’IPv6, soit
avantagé par sa réserve d’adresses IPv4, au détriment du nouvel ISP
innovant, financé par du « venture capital », arrivé récemment sur
le marché, à qui on ne peut plus donner d’adresses IPv4. Or, le rôle
du régulateur est justement de préserver un « level playing field » à
l’ensemble des acteurs sur le marché.
En tant que société qui a une infrastructure IT, l’IBPT doit aussi se
pencher sur le problème de la compatibilité du hardware avec l’IPv6.
Toute entreprise a dans son réseau des firewalls, serveurs, PC, des
operating systems, voire, pour les environnements industriels, des
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automates programmables dans un réseau IP. Le hardware est en
principe compatible IPv6, sous réserve souvent de réaliser un upgrade software. Entre le manuel qui affirme la compatibilité et la pratique, il existe souvent une distorsion. Parfois, l’implémentation du
software ne fonctionne pas alors que le manuel précise le contraire.
A l’analyse, il semble acquis que les seules forces du marché ne
permettront pas de transition graduelle et naturelle vers l’IPv6. Les
pouvoirs publics et les administrations ont donc un rôle à jouer.
Une telle mission de promotion de l’IPv6 rentre, par excellence,
dans les missions de BELNET, l’ISP des administrations et des organisations scientifiques. Cet organisme, pionnier en la matière,
fournit, à la demande, des « ranges » d’adresses IPv6 et héberge
un « root serveur » DNS, compatible IPv6. On peut se demander,
à cet égard, si BELNET ne devrait pas être plus agressif au niveau
marketing dans sa politique de promotion, par exemple, en fournissant des adresses IPv6 en surplus des adresses IPv4 sollicitées,
au lieu de simplement le proposer.
L’intérêt de l’IBPT pour cette problématique, en tant que régulateur,
résulte aussi de ses missions en matière de protection du consommateur et de promotion de la concurrence. En effet, à court terme,
les consommateurs qui voudront se connecter à internet et qui feront appel à un ISP qui ne fournit qu’un accès IPv6, seront désavantagés, en n’ayant pas accès à la totalité d’internet. En matière de
promotion de la concurrence, le régulateur doit assurer un « level
paying field » à l’ensemble des acteurs du secteur des communications électroniques, notamment, les nouveaux arrivants ISP « green
field », ne disposant pas d’adresses IPv4. L’IBPT est aussi une PME
qui doit, dans ses efforts de sensibilisation, participer aux efforts de
passage à l’IPv6. A ce titre, l’IBPT va participer au World IPv6 Day,
journée de test grandeur nature, durant laquelle certaines organisations vont connecter leurs serveurs au format IPv6.
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Certaines mesures peuvent déjà être mises en œuvre par les administrations pour favoriser le passage à l’IPv6. A l’instar des EtatsUnis, l’administration pourrait exiger, dans les cahiers des charges,
qu’il y ait compatibilité fonctionnelle IPv6 pour les équipements et
serveurs. En matière de sensibilisation, BELNET publie sur internet
la liste des organisations accessibles au format IPv6. DNS pourrait
refuser les registrars qui ne sont pas IPv6. Le World IPv6 Day peut
contribuer à ces efforts de sensibilisation, en permettant d’identifier
les problèmes éventuels. Il est regrettable à cet égard qu’il n’y ait
toujours pas de marché des consultants de l’IPv6, alors qu’un tel
marché existait pour le bug de l’an 2000.
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En tant que PME dotée d’une infrastructure IT gérée en interne,
l’IBPT a été amené à se poser une série de questions essentielles,
en vue du passage à l’IPv6. Il résulte de ces réflexions qu’il n’est pas
nécessaire de passer toute l’infrastructure en IPv6. En effet, l’intérêt du protocole réside dans le traitement de bout en bout. Ce qui
est important, c’est qu’un utilisateur puisse accéder en IPv6 natif,
de bout en bout, sans passer par de l’IPv4 ou du « NAT ». L’IBPT a
donc décidé de passer, en priorité, les infrastructures accessibles
depuis l’extérieur, c’est-à-dire les sites internet et, pour les utilisateurs qui n’auront plus que des applications IPv6, les serveurs mails
qui constituent une application de bout en bout. La deuxième étape
consiste à faire un inventaire de l’infrastructure, afin de vérifier si
celle-ci est compatible : connexion internet, firewalls, switchs, machines sur le réseau et les operating systems.
En ce qui concerne la connexion internet, au contraire de BELNET,
certains ISP n’offrent pas systématiquement d’adresses IPv6.
Certains firewalls qui devaient être compatibles selon les manuels,
ne le sont pas en réalité. Il a donc été décidé de faire appel à de la
consultance pour la mise en œuvre d’un upgrade software permettant la compatibilité. Toutes les opérations ne peuvent être réalisées
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en interne. L’objectif était d’éviter que les opérations de mise à jour
des firewalls ne rendent les connexions temporairement inaccessibles.
Au niveau des machines et des switchs, Windows 7, Windows XP
et Linux sont compatibles. En matière d’operating systems servers,
Windows 2003 est compatible au niveau des serveurs. Les applications pour héberger les sites web, telles que l’IIS, sont compatibles,
mais l’IIS v.6 n’accepte qu’une adresse IPv6, contrairement aux versions ultérieures v.8 qui peuvent héberger des multi-adresses. La
compatibilité a donc certaines limites pour les versions qui ne sont
pas au goût du jour. L’upgrade a été réalisé via de la sous-traitance
mais la configuration du DNS et du firewall, après l’upgrade, a été
réalisée en interne, de même que l’implémentation sur les machines IP. L’IBPT a testé depuis la compatibilité IPv6 depuis l’extérieur.
Cela peut être fait via les sites qui permettent de contrôler par tunneling si un site est accessible en IPv6.
En conclusion, la procédure de passage à l’IPv6 n’est pas insurmontable. Il faut planifier et agir graduellement. Toute organisation qui a
des sites web doit cependant faire cet effort. Il faut à cet égard mentionner CNN qui a décidé de se mettre rapidement en IPv6 pour des
questions de marketing. Ce site médiatique ne pouvait se permettre
pour une question d’image que certaines personnes n’y aient pas
accès. Les lois du marché ne suffiront cependant pas pour passer
à l’IPv6. Un effort de sensibilisation doit être accompli par les administrations, les entreprises et les organisations. Il faut proposer
d’emblée cette accessibilité, car les utilisateurs ne feront pas cet
effort. Ainsi, selon une enquête réalisée par BELTUG auprès des sociétés, le manque de prise de conscience des PME résulte du fait
qu’elles n’en ont jamais entendu parler par leur fournisseur. La problématique de l’IPv6 ne se résoudra donc pas par elle-même.
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3. Solutions techniques pour faciliter la
coexistence et la transition vers l’IPv6,
par Eric Vyncke7
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Le protocole IPv6 constitue la seule solution à la fin des adresses
IPv4. Cela coûte, en effet, de plus en plus cher aux ISP de maintenir un système fonctionnant en IPv4, car pour ce faire, ils doivent
recourir à des solutions provisoires, comme le partage d’adresses
IPv4. Aujourd’hui, une seule adresse IPv4 est attribuée par ménage ou par société mais, à l’avenir, une adresse IPv4 sera partagée
entre 1000, voire 10000 utilisateurs, ce qui engendre une série de
problèmes. La seule solution est de redonner un identifiant unique
aux ménages, aux clients, aux employés, c’est-à-dire de passer
à l’IPv6. Actuellement, les ISP ont recours à deux techniques : le
« dual stack » (activer simultanément les adresses IPv4 et IPv6) et
les techniques de partage des adresses IPv4. A long terme, le passage à l’IPv6 est pourtant inévitable.
Cette situation a un impact sur l’ensemble des entreprises,
petites ou grandes, depuis la simple boulangerie, jusqu’au
grand groupe industriel. Celles-ci reçoivent actuellement des
connexions en IPv4. C’est le cas notamment pour les banques
qui font de l’e-Banking et de la cryptographie accélérée par du
hardware qui peut, par exemple, traiter 100 connexions par seconde. Si un utilisateur introduit 200 demandes par seconde, le
site devient indisponible pour cause de surcharge, le firewall
de la banque bloque cette adresse IPv4, l’attaquant est bloqué,
mais les autres clients peuvent continuer à accéder. Demain, des
clients viendront sur les sites bancaires avec des adresses IPv4
partagées. En cas d’attaques, le firewall de la banque bloquera
7
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l’adresse IPv4 de l’auteur de l’infraction, mais aussi 9999 autres
clients. La seule solution à ce problème, c’est l’IPv6. De même,
les fournisseurs de contenu en ligne ne peuvent dire aux clients
qui ont des adresses IPv4 partagées ou des adresses IPv6 qu’ils
ne peuvent avoir de compte en banque ou accéder au catalogue
de produits ou de services.
Différentes techniques de coexistence entre IPv4 et IPv6 sont disponibles pour répondre à l’absence de réelle compatibilité entre ces
deux protocoles. La meilleure solution est le « dual stack » qui permet à tous les serveurs, les PC et les smartphones, de fonctionner
en IPv4 et en IPv6. On peut choisir le protocole que l’on souhaite.
Le « tunneling » permet d’envoyer des paquets d’une famille, IPv4
ou IPv6, par une construction technique, à travers un réseau ancien
IPv4, pour ressortir de l’autre coté, vers un site en IPv6. Une autre
solution, populaire auprès des fournisseurs de contenu, est la traduction de l’IPv6 vers l’IPv4 mais cela coûte de l’argent. Cette technique permet aux téléphones IPv6 de discuter avec des serveurs
IPv4.
Un autre motif du passage à l’IPv6 résulte de la nécessité d’assurer la présence internet d’une société, afin de conserver des
clients et d’en accueillir de nouveaux. Pour certaines sociétés actives dans le domaine informatique ou des télécommunications,
comme l’IBPT, il s’agit également d’une question technique et
d’une question de prestige. Sur certains marchés, notamment
aux Etats-Unis, on ne peut acheter de nouveaux équipements, financés par des fonds fédéraux, qui ne sont pas compatibles avec
l’IPv6. Fin 2012, tous les sites web de l’administration américaine
devront être en IPv6. Cela implique qu’une banque belge qui souhaite parler avec la Réserve fédérale américaine devra vraisemblablement le faire en IPv6.
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Certaines applications ne vont pas fonctionner en cas de partage
des adresses IP. En effet, par adresse IP, il y a 60.000 connexions
TCP disponibles. Si on partage cette adresse IP, il ne reste donc plus
qu’un nombre limité de connexions TCP par utilisateur, et certaines
applications ne fonctionnent plus de façon satisfaisante. En outre,
il faut préserver une adresse IP par utilisateur pour des raisons de
sécurité (cela vise les login et les journaux de sécurité) et pour la
recherche des auteurs d’infraction par la police.
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La solution technique la plus simple est d’avoir un provider qui est
en « dual stack » et de passer le firewall et tous les serveurs en v4
et en v6. Cependant, lorsque l’on a d’énormes sites web, comme
c’est le cas pour les banques, c’est plus compliqué. Dans ce cas,
des solutions techniques basées sur la traduction sont disponibles.
On ne change rien, car les serveurs, restent en v4. Les applications,
les bases de données, le journaling, l’auditing et la sécurité restent
en v4. Lorsque le trafic arrive en v6, il faut un ISP en v6 ou utiliser
un tunnel, pour avoir une connexion entrante en v6. La plupart des
gros sites web utilisent un équilibreur de charge (serveur load balancing) qui permet de redistribuer les distributions entrantes sur
plusieurs serveurs physiques, de manière à répartir la charge. Cet
équilibreur peut parfaitement recevoir une connexion IPv6 depuis
l’internet et l’envoyer sur le serveur web en IPv4, sans nécessité des
changements sur ce serveur. La solution sur base d’un équilibreur
de charge a un coût assez élevé et est donc réservée aux grandes
organisations.
Une autre solution consiste à insérer un routeur qui va faire la traduction d’adresses entre les adresses IPv6 de l’internet et les adresses IPv4 des serveurs. Une dernière solution consiste à utiliser des
proxys. Le « reverse proxy » est un software qui peut recevoir une
connexion entrante en IPv6 qui ressort en IPv4 vers le serveur. Cette
technique est privilégiée pour les sites de taille moyenne et les en-
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treprises un peu plus grosses qu’une PME. Lorsque les PME ont
leur serveur chez un hébergeur, ce dernier prend en charge le passage en IPv6.
En Belgique, seuls certains hébergeurs proposent à leurs clients le
passage des sites en IPv6. Il s’agit de Maedhros, de Fusa, d’Open
Minds, et de Stone IS qui vont faire passer d’office et gratuitement
l’ensemble des petits sites en IPv6, dans le cadre de la journée
mondiale IPv6 (c’est aussi le cas de OVH en France et d’Infomaniak
en Suisse). Les deux grands hébergeurs belges ne sont cependant
pas présents. En Belgique, le site web de la RTBF est en IPv6, car il
est hébergé chez Infomaniak en Suisse. Depuis peu, on trouve également le site de l’IBPT, le portail Belgium.be, et le site de l’IPv6
Council Belgium. Au niveau européen, les Pays-Bas et la Slovénie
sont plus avancés mais la situation en Belgique est comparable à
celle du Grand-duché de Luxembourg et à celle du Royaume-Uni qui
a pris du retard. La Belgique est légèrement en retard par rapport
à la France.
En matière de sécurité, le passage en IPv6 implique de mettre à
jour les firewalls, d’adapter et de configurer la politique de sécurité
en IPv6. Il faut cependant souligner le manque d’expérience des
acteurs de la sécurité dans ce domaine. Le passage à l’IPv6 en intranet n’est pas urgent mais constitue un avantage pour les grandes sociétés qui se sont, pour la plupart, construites par fusion ou
absorption et qui disposent d’un adressage unique. Lorsque l’on
souhaite interconnecter des grandes sociétés, dans le cadre d’une
fusion ou d’une absorption, il peut y avoir un problème de réseaux
(conflit d’adresses IPv4 privées). Il faut alors recourir au NAT, ce
qui est particulièrement complexe et coûteux. Dans le cadre de l’industrie avionique, Eurocontrol a décidé de passer en IPv6 et donc
aussi tout ce qui est lié à l’aviation. Dans le domaine bancaire, la
banque fédérale américaine va passer en IPv6. De même, lorsqu’il
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faut absorber une autre société qui a une application informatique importante ne fonctionnant qu’en IPv6, cela peut poser des
problèmes de compatibilité des systèmes informatiques. Pour ces
raisons, des banques et des entreprises passent en IPv6 au niveau
de l’intranet.
Les fournisseurs d’applications qui souhaitent fournir des services
clouds et s’étendre, ont aussi besoin d’adresses IPv6. Cela explique
pourquoi Microsoft a racheté des adresses IPv4 à Nortel. Microsoft
voit l’IPv6 comme une étape fondamentale depuis de nombreuses
années. Si on désactive l’IPv6 sur une machine Windows, il semblerait que l’on perde le support de Microsoft.
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De même, si on passe en Windows Server 2008 par défaut, toute
la communication se fait en IPv6. Cela est confirmé par un simple
test. En Windows Server 2003, si on fait un « ping » vers un serveur
dans le même réseau, on trouve des adresses IPv4. Au contraire, si
on opère une migration vers Windows Server 2008 et que l’on fait
la même commande sur les serveurs passés en Windows Server
2008, on trouve des adresses IPv6 : par défaut, Windows Server
2008 utilise de l’IPv6 au niveau du réseau local. Cela signifie qu’en
Windows Server 2008, la sécurité dans un réseau, avec un IPS (détection d’intrusion) ne fonctionnant qu’en IPv4, ne détectera plus
aucune attaque. Dès que l’on utilise Windows Server 2008, on fonctionne en IPv6 sans en être conscient, par exemple, au niveau des
centres de calcul. Il est donc urgent de passer la sécurité en IPv6,
sans attendre la migration du réseau qui peut être opérée par la
suite.
Comme pour les fournisseurs d’accès, une telle démarche peut
être réalisée en recourant au « dual stack ». En principe, tous les
routeurs, les switchs, les pare-feux, les commutateurs Ethernet
et l’ensemble des machines, achetés au cours de ces cinq derniè-
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res années, supportent l’IPv6. Il suffit de le configurer, éventuellement en faisant appel à un consultant. Dans les appels d’offres
pour du matériel informatique, pour une application ou un service
informatique, il est ainsi conseillé d’imposer du matériel IPv6. Le
Réseau IP européen (RIPE NCC) propose un document « RIPE
501 » qui consiste en quelques pages à intégrer dans l’appel d’offre, pour être certain d’avoir un matériel informatique compatible.
Concrètement, il faut trouver un ISP proposant de l’IPv6, mettre à
jour et configurer le périmètre (firewalls, routeurs d’accès, proxys,
équilibreurs de charge) et mettre à jour les procédures, ainsi que
les serveurs DNS.
Depuis huit ans, l’ensemble des fournisseurs d’accès pour les fournisseurs d’accès à internet, c’est-à-dire les « Tier 1 », sont en IPv6
(cf. Level 3, NTT). En Belgique, les « Internet Exchange Points »,
c’est-à-dire le lieu où les fournisseurs d’un pays se rencontrent pour
échanger le trafic, sont en IPv6 (cf. BNIX chez BELNET). Aux EtatsUnis, la plupart des gros providers ont des plans (AT&T et Comcast
sont IPv6 en pilote natif, le projet de 4G de T-Mobile est uniquement
en IPv6). En Belgique, pour obtenir une connexion business pour
l’entreprise, il faut faire appel à des entreprises étrangères qui offrent un service IPv6 (Orange, BT ou NTT). L’administration peut faire
appel à BELNET. Le seul provider qui a un projet en Belgique, c’est
Belgacom avec le projet « Service Explore » qui sera en place en
2012. Au niveau de l’accès à la maison, la Belgique est en retard. Les
providers ont tous des plans et commencent un pilote cette année.
Le seul à l’annoncer est EDP Net, un fournisseur ADSL qui utilise
l’infrastructure Belgacom.
En conclusion, inévitablement les ISP vont devoir modifier internet pour faire face à la fin des adresses IPv4, en introduisant
l’IPv6 ou en partageant des adresses IPv4. Ils vont sans doute
agir sans le dire, ce qui pose une série de questions en matière
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de régulation. Cette évolution va modifier l’internet pour les utilisateurs et les fournisseurs de contenu, y compris les banques,
avec certaines conséquences pour les entreprises. En Europe, on
commencera à partager les adresses IPv4 en 2012. Ils ont déjà
commencé en Asie. Il faut donc être prêt, c’est-à-dire y réfléchir,
commander les équipements IPv6, budgéter et se former, c’està-dire désigner un responsable de cette problématique au sein
de l’entreprise. Il est moins urgent de passer à l’IPv6 en interne,
en sachant que l’on fait déjà de l’IPv6 sans le savoir, au niveau des
centres de calcul.
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4. Déploiement de l’IPv6 : l’exemple de
BELNET, par Jan Torreele8
BELNET est un réseau de recherche et d’enseignement ainsi
qu’un fournisseur d’accès à internet pour les institutions actives dans ce domaine en Belgique. BELNET dispose d’un réseau
national de fibres optiques avec 25 points d’échange (point of
presence, abrégé POP), permet à plus de 200 organisations
scientifiques, de recherche, d’éducation et administrations de
se connecter et offre à environ 700.000 utilisateurs finaux une
vitesse de connexion allant jusqu’à 4 x 400 Gbits/sec. BELNET
sert d’opérateur à BNIX (la plate-forme belge centrale d’échange de trafic internet pour tous les FAI). Depuis 1993, BELNET est
équipé de la technologie IPv6, qui peut être activée à la demande
du client. Lors de la transition IPv4-IPv6, les points auxquels il
faut prêter attention (d’après la propre expérience de BELNET)
sont les suivants :
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• Une première étape dans la migration IPv4-IPv6 est l’inventaire,
c’est-à-dire lister l’infrastructure, les logiciels, les switches,
les applications back-off, les routeurs présents et vérifier
s’ils supportent l’IPv6. Lors de l’upgrade du réseau et en tant
qu’organisation (privée ou publique), il est conseillé d’accepter
uniquement les offres de programmes supportant l’IPv6 et qui
s’accompagnent de licences permettant d’activer l’IPv6 par la
suite (logiciel pour le monitoring, la sécurité, le pare-feu).
• Une deuxième étape consiste à élaborer un plan d’adresses
afin de définir comment les répartir entre les clients et
l’infrastructure. Là où l’IPv4 ne permettait qu’un management de la pénurie (comment travailler avec un nombre limité
d’adresses), BELNET conseille de procéder selon le principe
« sparse allocation assignment » pour l’IPv6. Cela signifie que
le répertoire d’adresses IP est subdivisé en 3 ou 4 « blocs » et
que chacune d’elle est issue, dès le début, de ces différents
« blocs ». Ce procédé permet une meilleure structuration et
agrégation : lorsqu’un client souhaite par la suite obtenir de
l’espace supplémentaire, celui-ci peut lui être octroyé pour autant qu’il fasse partie du même « bloc » que l’espace dont il dispose. Le client peut, par ailleurs, conserver sa configuration.
• L’établissement d’un plan de routage constitue la troisième
étape. Aujourd’hui, le routage IPv6 est identique à celui pour
l’IPv4. La redistribution des routeurs internes se déroule également de la même manière que pour l’IPv4. De plus, les réseaux externes individuels IPv4 et IPv6 sont totalement parallèles et le routage s’effectue de façon indépendante dans la
même infrastructure. Les erreurs et dysfonctionnements en
IPv4 n’ont, par conséquent, aucune incidence sur les applications fonctionnant avec l’IPv6.
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• Enfin, il est conseillé de rédiger un plan d’implémentation, de
le tester et de le configurer. Tous les clients sont connectés
par le biais de POP au cœur de l’infrastructure réseau. Les paquets de données sont transportés de pop en pop via le cœur.
L’infrastructure réseau supporte l’IPv6 en mode « dual stack »
permettant ainsi aux clients, points étrangers d’échange de
trafic internet et points de transit de disposer d’une connectivité IPv6.
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Si nous analysons la demande IPv6, nous constatons qu’elle a augmenté légèrement en 2003-2004, ensuite – et jusqu’à 2008 – elle
s’est arrêtée net. A la suite de l’attention portée à l’IPv6 par les médias et lors des conférences ainsi que grâce à la journée mondiale
IPv6 (8 juin 2001), BELNET a connu, ces derniers mois, une hausse
significative du nombre de demandes. Entre-temps, BELNET a assigné 6 adresses IPv6 à chaque client, qui peut les implémenter sans
devoir le requérir auprès de BELNET.
En conclusion des problèmes les plus récurrents relatifs à la migration de l’IPv4 à l’IPv6, il est conseillé de faire appel au « sparse allocation management » et de veiller à disposer d’un plan
d’adresses avant de commencer l’implémentation. Les agrégations géographiques (induisant d’associer certaines régions à
un certain bloc, où des polices de routage spécifiques peuvent
être appliquées) sont déconseillées lors de la transition IPv4IPv6 et d’une implémentation plus difficile de DNS inverse (et,
en général, lorsque davantage d’adresses et d’adresses compliquées doivent être implémentées). Pour finir, l’orateur met en
garde contre le scepticisme des clients et invite à consulter le
site internet www.ipv6.be en vue de prendre acte des « bonnes
pratiques ».
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5. Offre de noms de domaine au format IPv6,
par Philip Du Bois9
DNS Belgium est une ASBL fondée en 1999 et chargée de la gestion
des noms de domaine « .be ». Elle a également pour mission de stimuler l’utilisation d’internet auprès des citoyens et de l’e-commerce auprès des PME (entre autres par le biais d’un partenariat avec
« close the gap »). Pour l’enregistrement des noms de domaine,
l’organisation travaille via un réseau d’agents. Enfin, DNS Belgium
a fondé EURID, le gestionnaire des noms de domaine « .eu ». Dans
les années à venir, DNS Belgium se focalisera principalement sur
la qualité et la sécurité des noms de domaine. Les enregistrements
sont en hausse (250.000 enregistrements en 2010, 124.000 nouveaux noms de domaine) et nous comptions ainsi fin 2010 1.000.000
de noms de domaine « .be » actifs.
Dans le cadre de l’IPv6, DNS Belgium offre à ses agents une application avec laquelle ils peuvent réaliser des transactions d’enregistrement (connexion, annulation, transfert). DNS Belgium gère
les applications par le biais d’une plate-forme redondante avec une
base de données Oracle pour créer un fichier de zone. Ce fichier
de zone est envoyé en temps réel à une cinquantaine de serveurs à
travers le monde entier et se charge de traduire le nom de domaine
en une adresse IP du serveur, où est hébergé le site. En d’autres
mots, DNS Belgium offre un répertoire des adresses IP de l’internet.
Depuis 2004, les adresses IPv6 peuvent être utilisées en Belgique en
ajoutant un cluster IPv6.
Aujourd’hui, deux tiers de la capacité du serveur IPv6 est utilisée.
En Belgique, 1 nom de domaine actif sur 400 est actuellement en
IPv6. D’ici juin 2012, la Belgique sera totalement dotée de l’IPv6 et
9

General Manager, DNS Belgium.
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deviendra un des premiers pays au monde à autoriser les adresses
IPv6. Nous pouvons donc en conclure que l’IPv6 n’engendre aucune
difficulté pour l’utilisateur ou le propriétaire du site. Toutefois, pour
les FAI la migration peut exiger des investissements afin de mettre
à jour les appareils réseau et les appareils de l’utilisateur. Il s’agit
donc surtout de sensibiliser au maximum les FAI pour leur faire entrevoir la nécessité de franchir le pas vers l’IPv6.

6. Présentation de la Journée mondiale IPv6,
par Rudi Vansnick10
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L’Internet Society (ISOC), créée en 1992 aux Etats-Unis et active en
Belgique depuis 1998, a pour but de promouvoir un accès à internet,
stable et sécurisé pour tous. A cet effet, l’ISOC travaille en étroite
collaboration avec l’ICANN, qui gère l’ensemble des noms de domaines et adresses IP à l’échelle internationale. L’ICANN assure
l’attribution de noms de domaines de premier niveau.
La journée mondiale IPv6 se déroulera le 8 juin 2011. Le but de cet
évènement est d’une part de sensibiliser les citoyens et les entreprises sur l’importance de la migration vers l’IPv6 et de leur faire
ressentir un « besoin d’urgence » et, d’autre part, d’établir le statut
de la Belgique et de le comparer avec ses pays voisins. L’orateur
appelle un maximum d’organisations et d’utilisateurs individuels à
participer et à continuer dans cette optique même après la date du
8 juin. Ils doivent considérer ce jour comme jalon pour oser franchir le pas vers l’IPv6. Les personnes élaborant des projets fonctionnant avec l’IPv4 doivent tenir compte du fait que lorsqu’elles utiliseront prochainement des appareils ou des applications, ceux-ci
ne fonctionneront plus qu’avec l’IPv6. Par conséquent, les projets
10

Président CEO, ISOC Belgium.
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mêmes doivent également passer à la technologie IPv6. Dans le cas
contraire, la communication entre les appareils sera impossible ou
les applications ne tourneront plus. Pour illustrer ce qui précède,
l’exemple du « compteur électrique intelligent » est présenté. Rien
qu’en Flandre, il nécessite jusqu’à 4.000.000 d’adresses IP supplémentaires. L’industrie doit être sensibilisée quant au fait que toutes
les applications relatives à ces compteurs intelligents doivent également supporter l’IPv6.
Outre l’attention portée aux FAI dans le cadre de l’IPv6, il faut que les
sociétés d’hébergement soient prêtes, car sans leur aide la plupart
des sites internet ne seraient pas accessibles. L’inaccessibilité d’un
site internet est quelque chose de surmontable, mais que dire de
l’impossibilité d’envoyer ou de recevoir des e-mails. Ce problème
bloque, en effet, toute activité professionnelle et privée. Enfin, l’IPv6
ne concerne pas uniquement les entreprises. Les citoyens doivent
également être sensibilisés et nous devons leur expliquer comment
et quand configurer leur modem pour pouvoir bénéficier de l’IPv6. Il
est important qu’en date du 8 juin la Belgique et les entreprises belges démontrent qu’elles sont disposées à franchir le pas vers l’IPv6.
D’autre part, les dysfonctionnements mis au jour lors de la journée
IPv6 sont essentiels, car ils permettront de trouver des solutions
aux problèmes. L’ISOC abordera cette question.
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Questions & Réponses
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Un participant pose une question concernant la dépendance
vers l’ISP des adresses IPv6 (provider assigned addresses).
Monsieur Jan Torreele lui répond que les adresses IPv6 ne peuvent pas être transférées lors d’un changement d’ISP, alors que
cela est généralement possible en IPv4. Monsieur Eric Vyncke précise que le transfert des adresses IP est possible si l’on dispose
d’au moins deux connexions, avec des adresses « provider independant » payantes. Pour la plupart des (moyennes et grandes)
entreprises, cela ne pose donc aucun problème. Monsieur Rudi
Vansnick souligne que l’IANA reste propriétaire des adresses IP et
que les exploitants de sites internet se voient uniquement attribuer
un droit d’utilisation des adresses IP. Il convient donc de rester
flexible et de ne pas rendre l’organisation de l’entreprise trop dépendante des adresses IP.
Un participant évoque le manque d’outils de contrôle permettant
aux ISP commerciaux de répondre aux injonctions de la police fédérale. Monsieur Eric Vyncke précise que les techniques de « carrier grade NAT », c’est-à-dire le partage d’adresses IPv4 par plusieurs milliers d’abonnés, posent de sérieux problèmes au niveau
de la sécurité. En Belgique, on ne peut faire usage des outils d’interception légale existants que pour l’auteur d’une infraction. Cela
signifie qu’en ce qui concerne les adresses IPv4 partagées, il va
falloir espionner 10.000 citoyens pour retrouver l’auteur présumé
d’une infraction, ce qui pose problème. En ce qui concerne l’IPv6,
la partie interception légale des routeurs et switchs, pour les ISP,
fonctionne la plupart du temps autant en IPv4 qu’en IPv6. Aucun
des « mediation devices » sur lesquels le trafic est envoyé, n’est a
priori compatible avec l’IPv6, mais cela n’implique pas de changer
l’infrastructure.
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Un participant craint que les ISP commerciaux ne passent pas à
l’IPv6 tant que ces outils ne sont pas prêts. Monsieur Eric Vyncke
considère cependant qu’au niveau des logs, les ISP sont en mesure
de déterminer le titulaire d’une adresse IPv6. La difficulté consiste
plutôt à déterminer qui a consulté un fichier illégal via une adresse
IPv4 partagée. Cela pose des problèmes de responsabilité des ISP
plus grands qu’en IPv6. Cette question ne devrait cependant pas
constituer la motivation principale des ISP. Il s’agit avant tout d’un
problème sociétal.
Un participant s’interroge quant au rôle du SPF Economie concernant l’IPv6. Madame Séverine Waterbley répond que le SPF intervient dans le cadre de sa compétence en matière de politique fédérale relative à la société de l’information et qu’il a avait la mission
sociale d’informer le public. D’un point de vue plus global, le SPF
veut donc protéger et informer le consommateur. Monsieur Rudi
Vansnick est totalement d’accord avec cette réponse et précise que
les opérateurs ne fournissent aucune information de manière spontanée sur ce sujet.
Monsieur Eric Vyncke précise qu’en ce qui concerne les Customer
Premises Equipment (CPE), c’est-à-dire les équipements installés
chez les abonnés, des difficultés peuvent apparaitre pour certaines
technologies d’accès, mais que l’IPv6 est surtout important pour les
nouveaux clients, afin de permettre la croissance d’internet. Il va falloir disposer de nouveaux CPE pour connecter les nouveaux clients.
Il est important que le citoyen conserve l’accès à un internet libre et
ne soit pas limité par les contraintes liées aux adresses IPv4 partagées, au risque de perdre une partie de l’expérience internet et de
ne plus pouvoir utiliser certaines applications, comme Skype ou les
technologies de partage de contenu.
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Monsieur Jacques Babot considère que pour l’utilisateur final, le
passage à l’IPv6 devrait être transparent. Un avantage de l’IPv6 est
la fonction « plug and play », qui supprime l’obligation de programmer son routeur de façon spécifique pour assurer une connexion,
par exemple avec une caméra IP. En IPv6, installer des éléments sur
le réseau est beaucoup plus facile. Le passage à l’IPv6 devrait être
facile pour le citoyen. Normalement, le prestataire de service internet fournit l’équipement terminal (Box ou B-Box) et ces éléments
devraient être compris dans le prix de fourniture de l’accès IPv6.
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Un participant rappelle que la Belgique, qui a été pionnière en matière d’internet grâce à l’ADSL, dispose au niveau des CPE d’un des
leaders mondiaux qui produit des CPE parmi les plus stables en
matière de end-user résidentiel, à savoir Technicolor. Pour les utilisateurs qui ont le choix du terminal, le passage à l’IPv6 ne devrait
pas poser de problèmes. Par contre, en ce qui concerne les abonnés aux services « multiple plays », contraints d’utiliser la Box d’un
tel opérateur, il serait peut-être souhaitable d’imposer aux fournisseurs que leurs offres proposent un produit compatible, afin de ne
pas créer deux classes de citoyens.
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Conclusions, par Séverine Waterbley11
Le passage à l’IPv6 a un impact direct sur les entreprises, les pouvoirs publics et l’ensemble des utilisateurs d’internet. Tout retard
dans son adoption est susceptible de porter préjudice à la position
concurrentielle des entreprises belges. Les entreprises doivent
donc réfléchir à l’utilisation de la version 6 du Protocole Internet et
préparer des plans de déploiement, afin d’ajouter IPv6 à leur présence sur internet pour 2012 et de planifier le déploiement d’IPv6
dans leur intranet pour 2012, voire 2013.
La problématique de l’IPv6 n’est pas simple, mais on dispose d’un
certain délai pour implémenter le nouveau protocole. Les chiffres
disponibles indiquent que la Belgique se situe dans la moyenne
européenne. Il ne faut donc pas paniquer, mais il est temps de réagir.
L’objectif principal reste la sensibilisation des utilisateurs. Il est essentiel à cet égard que les fédérations relayent l’information auprès
des entreprises, des PME et des consommateurs. Au niveau réglementaire, des mesures peuvent être adoptées, essentiellement en
matière de protection des consommateurs et de marchés publics.
Par ailleurs, le SPF Economie a été sollicité par la « Federal
Computer Crime Unit » (FCCU) et par la plate-forme BELNIS qui
est active en matière sécurité de l’information, pour mettre en place
une structure de coordination à destination des acteurs publics. Le
SPF Economie compte rédiger des recommandations à destination
des autorités politiques, en y intégrant les aspects relatifs à la sécurité et au partage des adresses IPv4.

11

Conseillère, SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Télécommunications et de la Société de l’Information.
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DG Télécommunications et de la Société de l’Information
La Direction générale des Télécommunications et de la Société de
l’Information du SPF Economie est chargée de préparer la politique
belge en matière de communications électroniques et de coordonner les actions à mener au sein du SPF Economie dans le domaine
de la société de l’information et du commerce électronique.
Elle est chargée de coordonner la politique ICT à mener au niveau
fédéral et interfédéral. Dans ce cadre, elle élabore une proposition
de structure permettant de mener la concertation avec les autres
niveaux de pouvoir sur la politique ICT. Elle contribue aux travaux
des comités spécialisés, notamment le Comité consultatif pour les
télécommunications (CCT).
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La Direction générale des Télécommunications et de la Société de l’Information participe aux travaux liés à la société de l’information, aux
niveaux européen et international. A ce titre, elle coordonne la mise en
œuvre des mesures adoptées au niveau national dans le cadre de la
Stratégie numérique pour l’Europe de la Commission européenne.

Contact
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale des Télécommunications et de la
Société de l’Information
North Gate II - Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles Belgique
Tél. : +32 2 277 77 59
Fax. : +32 2 277 96 90
E9-Info@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be
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Site internet du colloque
http://economie.fgov.be/fr/modules/activity/activite_1/20110601_
colloque_ipv6.jsp

Rapporteur
Pieter VAN DEN BOSSCHE

Remerciements
La Direction générale des Télécommunications et de la Société de
l’Information du SPF Economie remercie les personnes et les organisations ayant contribué au succès de ce colloque, en particulier les différents intervenants, la Commission européenne, l’IBPT,
l’IPv6 Council Belgium, BELNET, DNS Belgium, ISOC Belgium et
RIPE NCC.

41

Annexe
Babot Jacques

Colloque SPF
1st June 2011

IPv6 in Europe
Jacques Babot
42

European Commission - DG INFSO
Directorate, Emerging Technologies and Infrastructures

IPv4 addresses in global pool
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RIR pool exhaust date
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Next step after 2012?

IPv4 is running out, why
adoption of IPv6 is so slow?
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Why doesn’t your organization consider having IPv6?

Don't see business need
Haven't gotten around to it
Our infrastructure doesn't support it
ISP doesn't support IPv6
Cannot afford risk of transition

2010

Cannot afford expense

2009

Communications service provider doesn't support
IPv6
Lack of available config mgt tools
Cannot meet the requirements
Other
0%

GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey

10%
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RIPE NCC 2009/2010 -
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contact: info@gnksconsult.com
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Other hurdles?
Costs (required financial investment/time of…
Availability of (knowledgeable) staff

Those who implement
or plan to implement

Business case
Vendor support
Information security
Other

2010
2009

Costs
Availability of (knowledgeable) staff

Those who are not
ready to go for IPv6

Business case
Vendor support
Information security
Other
0%
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GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey
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30%

40%

RIPE NCC 2009/2010 -

50%

60%
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70%

contact: info@gnksconsult.com

Main motivations to consider having IPv6 allocation cq
assignment

Want to be "ahead of the game"
Make sure IPv6 is supported in our
products
Want to benefit from advantages asap
2010
2009

Availability of IPv4 address space
Customer demand
Other
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey

–

RIPE NCC 2009/2010 -

contact: info@gnksconsult.com

Threats: why EC calls for
IPv6 deployment?

• Slow down of Internet development
Including Internet of Things
• Market distortion
• Negative impact on innovation
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What have we done in DG Infso….

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Action since 15 years
Focus of R&D moving from research to industrial uptake

TIME

R&D projects.. international cooperation… Prepare deployment
IPv6 testbeds demonstrated the feasibility and the
value added. GEANT and NRENs IPV6 enable.

R&D projects

Large scale testbeds

Launching of National and EU Task Forces

Communication
to MS and EP

Dissemination
Policy actions

Procurement
European Defence Ag has IPv6
enablement in its work plan
FREE in France and others coming

ISP Commercial offers
EU Action plan May 2008

Action plan 2008

“Advancing the Internet”


Cooperate with content/service providers.



Encourage ISPs forIPv6 connectivity.



Encourage Member States to use IPv6.



Awareness campaigns with different users groups.



Inclusion IPv6 in education curricula ( study).



Security and Privacy issues ( study).



Monitoring IPv6 deployment ( study).
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Study, IPv6 monitoring of deployment

objectives:
•Calculate the number of IPv6 enabled users
•Conducting two specific IPv6 measurement
campaigns for Europe in 2009 and 2010
•Assessing the global deployment, quality and
security of current IPv6 products and services
•Disseminating the results
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IPv6 survey
• 1589 respondents from 140
countries/economies
• Top 10 respondent countries

1. USA

214

6. Russia

68

2. Australia

89

7. Brazil

47

3. Germany

81

8. France

45

4. UK

74

9. New Zealand

45

5. Netherlands

71

10. Czech Rep.
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More organizations with IPv6 in production,
yet still mostly insignificant
450
400

IPv6 traffic is greater
than IPv4 traffic
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350

54

300

IPv6 traffic is same as
IPv4 traffic

250
200
150

280
or
82%

100

IPv6 traffic is nonnegligible but less than
IPv4 traffic

354
or
86%

IPv6 traffic is
insignificant

50
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0
2009

2010

GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey

–

RIPE NCC 2009/2010 -

contact: info@gnksconsult.com

More have IPv6 implementation (plans)
Deployed

Plans

No plan

cable/dsl
e-mail
hosted
webservices
desktops
DNS
transit
peering
internal

2009

cable/dsl
e-mail
hosted
webservices
desktops
DNS
transit
peering
internal
ISP to business
ISP to consumers

2010
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GNKS/TNO Global IPv6 Deployment Monitoring Survey

40%
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100%

contact: info@gnksconsult.com

Number of websites of ALEXA top 500 per country reachable on IPv6
(total of 13500 websites analyzed)

50
IPv6 deployment monitoring
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Study for Curricula

• Analyse the actors (offer and needs).
• Case studies and recommendations, the study
will permit to establish scenarios aimed at
evaluating support and potentially accelerate the
IPv6 adoption in Europe.
• Dissemination activities will be carried out and
results will be published through a web
competency platform.
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Study on Security
Advantages of IPv6
Simplified and extensible address plan
Standard routing (i.e. no NAT)
Simplified deployment of IPsec/IKE
Shortcomings/challenges of IPv6
Maturity of proposed solutions (work in progress)
Scalability to be asserted (work in progress)
Migration of current infrastructures, legacy
applications
Training of administrators
19

02.03.2012

Next steps……
……in the hands of you and us…….
Operators, ISPs
Equipment- and Content providers,
Member States, public authorities…..
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Funding for IPv6 pilot
CIP Programme propose a funding (3 M€)
For a Pilot on experimentation and deployment of
IPv6 in Member States (Public authorities)
• Show case
• Experimentation
• Exchange of best practices
• Applications and services
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Closing date 1st June 2011
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/
register_infoday/index_en.htm

DG INFSO Trial
(Our Home work!)
• Native IPv6
access in DG Infso HQ (British Telecom as ISP)
• WIFI IPv6 access point for visitors is on progress.
• IPv6 Infso pages from Europa web site cloned on an
IPV6 web server in DG INFSO

Url: ipv6-infso.ec.europa.eu
• EUROPA web site will be soon accessible for IPv6
users (Dual stack).
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In conclusion
• Deployment of IPv6 is not
happening fast enough
• Negative effects on growth,
innovation, market distortion have to be
avoided
• More awareness, cooperation……

Questions?

Internet…
IPv4
IPv6

Jacques.babot@ec.europa.be
IPv6
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http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6

IPv4

IP…
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Cuvelliez Charles

Problématique et impact sur
les entreprises
et les utilisateurs
“IPv6…Le vrai bug de l’an 2000 ?” (anonyme)
St. Minne, Département IT
M. Ducobu, Département NetSec
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Ch. Cuvelliez, Conseil IBPT

Problématique
Impact du manque d’adresse IP v4 sur le marché
1. Un nouvel ISP greenfield ne peut plus avoir d’adresses IP v4
•
•
•
•

Microsoft achète les adresse IP v4 de Nortel !
Marché de deuxième main pour adresses IP V4: site: addrx.net
RIPE ne délivrera à partir de septembre que des adresses /22
à un ISP greenfield - porte ouverte vers le NATing et pas de level playing field
Politique volontariste des pouvoirs publics aux USA (adresses /22 a plus grand
impact) mais retard relatif de Asie

2. Un ISP établi avec faible croissance n’aura pas de problème
•

Il dispose souvent d’un stock d’adresses IP v4

2

Problématique
La compatibilité hardware avec IP v6
–

Contrat de maintenance avec ODM à court terme
•
•

Hardware peut passer en IP v6 mais firmware ne suit pas.
Impossibilité pour les fabricants de proposer un firmware
pour les générations de routeurs disséminés dans le grand public
Transition vers IP v6 demande un renouvellement du hardware ?

•
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Problématique
Quel acteurs publics pour la promotion IP v6 ?
1. Belnet
•
•
•

Dans ses missions
Pionnier en IP v6: root servers DNS IP v6 et peering IP v6
Belnet propose, à la demande, un range d’adresse IP v6 à ses clients. Belnet
pourrait avoir une approche marketing plus agressive en « forçant » ou en
« incentivisant » ses clients à prendre et implémenter des adresses IP v6.

2. IBPT
•
•
•

Focus consommateur: toutes les problématiques doivent être prises en
compte
Focus Level Playing Field: quid d’un ISP quine peut connecter ses clients en
IP v4
Last but not Least: IBPT = PME comme les autres….

→

Le régulateur télécom qui n’est pas IP v6 compliant ? Quelle crédibilité ?

4
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IBPT doit participer à l’IP V6 day
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Problématique
Passage en IP v6: une simple question de marketing?
1. Cahier de charge des administrations
•
•

Compatibilité IP v6 requise ? Firewalls mis à niveau ?
Comparable à l’effort open source de certaines administrations

2. Hall of Fame (Facebook)
•

Tier 2/Tier 3 ISP: ne proposer du peering que si l’ISP/l’organisation accepte
de se connecter IP v6
DNS: refuser les registrars qui ne sont pas compatibles IP v6
User Groups: sensibiliser….

•
•
•

Pourquoi les PME ne se préoccupent pas d’IP v6…Parce que personne ne leur
en parle.

3. IP v6 day
•

Toutes les erreurs sont permises et…souhaitées ?
•

Un grand couac sera un signal d’alarme sans conséquence commerciale
puisqu’on s’y attend.

4. A quand les consultants pour passer de IP v4 à IP v6…
•

Ils étaient là pour le Y2K…

6

Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
Faut-il passer toute l’infrastructure IT en IPv6 ?
-

L’intérêt du protocole réside dans son traitement de bout en bout
… donc
•
•
•

Seules les parties accessibles à un tiers, depuis l’extérieur, doivent être
portées en priorité en protocole IPv6 : princ. sites web
Par la suite, il y aura lieu de porter le mail
Enfin, si le souhait existe, rendre les utilisateurs internes « IPv6 »

58
7

Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
Notre matériel est-il capable de fonctionner en IPv6 ?
-

Inventaire du matériel existant, de bout en bout
•
•
•
•
•

Connexion Internet (BELNET),
Firewall’s,
Switch réseau,
Machines réseau,
OS et Applications

8

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
Bilan après interrogation des différents fournisseurs ?
1. Besoins :
•
•
•
•
•

Connexion BELNET : Obtention d’une classe d’adresses IPv6,
Firewal : Nécessité d’un Upgrade pour un OS compatible IPv6,
Switch réseau : Néant,
Machines Réseau : Néant,
OS et Applications : Les OS étant minimum du Windows 2003 et Site web
en IIS-v.6 : Néant
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Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
Mise en place
Etape 1 : Upgrade Firewall par sous-traitance NextiraOne,
Etape 2 : Configuration Firewall et DNS par compétences internes,
Etape 3 : Implantation des IP’s sur les Machines Réseau et déploiement sur les Sites
Web,
Etape 4 : Tests via http://www.ipv6-test.com/
et outils de tunneling IPv6 ( http://www.tunnelbroker.net/ ou http://www.sixxs.net/ )

10

Impact sur les entreprises (…à
commencer par l’IBPT) et les utilisateurs
À ce jour … et après seulement 3 semaines de mise
en œuvre :
http://ipv6.ibpt.be - http://ipv6.bipt.be
http://www.ibpt.be - http://www.bipt.be
… à suivre
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Vyncke Eric

Solutions techniques pour faciliter
la coexistence et la transition vers
IPv6
Eric Vyncke
IPv6 Council – Belgium
Eric.Vyncke@ipv6council.be
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IPv6 Council – Belgium?
Created September 2010
 Aims at enabling IPv6 in Belgium


◦ President: Gunter.Vandevelde@ipv6council.be
◦ Vice-President:
Olivier.Bonaventure@uclouvain.be
◦ CTO: Eric.Vyncke@ipv6council.be

www.ipv6council.be
 Feel free to join our affiliated members!


Impact of IPv4-Exhaustion on
Internet Connectivity


3 approaches currently worked on by SP

◦ Dual-stack: SP allocates both IPv4 and IPv6 global
addresses to his subscribers
◦ Shared IPv4 address: SP relies on NAT in his network
to share a couple of global IPv4 addresses and
allocates private IPv4 addresses to his subscriber
◦ IPv6 only



It is expected that SP will deploy a combined and
phased approach
◦ Sharing IPv4 global address is part of the solution
◦ IPv6-only as ultimate the goal, there is no alternative
plan
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Impact of the Enterprises


Enterprises should expect their customers,
partners, and remote employees to have a mix
of connectivity
◦
◦
◦
◦
◦

Public IPv4-only
Public IPv4 and IPv6
Shared IPv4-only
Shared IPv4 and IPv6
IPv6 only

Enterprises must be ready for this mix
(they cannot select the SP of their users).
The days of one public IPv4 for each Internet user are over.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

IPv6 Co-existence Techniques
Dual Stack

IPv4
IPv6

Recommended Enterprise Co-existence strategy

Tunneling Services
IPv4 over IPv6

IPv6 over IPv4

Connect Islands of IPv6 or IPv4

Translation Services
IPv6

IPv4
Source Cisco Systems

Business Partners
Government Agencies
International Sites
Remote Workers
Internet consumers

Connect to the IPv6 community

How to offer services on the IPv6 Internet?

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential
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Why Should an Enterprise Add an
IPv6 Internet Presence?


To be ready for IPv6
◦ Or show technical leadership

Regulations or incentives
 To keep applications running
 Unique IP address per user
 Customers having/requesting only IPv6
connectivity
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What if I Can’t Dual Stack?
Server Load Balancer

Stateful NAT64

Proxy

IPv6
Internet

IPv6
Internet

IPv6
Internet

IPv6

-Apache
-MSFT
PortProxy

IPv4

IPv4-only Servers

IPv6

IPv6

IPv4

IPv4-only Servers

Source Cisco Systems

IPv4

IPv4-only Servers

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

How To Add IPv6 for Large
Enterprise ?


Add a set of IPv6-only web servers



Address Family Translator (AFT) in load balancer

◦ More flexibility and independence of IPv4 & IPv6
◦ Accept IPv6 connection from browser
◦ Load balance and connect to server with IPv4
◦ Can insert X-Forwarded-For HTTP header to keep IPv6 address in log


AFT in network devices



AFT in reverse web proxies

◦ Using stateful NAT64 RFC 6146
◦ Quite often reverse proxies are used for security anyway
◦ Same as load balancers including logging


Add native IPv6 to existing web servers:
◦ could require some changes in application scripts & logging
◦ This is the long term solution
Source Cisco Systems

How to add IPv6 for SMB?
Usually the Internet presence is hosted
 Hosting provider will do it for you!
 Usually no change in the applications, web
pages, …




But, only 3 IPv6-enabled in Belgium:
◦ Maehdros,Fusa, OpenMinds



Many others: Infomaniak, OVH, Gandi, …
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And in Belgium Top-50?
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Other Belgian IPv6 Sites ☺

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Our Neighbors have More IPv6
Contents…


Netherlands
◦ Telegraaf
◦ LeasedWeb
◦ Dumpert



France
◦ Free
◦ Doctissimo



Luxembourg
◦ Poste&Téléphone
http://www.vyncke.org/ipv6status/map?rir=RIPE

A Word on Security


IPv6 is no more secure than IPv4
◦ It is not less secure as well



As soon as IPv6 is enabled, then the same
security policy MUST be enforced for
IPv6
◦ Firewalls, Intrusion Prevention Systems, ….

67

68
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

Why Getting IPv6 Access to the
Internet?








Get end-to-end connectivity for all users
Avoid being placed behind a NAT
Facilitate merging & acquisition (avoiding
NAT conflicts caused by RFC 1918)
Be ready to merge/acquire with a IPv6enabled organization
Customer or partner requiring IPv6
Getting know-how and expertise on IPv6
Later when IPv4 connectivity becomes too
expensive

15

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Why Adding IPv6 to all hosts in the intranet?
Even if RFC 1918 is enough for enterprise



Visibility of tunneled IPv6 traffic



Enable IPv6-only application

◦ To enforce a security policy

◦ Windows 7 DirectAccess transport IPv6 only
◦ Windows 2008 Cluster uses IPv6 link-local
address
◦ Apple Airport management uses IPv6 link-local
address

Simpler network management without any
NAT
 Ease of deployment and mobility
 Easier merge & acquisition


Source Cisco Systems

Innocent W2K3 -to- W2K8 Upgrade
Windows 2003
C:\>ping svr-01
Pinging svr-01.example.com [10.121.12.25] with 32 bytes of data:
Reply from 10.121.12.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.121.12.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.121.12.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.121.12.25: bytes=32 time<1ms TTL=128

Upgraded Host to Windows 2008
C:\>ping svr-01
Pinging svr-01 [fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15] with 32 bytes of data:
Reply from fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15: time<1ms
Reply from fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15: time<1ms
Reply from fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15: time<1ms
Reply from fe80::c4e2:f21d:d2b3:8463%15: time<1ms

Source Cisco Systems
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Adding IPv6 Access for Internal
Users


Choice of deployment models
◦ Dual-stack:

 add IPv6 to all hosts and network devices
 recommended approach

◦ Tunneling

 add IPv6 only to some hosts and network devices
 could be used for pilot phase or in case of legacy
devices



Network devices & hosts are IPv6 ready for
many years
◦ Ensure that all RFP have a ‘IPv6 compatibility’
requirement (e.g. RIPE-501)
◦ Usually IPv6 comes for free with IPv4
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Adding IPv6 Access for Internal
Users (Cont.)


Add IPv6 to your existing IPv4 Internet
connection
◦ If not yet done
◦ Usually included in the price (free)



Upgrade

◦ Perimeter functions: firewall, proxies, content
filtering
◦ Operational procedures
◦ DNS servers which should also reply with
IPv6 content

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

IPv6 Service Providers?


Worldwide tier-1 have IPv6 for many
years
◦
◦
◦
◦

Tata Communications
Level 3
NTT
Hurricane Electric

IX are IPv6-enabled for many years: BNIX,
AMS-IX, LINX, …
 US SP: AT&T (ADSL), Comcast (Cable), TMobile (4G) started pilot in 2010


Is it so Complex for SP?
Adding IPv6 to the core is easy
 Provisioning/billing needs to be redone
 Access is more complex:


◦ ADSL: old CPE, IPv4-only DSLAM
 (6rd can be your friend)

◦ Cable: DOCSIS 3.0 CM/CMTS are IPv6-ready
◦ Mobile: radio is IP version agnostic, GGSN
needs to be enabled to IPv6
 License cost by major vendors
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In Belgium?
As far as the IPv6
Council knows…
 Business SP


◦ Verizon Business, Orange, BT, NTT (but no Belgian POP)
◦ Belnet
◦ Belgacom Explore announced for 2012



Residential SP

◦ ???
◦ EDPnet project for 2011



Hosting Provider

◦ Maehdros&Fusa (confirmed)
◦ Others?
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Summary
IPv4-address exhaustion has an impact on
the way enterprises do business
 Most urgent (2012): Internet presence


◦ Get IPv6-enabled SP
◦ Use translation in server-load balancer or
dual-stack
◦ Use hosting service



Less urgent (2013?): intranet

◦ Mainly for new applications (Microsoft, …)
◦ Dual-stack where you can

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Torreele Jan

Belnet IPv6 Deployment
Lessons Learned
Jan Torreele
Technical Director
Brussels – 1st June 2011
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Belnet Intro
Belgian National Research & Education Network
Operational since 1993, Internet pioneer
Current Belnet backbone (2009)
– Nation-wide, 25 PoPs, > 200 org, > 700.000 end-users
– 4 x 42 x 10Gbps (DWDM), 100Gbps ready

Also: BNIX, FedMAN, CERT.be
Not your typical ISP
IPv6:
– Experimental since 1998
– Production since 2003 (native)
01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned

2

Why IPv6 @ Belnet?

Research & Education Network
– It’s our mission
– Forefront of innovation
– Empower the power users

Break the chicken and egg dilemma
Real customer demand (small)
EC promoting IPv6
– 2010 / 2011 National political support

74

Create expertise
01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned
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How?

Education, education, education
–
–
–
–
–

Attend conferences, workshops,
Interact with peers
Training
Study some more
Experiment (tunnels)

The actual work
–
–
–
–
–

Obtain IPv6 addresses
Inventorize
Addressing plan
Routing plan
Implementation, configuration, testing

01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Inventorize

New network gear, IPv6 ready
– Built a new network in 2003, IPv6 support was a requirement
– Separate commercial IPv6 license

Servers and software?
– Widespread support for common OS and applications
– Back-Office software?
– Legacy / Custom software?

Security

75
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Addressing Plan

Principles
– KISS: Keep it simple
– Aggregation
– Sparse Allocation

Geographical Aggregation?
Sparse Allocation/Assignment

01 June 2011
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Addressing Plan

76
01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned

7

Routing

Choosing an IGP
– OSPFv3
– IS-IS

BGP, redistribute full routing table (iBGP)
IPv6 connectivity with other IPv6 networks (eBGP)
Separate BGP sessions for IPv4 and IPv6
Completely parallel network on the same physical
infrastructure
– IPv6 is independent from IPv4
01 June 2011

BELNET IPv6 Deployment - Lessons Learned
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Implementation

Just a simple matter of configuring your routers
Continue to run two IGPs?
But what about MPLS?
– Latest generation of Belnet backbone is an MPLS backbone.
– How does this impact IPv6?

77
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The Invisible IPv4 Core
jeroen@jeroen:~$ traceroute www.kuleuven.ac.be
traceroute to www.kuleuven.ac.be (134.58.242.132), 30 hops max, 40 byte packets
1 argos.fw.belnet.be (172.24.192.3) 0.248 ms 0.238 ms 0.231 ms
2 ge.ar1.brusci.belnet.net (193.190.198.3) 0.423 ms 0.419 ms 0.481 ms
3 10ge.ar1.leuhev.belnet.net (193.191.17.110) 4.877 ms 4.876 ms 4.868 ms
4 kuleuven.ar1.leuhev.belnet.net (193.191.9.10) 5.585 ms 5.887 ms 6.101 ms
5 mccoy1.kulnet.kuleuven.be (134.58.253.50) 5.182 ms 5.174 ms 5.157 ms

01 June 2011
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The Visible IPv6 Core
jeroen@jeroen:~$ traceroute6 -n 2001:06a8:2d80::1
traceroute to 2001:06a8:2d80::1 (2001:6a8:2d80::1) from
2001:6a8:3c80:8000:222:19ff:fe14:a617, 30 hops max, 16 byte packets
1 2001:6a8:3c80:8000::1 0.202 ms 0.206 ms 0.103 ms
2 2001:6a8:3c80::1 0.314 ms 0.271 ms 0.354 ms
 ar1.brusci
3 2001:6a8:0:2006::1 0.934 ms 0.904 ms 0.828 ms
 cr1.bruvil
4 2001:6a8:0:e002::1 1.384 ms 1.13 ms 1.221 ms
 cr2.brueve
5 2001:6a8:0:e00a::2 3.114 ms 3.059 ms 2.998 ms
 ar1.lieseg
6 2001:6a8:2c00:8000::2 3.215 ms 3.149 ms 3.211 ms
 ucl
7 2001:6a8:2d80:bac0::8 3.321 ms 3.244 ms 3.222 ms
8 2001:6a8:2d80:bac0::5 3.425 ms 3.165 ms 3.265 ms
9 2001:6a8:2d80:bac0::5 3000.02 ms !H 3000.09 ms !H 2999.96 ms !H
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How to Tackle this ‘Problem’?

6PE
– ‘Tunnel’ IPv6 over an IPv4 MPLS backbone
– Seems like a step back

IPv6 signaled RSVP LSPs
– No vendor support
– IPv6-only core? With “4PE” for IPv4 connectivity?

Keep IP routing for IPv6
– We currently don’t need Traffic Engineering for IPv6
– No Fast Reroute
– In the long run, we’ll have to do something about this

01 June 2011
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Current State of Affairs
Backbone supports IPv6 (dual stack)
Customers can get native IPv6 connectivity
IPv6 peerings
–
–
–
–

Géant, pan-european research network (incl. Internet2)
IXes: BNIX + AMS-IX, LINX, SFINX
FedMAN
All IP transit providers (mandatory!)

Belnet services on IPv6
– HTTP (web), FTP (file archives), DNS, Jabber (instant
messaging), SMTP (email), etc.

01 June 2011
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Current State of Affairs (ctd.)
BNIX since 2000
“.be” root server since 2004
FedMAN since 2009
Belnet’s i.root-servers.net instance since 2011
Belnet’s Akamai farm since 2011

01 June 2011
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Customer Adoption
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World IPv6 Day: 100%
www.ipv6.be
PRESS RELEASE
Brussel, 27 mei 2011 – Belnet, de organisatie die instaat voor het nationaal
onderzoeksnetwerk voor Belgische universiteiten, (hoge)scholen, onderzoekscentra
en overheidsdiensten, stelt vanaf vandaag IPv6-adressen ter beschikking van al zijn
klanten.
De organisatie wil op die manier alle universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en
overheidsdiensten aangesloten op het Belnet netwerk aansporen om de steeds dringender
wordende overstap van het oude internetprotocol IPv4 naar IPv6 te realiseren of op zijn
minst al voor te bereiden. De actie past in het kader van de "World IPv6 Day" op 8 juni 2011.
Belnet biedt al zijn klanten - zowat 200 instellingen die ruim 700.000 eindgebruikers
vertegenwoordigen - vanaf vandaag gratis een bepaalde reeks van IPv6-adressen aan.
Per klant zijn 280 IPv6-adressen gereserveerd, of in totaal 1,2 quadriljoen (1,2 x 1024)
adressen. Ook de organisaties die op het netwerk voor de federale overheidsdiensten,
FedMAN, zijn aangesloten, zullen door Belnet tegen 8 juni voorzien worden van hun IPv6adressen.

01 June 2011
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Some Issues, Caveats
Geographical Aggregation
– Not really useful (for us)

MPLS and IPv6
Reverse DNS
– Can be a real pain

Traffic Monitoring, Stats
– Hard to integrate, no MIBs
– Currently (still) no IPv6 traffic stats

Scepticism, Ignorance
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Other stuff
01 June 2011
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Conclusion
Get educated!
Introducing IPv6 is no rocket science
Dual stack!
Think about addressing before implementing
– Is geographical aggregation the right fit?
– Use ‘sparse allocation’ technique wisely

YMMV, don’t just copy
– Specific industries
– Specific equipment (cable modems, DSLAMs, CPEs, …)

Get all departments involved: IPv6 is IP!
01 June 2011
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The time is NOW!
Thank you for your Attention
Questions?
82

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Du Bois Philip

IPv6
1st of June 2011
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IPv6

DNS.be - the start
• Not-for-profit organisation
• Since 1999
• Founding members:

2

IPv6

3

IPv6

4

DNS.be
22 employees
Indirect business model via registrars
Mission
 to register domain names under .be
 to facilitate the internet access
 to stimulate its usage
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Board of Directors & Strategic Committee
•Agoria
1.
2.

Christian Vanhuffel (board member)
Francis Walschot
General
Assembly

•Beltug
1.
2.

Daniëlle Jacobs (board member)
Paul De Cooman

Board of
Directors

•ISPA
1.
2.
3.

Piet Spiessens (President)
Tomas Cautereels
Jan Torreele

•External advisors
1.
2.
3.

Jan Vannieuwenhuyse – BIPT
Pierre Verbaeten
Open: FGS Economy

Strategic
Committee

Financial
Committee

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

IPv6

5

DNS.be founding member of .eu
3 founding members, DNS.be = chair of BoD

4 affiliate members,
• The Academic and Research Network of Slovenia (ARNES), the registry for .si,
• CZ.NIC, the registry for .cz,
• ISOC-ECC, the European chapter of the Internet Society
• BUSINESSEUROPE, a confederation of 39 industry-related federations from 33
countries
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IPv6

Focus 2010-2011
Further increase quality & security of .be zone
Transparent communication to stakeholders
Invest in development of the internet
 Corporate Social Responsibility
 Awareness campaigns to increase
relevance of domainnames & websites

6

IPv6

7

IPv6

8

CSR : Close the Gap
CSR – close the ‘digital divide’
4y partnership
20.000 PCs
Launch with Prince Filip
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Awareness campaigns to SME
Campaign nov/dec 2010
Co-operation with UCM & Unizo
Focus on SME 1-5 employees
Awareness on value of online business

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

IPv6
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New .be registrations
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IPv6

Net growth per year

10

IPv6

11

IPv6
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Total active domain names
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Market share TLD’s in Belgium

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

IPv6
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Survey results
• Comparison with peers
is positive for DNS.be
• Confirmation of SIDN
survey
• Technical, Legal &
Admin are excellent
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IPv6

Technical perspective of DNS.be

14

IPv6
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IPv6
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IPv6 history
April 2004 IPv6 addresses can be used in .be
zone (for glue records)
Sept 2004 IPv6 IP address for Brussels node
added by IANA to rootservers
June 2008 IPv6 ready via outsourcing partner
Participating in IPv6 council
RIPE course host on IPv6 (Feb 2011)
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IPv6 future
All our services available via IPv6
website (www.dns.be)
registration systeem (Web Interface & EPP)
WHOIS en DAS

Measuring & reporting
queries via IPv6
queries for AAAA records
AAAA records in our zone (act. 76)

All nameservers on IPv6

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

IPv6
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RIPE NCC
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IPv6

IPv4 within RIPE NCC

18

IPv6

IPv6 within RIPE NCC
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Q&A
1st of June 2011

19

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Vansnick Rudi

8 June 2011 - World Ipv6 day
Rudi Vansnick

Rudi Vansnick

President Internet Society Belgium vzw
Board member EURALO (ICANN)

93

8 June 2011 – World Ipv6 day

What is World IPv6 Day?
World IPv6 day is a global-scale test flight of IPv6
sponsored by the Internet Society. On World IPv6
Day, major web companies and other industry
1 enable IPv6 on their
players will come together to
main websites for 24 hours.
The goal is to motivate organizations across the
industry to prepare their services for IPv6 to
ensure a successful transition as IPv4 address
space runs out.

Colloquium 1 June 2011
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8 June 2011 - World Ipv6 day
Rudi Vansnick

Rudi Vansnick

President Internet Society Belgium vzw
Board member EURALO (ICANN)
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8 June 2011 – World Ipv6 day

What needs to happen to transition to IPv6?
All major Internet industry players will need to take action
to ensure a successful transition. For example:

Web companies need to offer their services over IPv6








1
Operating system makers may
need to implement
specific software updates
Backbone providers may need to establish IPv6
peering with each other
Hardware and home gateway manufacturers may
need to update firmware
Internet service providers need to make IPv6
connectivity available to their users
Colloquium 1 June 2011
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Rudi Vansnick

Rudi Vansnick

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

8 June 2011 – World Ipv6 day

What can Internet users do to get ready ?
Most

Internet users will not be affected.
Web services, Internet service providers, and OS
manufacturers will be updating their systems to
ensure Internet users enjoy uninterrupted
service.
Rudi Vansnick
In rare cases, users may still experience
connectivity issues when visiting participating
Websites.
95
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What can Internet users do to get ready ?
Users

can visit an IPv6 test site to check if their
connectivity will be impacted.
If the test indicates a problem, they can disable
5
IPv6 or ask their ISPs to help fix the problem. A
more detailed network connectivity check is also
available.

Colloquium 1 June 2011
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Why are websites turning IPv6 off after 24
hours?
One of the main purposes of the test flight is to
enable website owners to assess the ability of
end users to reach their websites. It is essential
for websites to analyze impact before and after in
Rudi Vansnick
order to make a longer term impact assessment
and overall plan. This 24 hour period will help the
Internet community continue to improve IPv6.
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Should I enable end-user IPv6 access on
end
end-user
June 8?
If you are planning to turn on IPv6 for access in
your network in the interest of World IPv6 Day,
please ensure your adds are completed well
before the day (e.g., before7 May 31), and commit
to leaving it active.
Turning on IPv6 for only a brief period around
June 8th will confuse measurements and not give
a clear idea of the world's readiness for IPv6 and
IPv4 coexistence: it is therefore not a contribution
to the effort.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et
équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

8 June 2011 – World Ipv6 day


 Everybody is concerned, government,
business, citizens … no exceptions !
 Still a long way to go
Rudi Vansnick

 We dare hope you would consider to move
forward as soon as possible.
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See you soon again on an Ipv6 address
9
Thank you
email :rudi@isoc.be
skype : ruudisoc
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Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be

