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Vue d’ensemble
Qu’est-ce qu’un Ingress Controller dans Kubernetes
Lorsque vous exécutez une application à l’intérieur d’un cluster Kubernetes, vous devez fournir aux
utilisateurs externes un moyen d’accéder aux applications depuis l’extérieur du cluster Kubernetes.
Kubernetes fournit un objet appelé Ingress qui vous permet de définir les règles d’accès aux services
avec dans le cluster Kubernetes. Il constitue le moyen le plus efficace d’accéder en externe à plusieurs
services exécutés à l’intérieur du cluster à l’aide d’une adresse IP stable.
Un Ingress Controller est une application déployée à l’intérieur du cluster qui interprète les règles
définies dans l’entrée. Le Ingress Controller convertit les règles d’entrée en instructions de configuration pour une application d’équilibrage de charge intégrée au cluster. L’équilibreur de charge peut
être une application logicielle exécutée dans votre cluster Kubernetes ou une appliance matérielle
s’exécutant en dehors du cluster.

Qu’est-ce que le contrôleur d’entrée Citrix ADC
Citrix fournit une implémentation de Kubernetes Ingress Controller pour gérer et acheminer le trafic
vers votre cluster Kubernetes à l’aide de Citrix ADC (Citrix ADC CPX, VPX ou MPX).
À l’aide du contrôleur d’entrée Citrix ADC, vous pouvez configurer Citrix ADC CPX, VPX ou MPX selon
les règles d’entrée et intégrer vos Citrix ADC à l’environnement Kubernetes.

Pourquoi choisir le contrôleur d’entrée Citrix ADC
Cette rubrique fournit des informations sur certains des principaux avantages de l’intégration de Citrix
ADC à votre cluster Kubernetes à l’aide du contrôleur d’entrée Citrix ADC.

Prise en charge du trafic TCP et UDP
Les solutions standard Kubernetes Ingress fournissent un équilibrage de charge uniquement à la
couche 7 (trafic HTTP ou HTTPS). Parfois, vous devez exposer de nombreuses applications héritées
qui reposent sur des applications TCP ou UDP et vous avez besoin d’un moyen d’équilibrer la charge
de ces applications. La solution Citrix Kubernetes Ingress utilisant le contrôleur d’entrée Citrix ADC
fournit une prise en charge du trafic TCP, TCP-SSL et UDP en dehors de l’entrée HTTP ou HTTPS
standard. En outre, il fonctionne de manière transparente sur plusieurs clouds ou centres de données
sur site.
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Stratégies avancées de gestion du trafic
Citrix ADC fournit des stratégies de gestion du trafic de niveau entreprise telles que des stratégies
de réécriture et de réponse pour un équilibrage de charge efficace du trafic au niveau de la couche
7. Toutefois, Kubernetes Ingress ne dispose pas de telles politiques de gestion du trafic de niveau
entreprise. Avec la solution Kubernetes Ingress de Citrix, vous pouvez appliquer des stratégies de
réécriture et de réponse pour le trafic des applications dans un environnement Kubernetes à l’aide de
CRD fournis par Citrix.

Topologies de déploiement flexibles
Citrix fournit des topologies flexibles et puissantes telles que les topologies à un ou deux niveaux,
selon la façon dont vous souhaitez gérer votre environnement Citrix ADC et Kubernetes. Pour plus
d’informations sur les topologies de déploiement, consultez la page
Topologies de déploiement .

Prise en charge de l’équilibrage de charge de couche 7 pour le trafic Est-Ouest
Pour le trafic entre les microservices à l’intérieur du cluster Kubernetes (trafic Est-Ouest), Kubernetes
fournit en mode natif un équilibrage de charge de couche 4 limité. À l’aide de Citrix ADC CPX et du
contrôleur d’entrée, vous pouvez réaliser un équilibrage de charge avancé de couche 7 pour le trafic
Est-Ouest.

Service de type LoadBalancer sur des clusters bare metal
Il peut arriver que vous souhaitiez déployer votre cluster Kubernetes sur du bare metal ou sur site
plutôt que de le déployer sur un cloud public. Lorsque vous exécutez vos applications sur des clusters
Kubernetes bare metal, il est beaucoup plus facile d’acheminer le trafic TCP ou UDP à l’aide d’un service de type LoadBalancer qu’à l’aide d’Ingress. Même pour le trafic HTTP, c’est parfois plus pratique
que l’entrée. Toutefois, aucune implémentation d’équilibrage de charge n’est disponible en mode
natif pour les clusters Kubernetes bare metal. Citrix fournit un moyen d’équilibrer la charge de ces
services à l’aide du contrôleur d’entrée et de Citrix ADC. Pour plus d’informations, consultez la section
Expose des services de type LoadBalancer.

Déployer le contrôleur d’entrée Citrix ADC
Vous pouvez déployer le contrôleur d’entrée Citrix ADC dans les modes de déploiement suivants :
1. En tant qu’espace autonome : ce mode est utilisé lors de la gestion des ADC tels que Citrix ADC
MPX ou VPX en dehors du cluster Kubernetes.
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2. En tant que sidecar dans un espace avec le Citrix ADC CPX dans le même espace : le contrôleur
est uniquement responsable du Citrix ADC CPX qui réside dans le même espace.
Vous pouvez déployer le contrôleur d’entrée fourni par Citrix à l’aide de graphiques Kubernetes YAML
ou Helm. Pour plus d’informations, consultez Déployer le contrôleur d’entrée Citrix ADC à l’aide de
YAML ou Déployer le contrôleur d’entrée Citrix ADC à l’aide de graphiques Helm.

Mise en route
March 16, 2022
Ce guide vous aide à évaluer rapidement le contrôleur d’entrée Citrix ADC pour Kubernetes si vous
débutez avec Citrix ingress controller. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, consultez la section
Prochaines étapes.

Avant de commencer
Assurez-vous que vous avez installé et configuré un cluster Minikube .

Premiers pas avec le contrôleur d’entrée Citrix ADC
Dans cette procédure, vous effectuez les étapes suivantes :
•
•
•
•

Déployer Citrix ADC CPX (une version conteneurisée de Citrix ADC) avec le contrôleur d’entrée
Déployer Guestbook, un exemple d’application
Déployer des règles d’entrée pour acheminer le trafic vers l’application Guestbook
Envoyer du trafic vers l’application et vérifier

Déployer Citrix ADC CPX avec le contrôleur d’entrée Citrix ADC
Effectuez les opérations suivantes pour déployer Citrix ADC CPX avec le contrôleur d’entrée Citrix ADC.
1. Déployez Citrix ADC CPX en tant que proxy d’entrée dans le cluster Minikube.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/cloud
-native-getting-started/master/beginners-guide/manifest/cpx.
yaml

2. Vérifiez l’installation à l’aide de la commande suivante.
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1

kubectl get pods -l app=cpx-ingress

Déployer un exemple d’application
Au cours de cette étape, vous déployez Guestbook, une application Web basée sur PHP à plusieurs
niveaux qui utilise Redis.
1. Déployez l’application Guestbook dans Minikube.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/cloudnative-getting-started/master/beginners-guide/manifest/
guestbook-app.yaml

2. Vérifiez l’installation à l’aide des éléments suivants :

1

kubectl get pods -l 'app in (guestbook, redis)'

Déployer une entrée pour l’exemple d’application
Pour déployer des règles d’entrée pour l’exemple d’application et vérifier la fonctionnalité, effectuez
les opérations suivantes.
1. Déployez une règle d’entrée qui envoie le trafic vers l’application Livre d’or (http://www.
guestbook.com).

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/cloudnative-getting-started/master/beginners-guide/manifest/
guestbook-ingress.yaml

2. Obtenez l’adresse IP d’entrée à l’aide de la commande suivante.

1
2

kubectl get ingress
kubectl get svc cpx-service

3. Envoyez le trafic vers l’application Guestbook de microservice et vérifiez que le trafic vers cette
URL obtient la page Livre d’or :
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1

curl -s -H ”Host: www.guestbook.com” http://<MiniKube IP:<NodePort
> | grep Guestbook

Résultat attendu :

1
2

<title>Guestbook</title>
<h2>Guestbook</h2>

Quelle est la prochaine étape
La section de mise en route aide un débutant à évaluer rapidement le contrôleur d’entrée Citrix ADC
et l’installation ne couvre que les fonctionnalités de base.
Vous pouvez consulter les rubriques suivantes pour obtenir des informations détaillées sur le
déploiement du contrôleur d’entrée Citrix ADC et personnaliser votre installation en conséquence.
• Topologies de déploiement : fournit des informations sur les différentes topologies prises en
charge par le contrôleur d’entrée Citrix ADC.
• Plateformes prises en charge : fournit des informations sur les différentes plateformes prises en
charge, y compris les plateformes bare metal et cloud.
• Déployer le Citrix ingress controller : fournit des informations sur la façon de déployer le contrôleur d’entrée Citrix ADC pour différentes versions de Citrix ADC, telles que Citrix ADC CPX, VPX
et MPX.

Topologies de déploiement
March 16, 2022
Les Citrix ADC peuvent être combinés dans des topologies puissantes et flexibles qui complètent les
limites organisationnelles. Les déploiements à deux niveaux utilisent du matériel haute capacité ou
des Citrix ADC virtualisés (Citrix ADC MPX et VPX) dans le premier niveau pour décharger les fonctions
de sécurité et mettre en œuvre des politiques organisationnelles relativement statiques tout en segmentant le contrôle entre les opérateurs réseau et les opérateurs Kubernetes.
Dans les déploiements à deux niveaux, le deuxième niveau se trouve au sein du cluster Kubernetes
(à l’aide du Citrix ADC CPX) et est sous le contrôle des propriétaires de services. Cette configuration
fournit de la stabilité aux opérateurs réseau, tout en permettant aux utilisateurs de Kubernetes de
mettre en œuvre des changements à grande vitesse. Les topologies à un niveau sont adaptées aux
organisations qui doivent gérer des taux de changement élevés.
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Topologie à un niveau
Dans une topologie à un niveau, les appareils Citrix ADC MPX ou VPX envoient par proxy le trafic (nordsud) des clients vers les microservices au sein du cluster. Le Citrix ingress controller est déployé en
tant qu’espace autonome dans le cluster Kubernetes. Le contrôleur automatise la configuration des
Citrix ADC (MPX ou VPX) en fonction des modifications apportées aux microservices ou aux ressources
d’entrée.

Topologie à deux niveaux
Dans la topologie à deux niveaux, les appareils Citrix ADC MPX ou VPX de niveau 1 proxy le trafic (nordsud) du client vers les Citrix ADC CPX de niveau 2. Le Citrix ADC CPX de niveau 2 achemine ensuite
le trafic vers les microservices du cluster Kubernetes. Le Citrix ingress controller déployé en tant
qu’espace autonome configure les appareils de niveau 1. De plus, le contrôleur latéral d’un ou de
plusieurs espaces Citrix ADC CPX configure le Citrix ADC CPX associé dans le même espace.
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Topologie Cloud
Les clusters Kubernetes dans les clouds publics tels qu’ Amazon Web Services (AWS), Google Cloudet
Microsoft Azure peuvent utiliser leurs services d’équilibrage de charge natifs tels qu’ AWS Elastic Load
Balancing, Google Cloud Load Balancinget NLB Microsoft Azure en tant que premier niveau (relativement statique) d’équilibrage de charge à un deuxième niveau de Citrix ADC CPX. Citrix ADC CPX fonctionne à l’intérieur du cluster Kubernetes avec le contrôleur d’entrée sidecar. Les clusters Kubernetes
peuvent être auto-hébergés ou gérés par le fournisseur de cloud (par exemple, AWS EKS, Google GKE
et Azure AKS) tout en utilisant Citrix ADC CPX comme entrée. Si le cluster Kubernetes basé sur le cloud
est auto-hébergé ou autogéré, Citrix ADC VPX peut être utilisé comme premier niveau dans une topologie à deux niveaux.
Déploiement cloud avec Citrix ADC (VPX) au niveau 1 :
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Déploiement dans le cloud avec Cloud LB au niveau 1 :

Service mesh lite
Une solution d’entrée (matérielle ou virtualisée ou conteneurisée) exécute généralement des fonctions proxy L7 pour le trafic nord-sud (N-S). L’architecture Service Mesh Lite utilise la même solution
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d’entrée pour gérer également le trafic est-ouest.
Dans un déploiement Kubernetes standard, le trafic est-ouest (E-W) traverse le KubeProxy intégré déployé dans chaque nœud. Leproxy Kube étant un proxy L4 ne peut effectuer que l’équilibrage de
charge basé sur TCP/UDP sans les avantages du proxy L7.
Citrix ADC (MPX, VPX ou CPX) peut fournir de tels avantages pour le trafic E-W tels que :
• Déchargement mutuel TLS ou SSL
• Routage basé sur le contenu, autoriser ou bloquer le trafic en fonction des paramètres d’en-tête
HTTP ou HTTPS
• Algorithmes avancés d’équilibrage de charge (par exemple, le moins de connexions, le moins
de temps de réponse, etc.)
• Observabilité du trafic est-ouest grâce à la mesure des signaux d’or (erreurs, latences, saturation
ou volume de trafic). Service Graphde Citrix ADM est une solution d’observabilité pour surveiller
et déboguer les microservices.
Pour plus d’informations, consultez la section Service mesh lite.

Services de type LoadBalancer
Les services de type LoadBalancer dans Kubernetes vous permettent d’exposer directement des
services au monde extérieur sans utiliser de ressource d’entrée. Il est mis à disposition uniquement
par les fournisseurs de cloud, qui mettent en place leurs propres équilibreurs de charge cloud natifs et
attribuent une adresse IP externe via laquelle le service est accessible. Cela vous permet de déployer
facilement des microservices et de les exposer en dehors du cluster Kubernetes.
Par défaut, dans un cluster Kubernetes bare metal, le service de type expose LoadBalancer simplement NodePorts pour le service. De plus, il ne configure pas les équilibreurs de charge externes.
Le Citrix ingress controller prend en charge les services de type LoadBalancer. Vous pouvez créer un
service de type LoadBalancer et l’exposer à l’aide de l’entrée Citrix ADC au niveau 1. L’entrée Citrix
ADC fournit un équilibreur de charge pour le service et une adresse IP externe est attribuée au service.
Le Citrix ingress controller alloue l’adresse IP à l’aide du contrôleur IPAM Citrix.
Pour plus d’informations, consultez la section Expose des services de type LoadBalancer.
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Services de type NodePort
Par défaut, les services Kubernetes sont accessibles à l’aide de l’adresse IP du cluster . L’adresse IP
du cluster est une adresse IP interne accessible dans le cluster Kubernetes. Pour rendre le service
accessible depuis l’extérieur du cluster Kubernetes, vous pouvez créer un service de ce type NodePort
.
Le Citrix ingress controller prend en charge les services de type NodePort. À l’aide du Citrix ADC et du
Citrix ingress controller Ingress, vous pouvez exposer le service de type NodePort au monde extérieur.
Pour plus d’informations, consultez la section Expose des services de type NodePort.
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Déploiement en utilisant les graphiques Helm et le générateur de déploiement Citrix
Pour déployer des topologies natives Citrix Cloud, différentes options sont disponibles à l’aide des
graphiques YAML et Helm. Les graphiques en barre constituent l’un des moyens les plus simples de déploiement dans un environnement Kubernetes. Lorsque vous déployez à l’aide des graphiques Helm,
vous pouvez utiliser un fichier values.yaml pour spécifier les valeurs des paramètres configurables
au lieu de fournir chaque paramètre en tant qu’argument.
Vous pouvez générer le fichier values.yaml pour les déploiements natifs Citrix Cloud à l’aide du
générateur de déploiement Citrix, qui est une interface graphique.
Les topologies suivantes sont prises en charge par le générateur de déploiement Citrix :
• Niveau unique
– Entrée
– Type de service LoadBalancer
• Double niveau
– Citrix ADC CPX en tant que NodePort
– Citrix ADC CPX en tant que service de type LoadBalancer
• Entrée multi-clusters
• Service mesh
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Pour plus d’informations sur l’utilisation du générateur de déploiement Citrix, consultez le blog Citrix
Deployment Builder.

Déployer le Citrix ingress controller à l’aide de YAML
July 22, 2022
Vous pouvez déployer le Citrix ingress controller dans les modes suivants sur vos déploiements bare
metal et cloud :
• En tant qu’espace autonome dans le cluster Kubernetes. Utilisez ce mode si vous contrôlez Citrix
ADC (Citrix ADC MPX ou Citrix ADC VPX) en dehors du cluster. Par exemple, avec des topologies
à deux niveaux ou une topologie à un niveau où le niveau unique est un Citrix ADC MPX ou VPX.
• En tant que sidecar (dans le même espace) avec Citrix ADC CPX dans le cluster Kubernetes. Le
contrôleur sidecar est uniquement responsable du Citrix ADC CPX associé au sein du même espace. Ce mode est utilisé dans les topologies à deux niveaux ou dans le cloud .

Déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome dans le cluster
Kubernetes pour les appliances Citrix ADC MPX ou VPX
Utilisez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml pour exécuter le Citrix ingress controller en tant
qu’espace autonome dans votre cluster Kubernetes.
Remarque :
Le Citrix ADC MPX ou VPX peut être déployé en mode autonome, haute disponibilitéou en cluster
.

Conditions préalables
• Déterminez l’adresse IP NS_IP dont le contrôleur a besoin pour communiquer avec l’appliance.
L’adresse IP peut être l’une des suivantes en fonction du type de déploiement Citrix ADC :
– (Appliances autonomes) NSIP : adresse IP de gestion d’une appliance Citrix ADC autonome. Pour plus d’informations, consultez Adressage IP dans Citrix ADC
– (Appliances en mode Haute disponibilité) SNIP : adresse IP du sous-réseau. Pour plus
d’informations, consultez Adressage IP dans Citrix ADC
– (Appliances en mode cluster) CLIP : adresse IP de gestion de cluster (CLIP) pour un déploiement Citrix ADC en cluster. Pour plus d’informations, consultez Adressage IP pour un
cluster
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• Le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’appliance Citrix ADC VPX ou MPX utilisée comme
périphérique d’entrée. L’appliance Citrix ADC doit disposer d’un compte d’utilisateur système
(non défini par défaut) avec certains privilèges afin que le Citrix ingress controller puisse configurer l’appliance Citrix ADC VPX ou MPX. Pour obtenir des instructions sur la création du compte
d’utilisateur système sur Citrix ADC, voir Créer un compte d’utilisateur système pour le Citrix
ingress controller dans Citrix ADC
Vous pouvez directement transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe en tant que variables d’environnement au contrôleur, ou utiliser des secrets Kubernetes (recommandé). Si vous
souhaitez utiliser des secrets Kubernetes, créez un secret pour le nom d’utilisateur et le mot de
passe à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
cic' --from-literal=password='mypassword'

Créer un compte d’utilisateur système pour le Citrix ingress controller dans Citrix ADC
Le Citrix ingress controller configure l’appliance Citrix ADC (MPX ou VPX) à l’aide d’un compte
d’utilisateur système de Citrix ADC. Le compte d’utilisateur système doit disposer de certains privilèges afin que le Citrix ingress controller soit autorisé à configurer les éléments suivants sur Citrix
ADC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajouter, supprimer ou afficher un serveur virtuel de commutation de contenu (CS)
Configurer les stratégies et les actions du CS
Configurer le serveur virtuel d’équilibrage de charge (LB)
Configurer les groupes de services
Configurer les clés de certificat SSL
Configurer des itinéraires
Configurer les moniteurs utilisateur
Ajouter un fichier système (pour télécharger des clés de certification SSL depuis Kubernetes)
Configurer l’adresse IP virtuelle (VIP)
Vérifiez l’état de l’appliance Citrix ADC

Pour créer le compte d’utilisateur système, effectuez les opérations suivantes :
1. Ouvrez une session sur l’appliance Citrix ADC. Procédez comme suit :
a) Utilisez un client SSH, tel que PuTTY, pour ouvrir une connexion SSH à l’appliance Citrix
ADC.
b) Connectez-vous à l’appliance à l’aide des informations d’identification de l’administrateur.
2. Créez le compte d’utilisateur système à l’aide de la commande suivante :
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1

add system user <username> <password>

Par exemple :

1

add system user cic mypassword

3. Créez une stratégie pour fournir les autorisations requises au compte d’utilisateur du système.
Utilisez la commande suivante :

1

add cmdpolicy cic-policy ALLOW '^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!
batch)(\?!source)(\?!.*superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!
show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|
export|kill)\s+system)(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group)
)(\?!diff\s+ns\s+config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|
switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system
\s+file)^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!batch)(\?!source)(\?!.*
superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!show\s+system\s+(user|
cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+system)
(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(\?!diff\s+ns\s+
config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)'

Remarque :
Le compte d’utilisateur système aurait des privilèges basés sur la stratégie de commande
que vous définissez.
La stratégie de commande mentionnée à l’étape 3 est similaire à la stratégie de commande
sysAdmin intégrée avec des autorisations supplémentaires pour télécharger des fichiers.
Dans la spécification de stratégie de commande fournie, les caractères spéciaux qui doivent être
échappés sont déjà omis pour faciliter le copier-coller dans la ligne de commande Citrix ADC.
Pour configurer la stratégie de commande à partir de l’assistant de configuration Citrix ADC
(GUI), utilisez la spécification de stratégie de commande suivante.

1

^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!source)(?!.*superuser)(?!.*
nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(?!(
set|add|rm|create|export|kill)\s+system)(?!(unbind|bind)\s+
system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+config)(?!(set|unset|add|
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rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))
|(^\S+\s+system\s+file)^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!
source)(?!.*superuser)(?!.*nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s
+(user|cmdPolicy|file))(?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+
system)(?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+
config)(?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)

4. Liez la stratégie au compte d’utilisateur système à l’aide de la commande suivante :

1

bind system user cic cic-policy 0

Déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace
Procédez comme suit :
1. Téléchargez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifiez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml et entrez les valeurs des variables environnementales suivantes :
Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_IP

Obligatoire

L’adresse IP de l’appliance
Citrix ADC. Pour plus de
détails, consultez la section
Prérequis.

NS_USER et NS_PASSWORD

Obligatoire

Le nom d’utilisateur et le mot
de passe de l’appliance Citrix
ADC VPX ou MPX utilisée
comme périphérique
d’entrée. Pour plus de détails,
consultez la section
Prérequis.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

CONTRAT DE LICENCE

Obligatoire

Le contrat de licence de
l’utilisateur final. Spécifiez la
valeur comme Yes.

Kubernetes_URL

Facultatif

L’URL du serveur kube-api
que le Citrix ingress controller
utilise pour enregistrer les
événements. Si la valeur n’est
pas spécifiée, le Citrix ingress
controller utilise l’ adresse IP
interne kube-apiserver.

NIVEAU DE JOURNAL

Facultatif

Les niveaux de journal pour
contrôler les journaux
générés par le Citrix ingress
controller. Par défaut, la
valeur est définie sur DEBUG.
Les valeurs prises en charge
sont : CRITICAL, ERROR,
WARNING, INFO et DEBUG.
Pour plus d’informations, voir
Niveaux de journalisation

NS_PROTOCOL et NS_PORT

Facultatif

Définit le protocole et le port
utilisés par le Citrix ingress
controller pour communiquer
avec Citrix ADC. Par défaut, le
Citrix ingress controller utilise
HTTP sur le port 80. Vous
pouvez également utiliser
HTTPS sur le port 443.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

classes d’entrée

Facultatif

Si plusieurs équilibreurs de
charge d’entrée sont utilisés
pour équilibrer la charge de
différentes ressources
d’entrée. Vous pouvez utiliser
cette variable
d’environnement pour
spécifier le Citrix ingress
controller afin de configurer
Citrix ADC associé à une
classe d’entrée spécifique.
Pour plus d’informations sur
les classes Ingress, voir Prise
en charge des classes Ingress

NS_VIP

Facultatif

Le Citrix ingress controller
utilise l’adresse IP fournie
dans cette variable
d’environnement pour
configurer une adresse IP
virtuelle pour Citrix ADC qui
reçoit le trafic entrant.
Remarque : NS_VIP agit en
tant que solution de secours
lorsque l’annotation
frontend-ip n’est pas fournie
dans Ingress yaml. Non pris
en charge pour le service
Type LoadBalancer.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_APPS_NAME_PREFIX

Facultatif

Par défaut, le Citrix ingress
controller ajoute « k8s »
comme préfixe aux entités
Citrix ADC, telles que le
serveur virtuel de
commutation de contenu
(CS), le serveur virtuel
d’équilibrage de charge (LB),
etc. Vous pouvez désormais
personnaliser le préfixe à
l’aide de la variable
d’environnement
NS_APPS_NAME_PREFIX

dans le fichier YAML de
déploiement du Citrix ingress
controller. Vous pouvez
utiliser des caractères
alphanumériques pour le
préfixe et la longueur du
préfixe ne doit pas dépasser 8
caractères.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

ESPACE DE NOMS

Facultatif

Lors de l’exécution d’un Citrix
ingress controller avec RBAC
basé sur les rôles, vous devez
fournir l’espace de noms que
vous souhaitez écouter ou
obtenir des événements. Cet
espace de noms doit être le
même que celui utilisé pour
créer le compte de service. À
l’aide du compte de service, le
Citrix ingress controller peut
écouter sur un espace de
noms. Vous pouvez utiliser la
variable d’environnement
NAMESPACE pour spécifier
l’espace de noms. Pour plus
d’informations, consultez
Déployer le Citrix ingress
controller pour un espace de
noms.

POD_IPS_FOR_SERVICEGROUP_MEMBERS
Facultatif
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Par défaut, lors de la
configuration des services de
type LoadBalancer et
NodePort sur un Citrix ADC
externe de niveau 1, le Citrix
ingress controller ajoute
NodeIP et NodePort en tant
que membres du groupe de
services. Si cette variable est
définie sur True, l’adresse IP
et le port de l’espace sont
ajoutés au lieu de NodeIP et
NodePort en tant que
membres du groupe de
services.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

IGNORE_NODE_EXTERNAL_IP

Facultatif

Lors de l’ajout de NodeIP
pour les services de type
LoadBalancer ou NodePort
sur un Citrix ADC externe de
niveau 1, le Citrix ingress
controller donne la priorité à
une adresse IP externe par
rapport à une adresse IP
interne. Lorsque vous
souhaitez préférer une
adresse IP interne à une
adresse IP externe pour
NodeIP, vous pouvez définir
cette variable sur True.

NS_DNS_NAMESERVER

Facultatif

Permet d’ajouter des serveurs
de noms DNS sur Citrix ADC
VPX.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_CONFIG_DNS_REC

Facultatif

Permet d’ajouter des
enregistrements DNS sur les
ressources Citrix ADC pour
Ingress. Cette variable est
configurée au moment du
démarrage et ne peut pas être
modifiée lors de l’exécution.
Les valeurs possibles sont
vraies ou fausses. La valeur
par défaut est false et vous
devez la définir true pour
activer la configuration du
serveur DNS. Lorsque vous
définissez la valeur sur
« true », la commande
correspondante
add dns addrec <abc.
com 1.1.1.1> est exécutée

sur Citrix ADC et un
enregistrement d’adresse
(mappage du nom de
domaine à l’adresse IP) est
créé. Pour plus
d’informations, consultez
Créer des enregistrements
d’adresse pour un nom de
domaine.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

27

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_SVC_LB_DNS_REC

Facultatif

Permet d’ajouter des
enregistrements DNS sur
Citrix ADC pour les services de
type LoadBalancer. Cette
variable est configurée au
moment du démarrage et ne
peut pas être modifiée lors de
l’exécution. Les valeurs
possibles sont vraies ou
fausses. La valeur par défaut
est false et vous devez la
définir true pour activer la
configuration du serveur DNS.

3. Une fois que vous avez mis à jour les variables d’environnement, enregistrez le fichier YAML et
déployez-le à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

4. Vérifiez si le Citrix ingress controller est déployé correctement à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl get pods --all-namespaces

Déployez le Citrix ingress controller en tant que sidecar avec Citrix ADC CPX
Utilisez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yaml pour déployer un Citrix ADC CPX avec un Citrix ingress
controller en tant que sidecar. Le fichier YAML déploie une instance Citrix ADC CPX qui est utilisée
pour l’équilibrage de charge du trafic nord-sud vers les microservices de votre cluster Kubernetes.
Procédez comme suit :
1. Téléchargez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-cpx-ingress.
yml
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2. Déployez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f citrix-k8s-cpx-ingress.yaml

3. Vérifiez si le Citrix ingress controller est déployé correctement à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl get pods --all-namespaces

Déployez Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que sidecar sans les
informations d’identification par défaut
Auparavant, lorsque vous déployez Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que sidecar sans spécifier les informations d’identification de connexion, le Citrix ingress controller considère
nsroot/nsroot comme les informations d’identification par défaut.
Avec les dernières versions de Citrix ADC CPX (Citrix ADC CPX 13.0.64.35 et versions ultérieures), les informations d’identification par défaut sont supprimées. Ainsi, lorsque vous déployez le Citrix ingress
controller en tant que sidecar avec les dernières versions de Citrix ADC CPX, le Citrix ingress controller
peut obtenir les informations d’identification de Citrix ADC CPX via le fichier /var/deviceinfo/
random_id dans Citrix ADC CPX. Ce fichier peut être partagé entre Citrix ADC CPX et le Citrix ingress
controller via le montage du volume.
Selon que vous utilisez la dernière version de Citrix ADC CPX ou une version antérieure, vous devez
choisir l’un des fichiers YAML de déploiement suivants. Pour les anciennes versions de Citrix ADC CPX,
vous devez spécifier les informations d’identification dans le fichier YAML.
• Pour Citrix ADC CPX 13.0.64.35 et versions ultérieures, utilisez le YAML suivant :
citrix-k8s-cpx-ingress.yml
Comme indiqué dans le YAML, voici un extrait de la configuration de montage de volume requise dans
le fichier YAML à la fois pour le Citrix ingress controller et Citrix ADC CPX :

1
2
3

volumeMounts:
- mountPath: /var/deviceinfo
name: shared-data

Voici un extrait de la configuration de volume partagé commune pour Citrix ADC CPX et le Citrix ingress
controller.
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1
2
3
4

volumes:
- name: shared-data
emptyDir: {
}

• Pour les versions antérieures de Citrix ADC CPX (versions antérieures à 13.0.64.35), utilisez le
YAML suivant :
cpx-entrée-précédent.yaml
Voici un extrait de la section des informations d’identification du Citrix ingress controller :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: username
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: password

Déployer le Citrix ingress controller pour un espace de noms
Dans Kubernetes, un rôle se compose de règles qui définissent un ensemble d’autorisations pouvant
être exécutées sur un ensemble de ressources. Dans un environnement Kubernetes activé par RBAC,
vous pouvez créer deux types de rôles en fonction de l’étendue dont vous avez besoin :
• Role
• ClusterRole
Un rôle peut être défini dans un espace de noms avec un Role, ou à l’échelle du cluster avec un
ClusterRole. Vous pouvez créer un Role pour accorder l’accès aux ressources d’un seul espace
de noms.
Dans Kubernetes, vous pouvez créer plusieurs clusters virtuels sur le même cluster physique. Les espaces de noms fournissent un moyen de diviser les ressources du cluster entre plusieurs utilisateurs et
sont utiles dans les environnements où de nombreux utilisateurs sont répartis dans plusieurs équipes
ou projets.
Par défaut, le Citrix ingress controller surveille les ressources d’entrée sur tous les espaces de noms du
cluster Kubernetes. Si plusieurs équipes souhaitent gérer le même Citrix ADC, elles peuvent déployer
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un Citrix ingress controller Role basé pour surveiller uniquement les ressources d’entrée appartenant
à un espace de noms spécifique. Cet espace de noms doit être identique à l’espace de noms que vous
avez fourni pour créer le compte de service.
Vous devez créer un rôle et lier le rôle au compte de service pour le Citrix ingress controller. Dans ce
cas, le Citrix ingress controller écoute uniquement les événements provenant de l’espace de noms
spécifié, puis configure Citrix ADC en conséquence.
L’exemple suivant montre un exemple de fichier YAML qui définit un rôle et une liaison de rôle pour le
déploiement d’un Citrix ingress controller pour un espace de noms spécifique.

1
2
3
4
5
6
7

kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: cic-k8s-role
rules:
- apiGroups: [””]
resources: [”endpoints”, ”ingresses”, ”pods”, ”secrets”, ”nodes”, ”
routes”, ”namespaces”]
8
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
9
# services/status is needed to update the loadbalancer IP in service
status for integrating
10
# service of type LoadBalancer with external-dns
11
- apiGroups: [””]
12
resources: [”services/status”]
13
verbs: [”patch”]
14
- apiGroups: [””]
15
resources: [”services”]
16
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”, ”patch”]
17
- apiGroups: [”extensions”]
18
resources: [”ingresses”, ”ingresses/status”]
19
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
20
- apiGroups: [”apps”]
21
resources: [”deployments”]
22
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
23
24 --25
26 kind: RoleBinding
27 apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
28 metadata:
29
name: cic-k8s-role
30
namespace: default
31 roleRef:
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Role
name: cic-k8s-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: cic-k8s-role
namespace: default
--<!--NeedCopy-->

Restrictions
Lorsque le Citrix ingress controller s’exécute avec un rôle (portée avec dans un espace de noms), les
fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge car elles nécessitent une portée globale.
• configuration d’itinéraires statiques
• surveillance sur tous les espaces de noms
• CRD

Déployer le Citrix ingress controller à l’aide de graphiques Helm
March 16, 2022
Vous pouvez déployer le Citrix ingress controller dans les modes suivants sur vos déploiements bare
metal et cloud :
• En tant qu’espace autonome dans le cluster Kubernetes. Utilisez ce mode si vous contrôlez Citrix
ADC (Citrix ADC MPX ou Citrix ADC VPX) en dehors du cluster. Par exemple, avec des topologies
à deux niveaux ou une topologie à un niveau où le niveau unique est un Citrix ADC MPX ou VPX.
• En tant que sidecar (dans le même espace) avec Citrix ADC CPX dans le cluster Kubernetes. Le
contrôleur sidecar est uniquement responsable du Citrix ADC CPX associé au sein du même espace. Ce mode est utilisé dans les topologies à deux niveaux (ou cloud).
Les graphiques de barre du Citrix ingress controller sont disponibles sur Artifact Hub.
Lorsque vous déployez à l’aide des graphiques Helm, vous pouvez utiliser un fichier values.yaml
pour spécifier les valeurs des paramètres configurables au lieu de fournir chaque paramètre en tant
qu’argument. Pour faciliter l’utilisation, Citrix fournit le générateur de déploiement Citrix, qui est une
interface graphique permettant de générer le fichier values.yaml pour les déploiements natifs Citrix
Cloud.
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Déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome dans le cluster
Kubernetes
Utilisez le graphique citrix-ingress-controller pour exécuter le Citrix ingress controller en tant
qu’espace dans votre cluster Kubernetes. Le graphique déploie le Citrix ingress controller en tant
qu’espace dans votre cluster Kubernetes et configure le périphérique d’entrée Citrix ADC VPX ou MPX.

Conditions préalables
• Déterminez l’adresse NS_IP dont le contrôleur a besoin pour communiquer avec l’appliance.
L’adresse IP peut être l’une des suivantes en fonction du type de déploiement Citrix ADC :
– (Appliances autonomes) NSIP : adresse IP de gestion d’une appliance Citrix ADC autonome. Pour de plus amples informations, consultez Adressage IP dans Citrix ADC.
– (Appliances en mode Haute disponibilité) SNIP : adresse IP du sous-réseau. Pour de plus
amples informations, consultez Adressage IP dans Citrix ADC.
– (Appliances en mode cluster) CLIP : adresse IP de gestion de cluster (CLIP) pour un déploiement Citrix ADC en cluster. Pour plus d’informations, consultez Adressage IP pour un
cluster.
• Le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’appliance Citrix ADC VPX ou MPX utilisée comme
périphérique d’entrée. L’appliance Citrix ADC doit disposer d’un compte d’utilisateur système
(non défini par défaut) avec certains privilèges afin que le Citrix ingress controller puisse configurer l’appliance Citrix ADC VPX ou MPX. Pour obtenir des instructions sur la création du compte
d’utilisateur système sur Citrix ADC, consultez Créer un compte d’utilisateur système pour le
Citrix ingress controller dans Citrix ADC.
Vous pouvez directement transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe ou utiliser des
secrets Kubernetes. Si vous souhaitez utiliser des secrets Kubernetes, créez un secret pour le
nom d’utilisateur et le mot de passe à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
cic' --from-literal=password='mypassword'

Créez un compte d’utilisateur système pour le Citrix ingress controller dans Citrix ADC
Le Citrix ingress controller configure Citrix ADC à l’aide d’un compte d’utilisateur système de Citrix
ADC. Le compte d’utilisateur système doit disposer de certains privilèges afin que le Citrix ingress controller soit autorisé à configurer les éléments suivants sur Citrix ADC :
• Ajouter, supprimer ou afficher un serveur virtuel de commutation de contenu (CS)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configurer les stratégies et les actions du CS
Configurer le serveur virtuel d’équilibrage de charge (LB)
Configuration des groupes de services
Configurer les clés de certificat SSL
Configurer des itinéraires
Configurer les moniteurs utilisateur
Ajouter un fichier système (pour télécharger des clés de certification SSL depuis Kubernetes)
Configurer l’adresse IP virtuelle (VIP)
Vérifiez l’état de l’appliance Citrix ADC

Pour créer le compte d’utilisateur système, effectuez les opérations suivantes :
1. Ouvrez une session sur l’appliance Citrix ADC. Procédez comme suit :
a) Utilisez un client SSH, tel que PuTTY, pour ouvrir une connexion SSH à l’appliance Citrix
ADC.
b) Connectez-vous à l’appliance à l’aide des informations d’identification de l’administrateur.
2. Créez le compte d’utilisateur système à l’aide de la commande suivante :

1

add system user <username> <password>

Par exemple :

1

add system user cic mypassword

3. Créez une stratégie pour fournir les autorisations requises au compte d’utilisateur du système.
Utilisez la commande suivante :

1

add cmdpolicy cic-policy ALLOW '^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!
batch)(\?!source)(\?!.*superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!
show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|
export|kill)\s+system)(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group)
)(\?!diff\s+ns\s+config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|
switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system
\s+file)^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!batch)(\?!source)(\?!.*
superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!show\s+system\s+(user|
cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+system)
(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(\?!diff\s+ns\s+
config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)'
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Remarque : Le compte d’utilisateur système aurait des privilèges basés sur la stratégie de commande que vous définissez.
La stratégie de commande mentionnée à l’étape 3 est similaire à la stratégie de commande
sysAdmin intégrée avec des autorisations supplémentaires pour télécharger des fichiers.
Dans la spécification de stratégie de commande fournie, les caractères spéciaux qui doivent être
échappés sont déjà omis pour faciliter le copier-coller dans la ligne de commande Citrix ADC.
Pour configurer la stratégie de commande à partir de l’assistant de configuration Citrix ADC
(GUI), utilisez la spécification de stratégie de commande suivante.

1

^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!source)(?!.*superuser)(?!.*
nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(?!(
set|add|rm|create|export|kill)\s+system)(?!(unbind|bind)\s+
system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+config)(?!(set|unset|add|
rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))
|(^\S+\s+system\s+file)^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!
source)(?!.*superuser)(?!.*nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s
+(user|cmdPolicy|file))(?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+
system)(?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+
config)(?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)

4. Liez la stratégie au compte d’utilisateur système à l’aide de la commande suivante :

1

bind system user cic cic-policy 0

Pour déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome :
Pour déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome, suivez les instructions fournies
dans le Hub d’artefactsdu Citrix ingress controller.

Déployez le Citrix ingress controller en tant que sidecar avec Citrix ADC CPX dans le
cluster Kubernetes
Utilisez le graphique citrix-cpx-with-ingress-controller pour déployer un Citrix ADC CPX avec un Citrix
ingress controller en tant que sidecar. Le graphique déploie une instance Citrix ADC CPX qui est utilisée
pour l’équilibrage de charge du trafic nord-sud vers les microservices de votre cluster Kubernetes. Le
Citrix ingress controller sidecar configure le Citrix ADC CPX.
Pour déployer Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que sidecar, suivez les instructions
fournies dans le Hub Helm Hubdu Citrix ingress controller.
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Déployer le Citrix ingress controller à l’aide de kops
March 16, 2022
Kops (Kubernetes Operations) est un ensemble d’outils permettant de créer et de gérer des clusters
Kubernetes dans le cloud. À l’aide de kops, vous pouvez également déployer et gérer des modules
complémentaires de cluster qui étendent les fonctionnalités de Kubernetes. Citrix fournit un module
complémentaire kops pour le déploiement du Citrix ingress controller.

Déployer le Citrix ingress controller à l’aide de kops lors de la création
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le Citrix ingress controller à l’aide de kops lors de la création d’un cluster.
1. Modifiez le manifeste YAML du cluster avant de créer le cluster.

1

kops edit cluster <cluster-name>

2. Ajoutez la spécification du module complémentaire du Citrix ingress controller au manifeste
YAML du cluster dans la section - spec.addons.

1
2

addons:
- manifest: ingress-citrix

Pour plus d’informations sur la façon d’activer un module complémentaire lors de la création d’un
cluster Kubernetes, voir Module complémentaire kops.

Déployer le Citrix ingress controller à l’aide de KOPS après la création
Vous pouvez utiliser la commande kubectl pour déployer le module complémentaire du Citrix
ingress controller avec kops après avoir créé le cluster.

1
2

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
nsroot' --from-literal=password=nsroot
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/kops
/master/addons/ingress-citrix/v1.1.1.yaml
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Déployer le Citrix ingress controller sur un cluster Kubernetes géré par
Rancher
March 16, 2022
Rancher est une plateforme open source dotée d’une interface utilisateur intuitive qui vous permet de
déployer et de gérer facilement des clusters Kubernetes. Rancher prend en charge les clusters Kubernetes sur n’importe quelle infrastructure, qu’il s’agisse d’un déploiement cloud ou sur site. Rancher
vous permet également de gérer de manière centralisée plusieurs clusters au sein de votre organisation.
Le Citrix ingress controller est construit autour de Kubernetes Ingress et il peut configurer automatiquement un ou plusieurs Citrix ADC en fonction de la configuration de la ressource Ingress. Vous
pouvez déployer le Citrix ingress controller dans un cluster Kubernetes géré par Rancher pour étendre les fonctionnalités avancées d’équilibrage de charge et de gestion du trafic de Citrix ADC à votre
cluster.

Conditions préalables
Vous devez créer un cluster Kubernetes et importer le cluster sur la plateforme Rancher.

Options de déploiement
Vous pouvez soit déployer des Citrix ADC CPX en tant qu’espaces à l’intérieur du cluster, soit déployer
une appliance Citrix ADC MPX ou VPX en dehors du cluster Kubernetes.
Selon la façon dont vous souhaitez utiliser Citrix ADC, il existe deux manières de déployer le Citrix
ingress controller dans un cluster Kubernetes sur la plate-forme Rancher :
• En tant que conteneur annexe aux côtés de Citrix ADC CPX dans le même espace : dans ce mode,
le Citrix ingress controller configure le Citrix ADC CPX.
• En tant qu’espace autonome dans le cluster Kubernetes : dans ce mode, vous pouvez contrôler
l’appliance Citrix ADC MPX ou VPX déployée en dehors du cluster.

Déployez le Citrix ingress controller en tant que side-car avec Citrix ADC CPX
Dans ce déploiement, vous pouvez utiliser l’instance Citrix ADC CPX pour équilibrer la charge du trafic
nord-sud vers les microservices de votre cluster Kubernetes. Le Citrix ingress controller est déployé en
tant que side-car à côté du conteneur Citrix ADC CPX dans le même espace à l’aide du fichier citrix
-k8s-cpx-ingress.yaml.
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Effectuez les étapes suivantes pour déployer le Citrix ingress controller en tant que sidecar avec Citrix
ADC CPX sur la plate-forme Rancher.
1. Téléchargez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yaml à l’aide de la commande suivante.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-cpx-ingress.
yml

2. Sur la page Cluster GUI Rancher, sélectionnez Clusters dans la vue globale.
3. Sur la page Clusters, ouvrez le cluster auquel vous souhaitez accéder.
4. Cliquez Launch kubectl pour ouvrir un terminal permettant d’interagir avec votre cluster Kubernetes.
5. Créez un fichier nommé cpx.yaml dans le terminal lancé, puis copiez le contenu du fichier
citrix-k8s-cpx-ingress.yaml modifié dans le fichier cpx.yaml.
6. Déployez le fichier YAML nouvellement créé à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f cpx.yaml

7. Vérifiez si le Citrix ingress controller est déployé correctement à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl get pods --all-namespaces

Déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome
Dans ce déploiement, le Citrix ingress controller, qui s’exécute en tant qu’espace autonome, vous permet de contrôler l’appliance Citrix ADC MPX ou VPX à partir du cluster Kubernetes. Vous pouvez utiliser
le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml pour ce déploiement.
Avant de commencer : Assurez-vous de remplir toutes les conditions préalables requises pour déployer le Citrix ingress controller.
Pour déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome sur la plate-forme Rancher :**
1. Téléchargez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml à l’aide de la commande
suivante :
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1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifiez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml et entrez les valeurs de la variable d’environnement à l’aide des informations de la section Déployer le Citrix ingress controller
en tant qu’espace.
Remarque : Pour mettre à jour le champ Status.LoadBalancer.Ingress des ressources
d’entrée gérées par le Citrix ingress controller avec les adresses IP allouées, vous devez spécifier
l’argument de ligne de commande --update-ingress-status yes lorsque vous démarrez
le Citrix ingress controller. Pour plus d’informations, consultez la section Mise à jour de l’état
d’entrée pour les ressources d’entrée avec l’adresse IP spécifiée.
3. Sur la page Cluster GUI Rancher, sélectionnez Clusters dans la vue globale.
4. Sur la page Clusters, ouvrez le cluster auquel vous souhaitez accéder.
5. Cliquez Launch kubectl pour ouvrir un terminal permettant d’interagir avec votre cluster Kubernetes.
6. Créez un fichier nommé cic.yaml dans le terminal lancé, puis copiez le contenu du fichier
modifié citrix-k8s-ingress-controller.yaml dans cic.yaml.
7. Déployez le fichier cic.yaml à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f cic.yaml

8. Vérifiez si le Citrix ingress controller est déployé correctement à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl get pods --all-namespaces

Déployer le Citrix ingress controller sur un cluster Kubernetes géré par
PKS
March 16, 2022
Pivotal Container Service (PKS) permet aux opérateurs de provisionner, d’exploiter et de gérer des
clusters Kubernetes d’entreprise à l’aide de BOSH et Pivotal Ops Manager.
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Le Citrix ingress controller est construit autour de Kubernetes Ingress et il peut configurer automatiquement un ou plusieurs Citrix ADC en fonction de la configuration de la ressource Ingress. Vous
pouvez déployer le Citrix ingress controller dans un cluster Kubernetes géré par PKS afin d’étendre
les fonctionnalités avancées d’équilibrage de charge et de gestion du trafic de Citrix ADC à votre cluster.

Conditions préalables
Avant de créer le cluster Kubernetes à l’aide de PKS. Assurez-vous que les options suivantes sont
définies pour tous les plans disponibles sur Pivotal Ops Manager :
• Activer les conteneurs privilégiés
• Désactiver DenyEscalatingExec
Pour obtenir des informations détaillées sur PKS Framework et d’autres documents, consultez la documentation Pivotal Container Service.
Après avoir défini les options requises, créez un cluster Kubernetes à l’aide de la structure de l’interface
de ligne de commande PKS et définissez le contexte du cluster créé.

Options de déploiement
Vous pouvez soit déployer des Citrix ADC CPX en tant qu’espaces à l’intérieur du cluster, soit déployer
une appliance Citrix ADC MPX ou VPX en dehors du cluster Kubernetes.
Selon la façon dont vous souhaitez utiliser Citrix ADC, il existe deux manières de déployer le Citrix
ingress controller dans un cluster Kubernetes sur le PKS :
• En tant que conteneur annexe aux côtés de Citrix ADC CPX dans le même espace : dans ce mode,
le Citrix ingress controller configure le Citrix ADC CPX.
• En tant qu’espace autonome dans le cluster Kubernetes : dans ce mode, vous pouvez contrôler
l’appliance Citrix ADC MPX ou VPX déployée en dehors du cluster.

Déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace
Suivez les instructions fournies dans la rubrique : Déployer le Citrix ingress controller en tant
qu’espace autonome dans le cluster Kubernetes pour les appliances Citrix ADC MPX ou VPX.

Déployez le Citrix ingress controller en tant que sidecar avec Citrix ADC CPX
Suivez les instructions fournies dans la rubrique : Déployer le Citrix ingress controller en tant que
sidecar avec Citrix ADC CPX.
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Configuration réseau
Pour un fonctionnement transparent des services déployés dans le cluster Kubernetes, il est essentiel
que l’appareil Citrix ADC Ingress puisse atteindre le réseau de superposition sous-jacent sur lequel
les Pods s’exécutent. Le Citrix ingress controller vous permet de configurer la connectivité réseau
entre l’appareil Citrix ADC et le service à l’aide du routage statique, du contrôleur de nœud Citrix, des
services de type NodePortou des services de type LoadBalancer.

Expose des services de type LoadBalancer
November 15, 2022

Vue d’ensemble des services de type LoadBalancer
Dans un environnement Kubernetes, un microservice est déployé sous la forme d’un ensemble
d’espaces créés et détruits dynamiquement. Étant donné que l’ensemble des espaces qui font
référence à un microservice change constamment, Kubernetes fournit une abstraction logique
appelée service pour exposer votre microservice s’exécutant sur un ensemble d’espaces. Un service
définit un ensemble logique d’espaces, ainsi que des stratégies pour y accéder.
Un service de type LoadBalancer est le moyen le plus simple d’exposer un microservice au sein d’un
cluster Kubernetes au monde extérieur. Les services de type LoadBalancer sont pris en charge en
mode natif dans les déploiements Kubernetes sur des clouds publics tels qu’AWS, GCP ou Azure. Dans
les déploiements cloud, lorsque vous créez un service de type LoadBalancer, un équilibreur de charge
géré dans le cloud est affecté au service. Le service est ensuite exposé à l’aide de l’équilibreur de
charge.

Solution Citrix pour les services de type LoadBalancer
Il peut arriver que vous souhaitiez déployer votre cluster Kubernetes sur du bare metal ou sur site
plutôt que de le déployer sur un cloud public. Lorsque vous exécutez vos applications sur des clusters
Kubernetes bare metal, il est beaucoup plus facile d’acheminer le trafic TCP ou UDP à l’aide d’un service de type LoadBalancer qu’à l’aide d’Ingress. Même pour le trafic HTTP, c’est parfois plus pratique
que l’entrée. Toutefois, aucune implémentation d’équilibrage de charge n’est disponible en mode
natif pour les clusters Kubernetes bare metal. Citrix fournit un moyen d’équilibrer la charge de ces
services à l’aide du Citrix ingress controller et de Citrix ADC.
Dans la solution Citrix pour les services de type LoadBalancer, le Citrix ingress controller déployé
à l’intérieur du cluster Kubernetes configure un Citrix ADC déployé en dehors du cluster pour équilibrer la charge du trafic entrant. À l’aide de la solution Citrix, vous pouvez équilibrer la charge du trafic
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entrant vers le cluster Kubernetes, que le déploiement se fasse sur bare metal, sur site ou dans un
cloud public. Étant donné que le Citrix ingress controller fournit une gestion flexible des adresses IP
qui permet la mutualisation pour Citrix ADC, vous pouvez utiliser un seul Citrix ADC pour équilibrer la
charge de plusieurs services ainsi que pour exécuter des fonctions d’entrée. Vous pouvez ainsi optimiser l’utilisation des ressources de l’équilibreur de charge et réduire considérablement vos dépenses
opérationnelles.

Services de type LoadBalancer VS Kubernetes Ingress
Le tableau suivant résume une comparaison entre Kubernetes Ingress et les services de type LoadBalancer qui vous aide à choisir la bonne option en fonction de vos besoins :
Services de type LoadBalancer

Entrée

Un moyen plus simple et plus rapide d’exposer
un service. Il vous suffit de spécifier le type de
service comme type=LoadBalancer dans la
définition du service.

Ingress fournit des fonctionnalités avancées,
mais la mise en œuvre nécessite plus d’étapes.
Vous devez écrire un objet Ingress en plus de la
définition de service. En outre, les chances de
commettre des erreurs lors de la définition de
l’entrée sont plus grandes.

Nécessite une adresse IP distincte pour chaque
service.

Permet d’exposer plusieurs services à l’aide
d’une seule adresse IP.

Transfère tous les types de trafic arrivant sur le
port spécifié vers le service, qu’il s’agisse de
HTTP, TCP ou UDP. Il n’existe aucun filtrage ni
aucune option permettant d’effectuer un
routage avancé.

Riche en fonctionnalités et puissantes par
rapport aux services de type LoadBalancer.
Ingress fournit plusieurs options de routage.
Par exemple, en utilisant l’entrée, vous pouvez
effectuer un routage basé sur le chemin et le
sous-domaine vers les services principaux.

Comment fonctionne la solution Citrix pour les services de type LoadBalancer sur des
clusters bare metal
Par défaut, un service de type expose LoadBalancer simplement NodePorts pour le service dans un
cluster Kubernetes bare metal. Il ne configure pas les équilibreurs de charge externes.
Citrix propose une solution de bout en bout pour les services de type LoadBalancer dans un cluster Kubernetes bare metal en fournissant à la fois la gestion IP et la configuration de l’équilibrage
de charge externe. Avec la solution Citrix, lorsqu’un service de type LoadBalancer est créé dans le
cluster bare metal, le Citrix ingress controller configure Citrix ADC en dehors du cluster Kubernetes
(niveau 1) avec un serveur virtuel d’équilibrage de charge. Le serveur virtuel d’équilibrage de charge
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est configuré avec une adresse IP attribuée automatiquement par le contrôleur IPAM Citrix ou spécifiée manuellement dans la définition du service à l’aide du champ spec.loadBalancerIP. Une fois
l’adresse IP configurée pour un service, vous pouvez utiliser l’adresse IP configurée pour accéder au
service en externe.

Gestion des adresses IP à l’aide du contrôleur IPAM
Le contrôleur IPAM est un conteneur fourni par Citrix pour la gestion des adresses IP et il exécute en
parallèle au Citrix ingress controller un espace dans le cluster Kubernetes. Pour les services de type
LoadBalancer, vous pouvez utiliser le contrôleur IPAM pour allouer automatiquement des adresses IP
à des services à partir d’une plage d’adresses IP spécifiée. Vous pouvez spécifier cette plage d’adresses
IP dans le fichier YAML lors du déploiement du contrôleur IPAM à l’aide de YAML. Le Citrix ingress controller configure l’adresse IP allouée au service en tant qu’adresse IP virtuelle (VIP) dans Citrix ADC
MPX ou VPX.
À l’aide de cette adresse IP, vous pouvez accéder au service en externe.
Le contrôleur IPAM nécessite la CustomResourceDefinition (CRD) VIP fournie par Citrix. Le CRD VIP
contient des champs pour le nom de service, l’espace de noms et l’adresse IP. Le CRD VIP est utilisé
pour la communication interne entre le Citrix ingress controller et le contrôleur IPAM.
Le schéma suivant illustre le déploiement d’un équilibreur de charge de type de service dans lequel
le contrôleur IPAM est utilisé pour attribuer une adresse IP à un service.
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Lorsqu’un nouveau service de type Loadbalancer est créé, les événements suivants se produisent :
1. Le Citrix ingress controller crée un objet CRD VIP pour le service chaque fois que le champ
loadBalancerIP du service est vide.
2. Le contrôleur IPAM attribue une adresse IP à l’objet CRD VIP.
3. Une fois que l’objet CRD VIP est mis à jour avec l’adresse IP, le Citrix ingress controller configure
automatiquement Citrix ADC.
Remarque :
Les définitions de ressources personnalisées (CRD) proposées par Citrix prennent également en
charge les services de type LoadBalancer. Cela signifie que vous pouvez spécifier un service
de type LoadBalancer en tant que nom de service lorsque vous créez un objet CRD et que vous
appliquez le CRD au service.
La solution de contrôleur IPAM est conçue de telle sorte que vous pouvez facilement intégrer la solution à des fournisseurs DNS externes tels qu’ Infoblox. Pour plus d’informations sur ExternalDNS,
consultez Interopérabilité avec ExternalDNS.
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Expose les services de type LoadBalancer avec les adresses IP attribuées par le
contrôleur IPAM
Cette rubrique fournit des informations sur la façon d’exposer des services de type LoadBalancer avec
des adresses IP attribuées par le contrôleur IPAM.
Pour exposer un service de type équilibreur de charge avec une adresse IP provenant du contrôleur
IPAM, effectuez les opérations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Déployer le CRD VIP
Déployer le Citrix ingress controller
Déployez le contrôleur IPAM.
Déployez un exemple d’application.
Créez un service de type LoadBalancer pour exposer l’application.
Accédez au service.

Étape 1 : Déployer le CRD VIP
Effectuez l’étape suivante pour déployer le CRD VIP Citrix qui permet la communication entre le Citrix
ingress controller et le contrôleur IPAM.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/crd/vip/vip.yaml

Pour plus d’informations sur les CRD VIP, reportez-vous à la section CustomResourceDefinition VIP.

Étape 2 : Déployer le Citrix ingress controller
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le Citrix ingress controller avec l’argument contrôleur
IPAM.
1. Téléchargez citrix-k8s-ingress-controller.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifiez le fichier YAML du Citrix ingress controller :
• Spécifiez les valeurs des variables d’environnement selon vos besoins. Pour plus
d’informations sur la spécification des variables d’environnement, consultez la section
Déployer le Citrix ingress controller.
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• Spécifiez le contrôleur IPAM en tant qu’argument à l’aide de ce qui suit :

1
2
3

args:
- --ipam
citrix-ipam-controller

Voici un extrait d’un exemple de fichier YAML du Citrix ingress controller avec l’argument du
contrôleur IPAM :
Remarque :
Ce YAML est uniquement destiné à la démonstration et non à la version complète. Utilisez
toujours la dernière version du YAML et modifiez selon vos besoins.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:1.27.15”
env:
# Set Citrix ADC NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”x.x.x.x”
# Set the username
- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: username
# Set user password
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: password
# Set log level
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

- name: ”EULA”
value: ”yes”
args:
- --ingress-classes
citrix
- --feature-node-watch
false
- --ipam
citrix-ipam-controller
imagePullPolicy: Always

3. Déployez le Citrix ingress controller à l’aide du fichier YAML modifié à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

Pour plus d’informations sur la façon de déployer le Citrix ingress controller, consultez la section
Déployer le Citrix ingress controller.

Étape 3 : Déployer le contrôleur IPAM
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le contrôleur IPAM.
1. Téléchargez le fichier citrix-ipam-controller.yaml .
Le manifeste contient deux variables d’environnement, VIP_RANGE et VIP_NAMESPACES.
Vous pouvez spécifier la plage d’adresses IP routables appropriée avec un CIDR valide sous le
VIP_RANGE. Si nécessaire, vous pouvez également spécifier un ensemble d’espaces de noms
sous VIP_NAMESPACES afin que le contrôleur IPAM alloue des adresses uniquement pour les
services provenant d’espaces de noms spécifiques.
Pour plus d’informations, consultez VIP_RANGE et VIP_NAMESPACES.
2. Déployez le contrôleur IPAM à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f citrix-ipam-controller.yaml

Étape 4 : Déployer un exemple d’application
Effectuez les opérations suivantes pour déployer une apache application dans votre cluster Kubernetes.
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Remarque :
Dans cet exemple, une apache application est utilisée. Vous pouvez déployer un exemple
d’application de votre choix.
1. Créez un fichier nommé apache-deployment.yaml avec la configuration suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
selector:
matchLabels:
app: apache
replicas: 8
template:
metadata:
labels:
app: apache
spec:
containers:
- name: apache
image: httpd:latest
ports:
- name: http
containerPort: 80
imagePullPolicy: IfNotPresent

2. Déployez l’application apache à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f apache-deployment.yaml

3. Vérifiez si les espaces sont en cours d’exécution à l’aide des éléments suivants :

1

kubectl get pods

Sortie :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAME
apache-7db8f797c7-2x6jc
apache-7db8f797c7-cdgmw
apache-7db8f797c7-lh447
apache-7db8f797c7-m7mhd
apache-7db8f797c7-m9rn7
apache-7db8f797c7-r9jgz
apache-7db8f797c7-vwhc8
apache-7db8f797c7-zslwv

READY
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

STATUS
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running

RESTARTS
0
0
0
0
0
0
0
0

AGE
8s
8s
8s
8s
8s
8s
8s
8s

Étape 5 : Exposer l’exemple d’application à l’aide d’un service de type LoadBalancer
Effectuez les opérations suivantes pour créer un service (apache) de type LoadBalancer.
1. Créez un fichier nommé apache-service.yaml avec la configuration suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
externalTrafficPolicy: Local
type: LoadBalancer
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: http
selector:
app: apache

2. Déployez le service à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f apache-service.yaml

Lorsque vous créez le service, le contrôleur IPAM attribue une adresse IP au apache service à
partir de la plage d’adresses IP que vous avez définie lors du déploiement du contrôleur IPAM.
L’adresse IP allouée par le contrôleur IPAM est fournie dans le champ status.loadBalancer
.ingress: de la définition du service. Le Citrix ingress controller configure l’adresse IP allouée
au service en tant qu’adresse IP virtuelle (VIP) dans Citrix ADC.
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3. Affichez le service à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl get service apache --output yaml

Sortie :

Étape 6 : accéder au service
Vous pouvez accéder au apache service à l’aide de l’adresse IP attribuée par le contrôleur IPAM au
service. Vous pouvez trouver l’adresse IP dans le champ status.loadBalancer.ingress: de la
définition du service. Utilisez la commande curl pour accéder au service :
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1

curl <IP_address>

La réponse doit être :

1

<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Exposer les services de type LoadBalancer en spécifiant une adresse IP
Vous pouvez également exposer un service de type LoadBalancer manuellement en spécifiant une
adresse IP dans votre définition de service.
Pour exposer un service de type LoadBalancer manuellement, vous pouvez spécifier l’adresse IP dans
le fichier YAML de définition de service comme suit.

1
2
3

spec:
type: LoadBalancer
loadBalancerIP: ”<ip-address>”

Lorsque vous créez un service de type LoadBalancer, le Citrix ingress controller configure l’adresse
IP que vous avez définie dans le champ spec.loadBalancerIP en tant qu’adresse IP virtuelle (VIP)
dans Citrix ADC.

Exemple : Exposer une application Apache à l’aide d’un service de type LoadBalancer en
spécifiant une adresse IP
Procédez comme suit :
1. Créez un fichier nommé apache-deployment.yaml avec la configuration suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
selector:
matchLabels:
app: apache
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

replicas: 8
template:
metadata:
labels:
app: apache
spec:
containers:
- name: apache
image: httpd:latest
ports:
- name: http
containerPort: 80
imagePullPolicy: IfNotPresent

2. Déployez l’application apache à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f apache-deployment.yaml

3. Vérifiez si les espaces sont en cours d’exécution à l’aide des éléments suivants :

1

kubectl get pods

Sortie :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAME
apache-7db8f797c7-2x6jc
apache-7db8f797c7-cdgmw
apache-7db8f797c7-lh447
apache-7db8f797c7-m7mhd
apache-7db8f797c7-m9rn7
apache-7db8f797c7-r9jgz
apache-7db8f797c7-vwhc8
apache-7db8f797c7-zslwv

READY
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

STATUS
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running

RESTARTS
0
0
0
0
0
0
0
0

AGE
8s
8s
8s
8s
8s
8s
8s
8s

4. Créez un service (apache) de type LoadBalancer. Créez un nom de fichier apache-service
.yaml avec la configuration suivante :

1
2

apiVersion: v1
kind: Service
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3 metadata:
4
name: apache
5
labels:
6
name: apache
7 spec:
8
externalTrafficPolicy: Local
9
loadBalancerIP: ”10.217.212.16”
10
type: LoadBalancer
11
ports:
12
- name: http
13
port: 80
14
targetPort: http
15
selector:
16
app: apache

5. Déployez le service à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f apache-service.yaml

Lorsque vous créez le service (apache), le Citrix ingress controller est configuré 192.217.212.16
en tant qu’adresse IP virtuelle (VIP) dans Citrix ADC VPX.
6. Accédez au apache service à l’aide de l’adresse IP (192.217.212.16) que vous lui avez attribuée. Utilisez la commande curl pour accéder au service :

1

curl 192.217.212.16

La réponse doit être :

1

<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Exemple de cas d’utilisation : Exposer des microservices à l’aide de services de type
LoadBalancer dans un déploiement à deux niveaux Citrix ADC
Cet exemple montre comment exposer des microservices déployés dans Kubernetes à des clients extérieurs au cluster à l’aide de services de type LoadBalancer dans un déploiement à deux niveaux Citrix
ADC.
Vous pouvez déployer Citrix ADC VPX, MPX ou CPX en tant qu’équilibreur de charge au niveau 1 pour
gérer le trafic nord-sud à grande échelle vers les microservices. Au niveau 2, vous pouvez déployer
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Citrix ADC CPX en tant que routeur de microservices L7 intelligent pour le trafic Nord-Sud et Est-Ouest.
Dans cet exemple, un Citrix ADC VPX (service de type LoadBalancer) est utilisé au niveau 1 et un Citrix
ADC CPX (entrée) est utilisé au niveau 2.
Le schéma suivant illustre le déploiement de microservices dans cet exemple. Le déploiement contient trois services qui sont mis en surbrillance respectivement en bleu, rouge et vert. Le déploiement
contient 12 espaces s’exécutant sur deux nœuds de travail. Ces déploiements sont logiquement
classés à l’aide d’espaces de noms Kubernetes.

Conditions préalables
Assurez-vous que vous avez :
• Déploiement d’un cluster Kubernetes. Pour plus d’informations, consultez la documentation
Kubernetes.
• Configurez le tableau de bord Kubernetes pour le déploiement d’applications conteneurisées.
Pour plus d’informations, consultez https://kubernetes.io/docs/tasks/access-applicationcluster/web-ui-dashboard/.
• La configuration d’itinéraire présente dans Citrix ADC de niveau 1 afin que le Citrix ADC d’entrée
puisse atteindre le réseau de l’espace Kubernetes pour une connectivité transparente. Pour
obtenir des instructions détaillées, consultez Configurer manuellement un itinéraire sur
l’instance Citrix ADC.

Déployer des microservices à l’aide du service Kubernetes de type solution LoadBalancer
1. Clonez le référentiel GitHub sur votre nœud maître à l’aide de la commande suivante :
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1

git clone https://github.com/citrix/example-cpx-vpx-for-kubernetes
-2-tier-microservices.git

2. À l’aide de la console CLI du nœud maître, créez des espaces de noms à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl create -f namespace.yaml

Vérifiez si les espaces de noms sont créés dans votre cluster Kubernetes à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl get namespaces

La sortie de la commande doit être :

3. À partir du tableau de bord Kubernetes, déployez rbac.yaml dans l’espace de noms par défaut
à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f rbac.yaml

4. Déployez le contrôleur VIP CRD et IPAM pour attribuer automatiquement des adresses IP aux
services Kubernetes. Utilisez la commande suivante :

1
2

kubectl create -f vip.yaml
kubectl create -f ipam_deploy.yaml
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5. Déployez le Citrix ADC CPX pour les microservices hotdrink, colddrink, et guestbook à
l’aide des commandes suivantes :

1
2

kubectl create -f cpx.yaml -n tier-2-adc
kubectl create -f hotdrink-secret.yaml -n tier-2-adc

6. Déployez trois types de microservices de boissons hotdrink à l’aide des commandes
suivantes :

1
2

kubectl create -f team_hotdrink.yaml -n team-hotdrink
kubectl create -f hotdrink-secret.yaml -n team-hotdrink

7. Déployez le microservice de boissons colddrink à l’aide des commandes suivantes :

1
2

kubectl create -f team_colddrink.yaml -n team-colddrink
kubectl create -f colddrink-secret.yaml -n team-colddrink

8. Déployez le microserviceguestbook à l’aide des commandes suivantes :

1

kubectl create -f team_guestbook.yaml -n team-guestbook

9. Ouvrez une session sur Citrix ADC de niveau 1 pour vérifier que la configuration n’est pas poussée
à partir du Citrix ingress controller avant d’automatiser Citrix ADC de niveau 1.
10. Déployez le Citrix ingress controller pour transmettre automatiquement la configuration Citrix ADC CPX au Citrix ADC de niveau 1. Dans cic_vpx.yaml, modifiez la valeur de la variable
d’environnement NS_IP avec l’adresse IP NS de votre Citrix ADC VPX. Pour plus d’informations
sur le déploiement du Citrix ingress controller, consultez Déployer le Citrix ingress controller à
l’aide de YAML.
Après avoir mis à jour le fichier cic_vpx.yaml, déployez-le à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f cic_vpx.yaml -n tier-2-adc

11. Vérifiez si le contrôleur IPAM a attribué des adresses IP aux services Citrix ADC CPX à l’aide de la
commande suivante :
kubectl get svc -n tier-2-adc
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12. Ajoutez les entrées DNS suivantes dans les fichiers hôtes de votre machine locale pour accéder
aux microservices via Internet :

1
2
3

<frontend-ip from ingress_vpx.yaml> hotdrink.beverages.com
<frontend-ip from ingress_vpx.yaml> colddrink.beverages.com
<frontend-ip from ingress_vpx.yaml> guestbook.beverages.com

Vous pouvez désormais accéder aux microservices à l’aide de l’URL suivante : https://hotdrink.
beverages.com

Variables d’environnement : contrôleur IPAM
Cette section fournit des informations sur les variables d’environnement du contrôleur IPAM.

VIP_RANGE
La variable d’environnement VIP_RANGE vous permet de définir la plage d’adresses IP. Vous pouvez
définir une plage d’adresses IP ou une plage d’adresses IP associée à un nom unique.

Plage d’adresses IP
Vous pouvez définir la plage d’adresses IP à partir d’un ou de plusieurs sous-réseaux. Vous pouvez
également utiliser le caractère - pour définir la plage d’adresses IP. Le contrôleur IPAM attribue
l’adresse IP de cette plage d’adresses IP au service.
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Les exemples suivants illustrent les différentes manières dont vous pouvez définir la plage d’adresses
IP dans la variable d’environnement VIP_RANGE:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

To define the IP address range from a subnet:
- name: ”VIP_RANGE”
value: '[”10.xxx.xxx.18/31”]'
To define the IP address range from multiple subnets, ensure that the
values are valid CIDRs for the subnets:
- name: ”VIP_RANGE”
value: '[”10.217.212.18/31”, ”10.217.212.20/31”,
”10.217.212.16/30”, ”10.217.212.0/24”]'

10
11 Also, you can use dash (`-`) to define the IP address range:
12
13
- name: ”VIP_RANGE”
14
value: '[”10.217.212.18 - 10.217.212.21”, “ 10.217.212.27 10.217.212.31”, “ 10.217.213.24 - 10.217.213.32” ]'

Plage d’adresses IP associée à un nom unique
Vous pouvez attribuer un nom unique à la plage d’adresses IP et définir la plage dans la variable
d’environnement VIP_RANGE. Cette méthode d’attribution de la plage d’adresses IP vous permet de
différencier les plages d’adresses IP. Lorsque vous créez les services de type LoadBalancer vous pouvez utiliser l’annotation service.citrix.com/ipam-range de la définition de service pour spécifier la plage d’adresses IP à utiliser pour l’allocation d’adresses IP.
Par exemple, il existe trois domaines, à savoir DevTest, et Prod qui ont des charges de travail dédiées
à gérer. Si chaque équipe souhaite disposer d’une plage d’adresses IP distincte pour équilibrer la
charge du trafic des microservices, vous pouvez attribuer des noms uniques aux plages d’adresses
IP. Vous pouvez ensuite définir les noms dans l’annotation service.citrix.com/ipam-range de
votre définition de service. Le service défini par service.citrix.com/ipam-range = 'Dev' se
voit attribuer une adresse IP de la plage d’adresses IP associée à Dev.
Les exemples suivants illustrent les différentes manières de définir la plage d’adresses IP associée à
un nom unique dans la variable d’environnement VIP_RANGE :

1
2

- name: ”VIP_RANGE”
value: '[{
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3
4
5
6
7
8

”Prod”: [”10.1.2.0/24”] }
, {
”Test”: [”10.1.3.0/24”] }
, {
”Dev”: [”10.1.4.0/24”, ”10.1.5.0/24”] }
,[”10.1.6.0/24”]]'

Vous pouvez également utiliser le caractère - pour définir la plage d’adresses IP :

1
2
3
4
5
6
7
8

- name: ”VIP_RANGE”
value: '[{
”Prod”: [”10.1.2.0 - 10.1.2.255”] }
, {
”Test”: [”10.1.3.0 - 10.1.3.255”] }
, {
”Dev”: [”10.1.4.0/24”, ”10.1.5.0/24”] }
,[”10.1.6.0/24”]]'

Voici un exemple de définition de service pour illustrer l’utilisation de l’annotation service.citrix
.com/ipam-range. Dans cet exemple, l’annotation est utilisée pour allouer au service une adresse
IP de la plage d’adresses IP associée Dev à un nom unique.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
annotations:
service.citrix.com/ipam-range: ”Dev”
name: apache
labels:
name: apache
spec:
externalTrafficPolicy: Local
type: LoadBalancer
selector:
name: apache
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: http
selector:
app: apache
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VIP_NAMESPACES
La variable d’environnement VIP_NAMESPACES vous permet de définir le contrôleur IPAM pour
qu’il fonctionne uniquement pour un ensemble d’espaces de noms. Le contrôleur IPAM alloue des
adresses IP uniquement aux services créés à partir des espaces de noms spécifiés dans la variable
d’environnement.
L’exemple suivant montre comment spécifier des espaces de noms dans la variable d’environnement
VIP_NAMESPACES:

1
2

- name: ”VIP_NAMESPACES”
value: 'default kube-system'

Le contrôleur IPAM alloue des adresses IP aux services créés à partir des espaces de noms default
et kube-system.
Remarque :
Si vous n’utilisez pas la variable d’environnement VIP_NAMESPACES ou si vous ne définissez pas
de valeur, le contrôleur IPAM alloue des adresses IP aux services créés à partir de tous les espaces
de noms.

Déployer la solution de déploiement Canary intégrée à Citrix ADC
November 15, 2022
La version Canary est une technique visant à réduire le risque d’introduction d’une nouvelle
version logicielle en production en déployant d’abord la modification à un petit sous-ensemble
d’utilisateurs. Après la validation de l’utilisateur, l’application est déployée auprès du plus grand
nombre d’utilisateurs.
Citrix fournit les options suivantes pour le déploiement Canary à l’aide du Citrix ingress controller.
• Déployer Canary en utilisant le CRD Canary
• Déployer Canary en utilisant les annotations Ingress
Dans un déploiement utilisant le CRD Canary, la configuration Canary est appliquée à l’aide d’un CRD
Kubernetes. Citrix prend également en charge une option beaucoup plus simple pour le déploiement
Canary à l’aide des annotations Ingress.
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Déployer Canary en utilisant le CRD Canary
Cette section fournit des informations sur la façon d’effectuer un déploiement Canary à l’aide du CRD
Canary.
La solution de déploiement Canary intégrée à Citrix ADC regroupe tous les composants de la livraison continue (CD) et facilite le déploiement de Canary pour les développeurs d’applications. Cette
solution utilise Spinnaker comme plateforme de livraison continue et Kayenta comme plug-in Spinnaker pour l’analyse des canaris. Kayenta est un service d’analyse Canary open source qui récupère les
mesures configurées par l’utilisateur à partir de leurs sources, exécute des tests statistiques et fournit
un score agrégé pour le Canary. Le score des tests statistiques et des compteurs ainsi que les critères
de réussite sont utilisés pour promouvoir ou échouer le canari.
Citrix ADC est livré avec un riche module de configuration centré sur les applications et fournit une
visibilité complète sur le trafic des applications et la santé des instances d’application. Les capacités de Citrix ADC pour générer des statistiques de performances précises peuvent être exploitées
pour l’analyse Canary afin de prendre de meilleures décisions concernant le déploiement de Canary.
Dans cette solution, Citrix ADC est intégré à la plateforme Spinnaker et sert de source pour fournir des
mesures précises pour l’analyse du déploiement Canary à l’aide de Kayenta.
Citrix ADC Metrics Exporter exporte les mesures de performance de l’application vers le système de
surveillance open source Prometheus et vous pouvez configurer Kayenta pour récupérer les mesures
pour le déploiement Canary. La distribution du trafic vers la version Canary peut être régulée à l’aide
de l’infrastructure de stratégie Citrix ADC. Si vous souhaitez détourner un type de trafic spécifique
de la production vers la ligne de base et Canary, vous pouvez utiliser des expressions de correspondance pour rediriger le trafic vers la ligne de base et Canary en tirant parti de la riche infrastructure
de stratégie Citrix ADC.
Par exemple, vous pouvez détourner le trafic de la production vers Canary et la ligne de base à l’aide
de l’expression de correspondance HTTP.REQ.URL.CONTAINS (« citrix india »). Le trafic qui correspond
à l’expression est détourné vers Canary et Baseline et le reste du trafic passe en production.
Les composants qui font partie de la solution de déploiement Canary intégrée à Citrix et leurs fonctionnalités sont expliqués comme suit :
• GitHub : GitHub offre toutes les fonctionnalités de contrôle de version distribué et de gestion
du code source fournies par Git et possède des fonctionnalités supplémentaires.
GitHub propose de nombreux utilitaires pour l’intégration à d’autres outils qui font partie de
votre pipeline CI/CD, tels que Docker Hub et Spinnaker.
• Docker Hub : Docker Hub est un service de référentiel basé sur le cloud fourni par Docker pour
partager et trouver des images Docker. Vous pouvez intégrer GitHub à Docker Hub pour créer
automatiquement des images à partir du code source dans GitHub et envoyer l’image créée vers
Docker Hub.
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• Spinnaker : Spinnaker est une plateforme de diffusion continue multi-cloud open source qui
permet de publier des modifications logicielles avec une grande rapidité et fiabilité. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de déploiement d’applications de Spinnaker pour construire et
gérer des flux de travail de livraison continue. La construction clé de gestion du déploiement
dans Spinnaker est connue sous le nom de pipeline. Les pipelines de Spinnaker consistent
en une séquence d’actions, appelée étapes. Spinnaker propose différentes étapes pour le déploiement d’une application, l’exécution d’un script, l’exécution d’une analyse Canary, la suppression du déploiement, etc. Vous pouvez intégrer Spinnaker à de nombreux outils tiers pour
prendre en charge de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.
• Prometheus : Prometheus est une boîte à outils open source de surveillance et d’alerte des systèmes. Prometheus est un système de surveillance capable de conserver une énorme quantité
de données dans une base de données de séries chronologiques. Citrix ADC Metrics expose les
mesures de performance à Spinnaker via Prometheus.
• Jenkins : Jenkins est un serveur d’automatisation open source qui permet d’automatiser toutes
sortes de tâches liées à la création, au test, à la livraison ou au déploiement de logiciels. Jenkins
prend également en charge l’exécution de scripts personnalisés dans le cadre de votre cycle de
déploiement.
• Citrix fournit un Ingress Controller pour Citrix ADC MPX (matériel), Citrix ADC VPX (virtualisé)
et Citrix ADC CPX (conteneurisé) pour les déploiements bare metal et cloud. Le Citrix ingress
controller est construit autour de Kubernetes Ingress et configure automatiquement un ou
plusieurs Citrix ADC en fonction de la configuration de la ressource Ingress.
Les versions logicielles Citrix suivantes sont requises pour la solution de déploiement Canary intégrée
à Citrix :
• Construction/version du Citrix ingress controller : quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress
-controller:1.27.15.
• Version de Citrix ADC CPX : quay.io/citrix/citrix-k8s-cpx-ingress:13.0-83.27.
• Version de l’exportateur de métriques Citrix ADC : quay.io/citrix/netscaler-metricsexporter:1.4.0.

Workflow d’un pipeline Spinnaker pour la solution de déploiement Canary intégrée à Citrix ADC
Le diagramme suivant explique le flux de travail d’un pipeline Spinnaker pour la solution de
déploiement Canary intégrée à Citrix ADC.
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Les étapes suivantes expliquent le flux de travail spécifié dans le diagramme.
1. Les développeurs maintiennent le code source dans GitHub, apportent des modifications
chaque fois que nécessaire et valident les modifications sur GitHub.
2. Un webhook est configuré dans GitHub pour écouter les modifications du code source. Chaque
fois que le code source est intégré à GitHub, le webhook est déclenché et informe Docker Hub de
créer l’image avec le nouveau code source. Une fois l’image docker créée, un webhook distinct
configuré dans Docker Hub déclenche un pipeline Spinnaker.
3. Une fois le pipeline Spinnaker déclenché, les versions Canary et Baseline de l’image sont déployées.
4. Une fois les versions Canary et de référence déployées, un certain pourcentage du trafic de
production est redirigé vers les versions Canary et de référence. Citrix ADC collecte les statistiques de performances et les exporte vers Prometheus à l’aide de Citrix ADC Metrics Exporter.
Prometheus transmet ces statistiques à Kayenta pour analyse canari.
5. Kayenta effectue une analyse Canary basée sur les statistiques de performance et génère un
score. Sur la base du score, le déploiement Canary est qualifié de réussite ou d’échec et l’image
est déployée ou annulée.

Déployer la solution de déploiement Canary intégrée à Citrix ADC dans Google Cloud Platform
Cette section contient des informations sur la configuration de Spinnaker, comment créer un pipeline
Spinnaker et un exemple de déploiement Canary.

Déployer Spinnaker dans Google Cloud Platform
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Cette rubrique contient des informations sur le déploiement de Spinnaker et sur la façon d’intégrer
des plug-ins avec Spinnaker pour un déploiement Canary sur Google Cloud Platform (GCP).
Effectuez les étapes suivantes pour déployer Spinnaker et intégrer des plug-ins dans GCP.
1. Configurez l’environnement et créez un cluster GKE à l’aide des commandes suivantes.

1
2
3
4
5
6

export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=[PROJECT_ID]
gcloud config set project $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
gcloud config set compute/zone us-central1-f
gcloud services enable container.googleapis.com
gcloud beta container clusters create kayenta-tutorial
--machine-type=n1-standard-2 --enable-stackdriver-kubernetes

2. Installez le plug-in pour intégrer Prometheus à Stackdriver à l’aide de la commande suivante.

1
2
3
4
5
6
7

kubectl apply --as=admin --as-group=system:masters -f \
https://storage.googleapis.com/stackdriver-prometheusdocumentation/rbac-setup.yml
curl -sS ”https://storage.googleapis.com/stackdriver-prometheusdocumentation/prometheus-service.yml” |
\sed ”s/_stackdriver_project_id:.*/_stackdriver_project_id:
$GOOGLE_CLOUD_PROJECT/” |
\sed ”s/_kubernetes_cluster_name:.*/_kubernetes_cluster_name:
kayenta-tutorial/” |
\sed ”s/_kubernetes_location:.*/_kubernetes_location: us-central1f/” |
\kubectl apply -f -

3. Déployez Spinnaker dans le cluster GKE en suivant les étapes suivantes.
a) Téléchargez le fichier quick-install.yml pour Spinnaker sur le site de Spinnaker .
b) Mettez à jour le fichier quick-install.yml pour intégrer différents composants à partir de Docker Hub. Pour intégrer Spinnaker à Docker Hub, mettez à jour les valeurs de
l’adresse, du nom d’utilisateur, du mot de passe, de l’e-mail et du référentiel sous ConfigMap dans le fichier quick-install.yml.

1 dockerRegistry:
2
enabled: true
3
accounts:
4
- name: my-docker-registry
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

requiredGroupMembership: []
providerVersion: V1
permissions: {
}
address: https://index.docker.io
username: <username>
password: <password>
email: <mail-id>
cacheIntervalSeconds: 30
clientTimeoutMillis: 60000
cacheThreads: 1
paginateSize: 100
sortTagsByDate: false
trackDigests: false
insecureRegistry: false
repositories:- <repository-name>
primaryAccount: my-docker-registry

c) (Facultatif) Effectuez les étapes suivantes pour configurer Jenkins.

1
2
3
4

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
wget -q -O - https://jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key
|
5 sudo apt-key add 6 sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian binary/
> /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'
7 sudo apt-get update
8 sudo apt-get install jenkins git
9 sudo apt-get install software-properties-common pythonsoftware-properties apt-transport-https
10 sudo add-apt-repository https://dl.bintray.com/spinnakerreleases/debians

Remarque :
Si Jenkins est installé sur l’un des nœuds de Kubernetes, vous devez mettre à jour les
règles de pare-feu pour ce nœud pour un accès public.
d) Mettez à jour les valeurs suivantes dans le fichier quick-install.yml pour intégrer
Jenkins à Spinnaker.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

data:igor.yml: |
enabled: true
skipLifeCycleManagement: false
ci:jenkins:
enabled: true
masters:
- name: master
address: <endpoint>
username: <username>
password: <password>

e) Pour configurer Prometheus et Grafana, reportez-vous à la section Intégration Prometheus
et Grafana dans Citrix ADC Metrics Exporter et suivez les étapes.
f) Pour intégrer Prometheus à Spinnaker, mettez à jour les valeurs suivantes dans le fichier
quick-install.yml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

data:
config: |
deploymentConfigurations:
canary:
enabled: true
serviceIntegrations:
- name: prometheus
enabled: true
accounts:
- name: my-prometheus
endpoint:
baseUrl: prometheus-endpoint
supportedTypes:
- METRICS_STORE
data:
config: |
deploymentConfigurations:
metricStores:
prometheus:
enabled: true
add_source_metalabels: true
stackdriver:
enabled: true
period: 30
enabled: true
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g) Pour intégrer Slack pour la notification avec Spinnaker, mettez à jour les valeurs suivantes
dans le fichier quick-install.yml.

1 data:
2
config: |
3
deploymentConfigurations:
4
notifications:
5
slack:
6
enabled: true
7
botName: <BotName>
8
token: <token>

h) Une fois tous les composants nécessaires intégrés, déployez Spinnaker en effectuant
l’étape suivante.

1

kubectl apply -f quick-install.yaml

i) Vérifiez la progression du déploiement à l’aide de la commande suivante. Une fois le déploiement terminé, cette commande affiche tous les espaces comme Ready x/x.

1

watch kubectl -n spinnaker get pods

4. Une fois que vous avez déployé Spinnaker, vous pouvez tester le déploiement en suivant les
étapes suivantes :
a) Activez l’accès au Spinnaker en transférant un port local au composant deck de Spinnaker
à l’aide de la commande suivante :

1
2
3
4
5
6

DECK_POD=$(kubectl -n spinnaker get pods -l \
cluster=spin-deck,app=spin \
-o=jsonpath='{
.items[0].metadata.name }
')
kubectl -n spinnaker port-forward $DECK_POD 8080:9000 >/dev/
null &

b) Pour accéder à Spinnaker, dans Cloud Shell, cliquez sur l’ icône Web Preview et sélectionnez Aperçu sur le port 8080.
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Remarque :
Vous pouvez accéder à Spinnaker en toute sécurité ou via HTTP. Pour exposer Spinnaker en toute sécurité, utilisez le fichier spin-ingress-ssl.yaml pour déployer l’entrée.
Une fois que l’application Spinnaker est exposée publiquement, vous pouvez utiliser
le domaine attribué à Spinnaker ou l’adresse IP de l’entrée pour y accéder.

Créez un pipeline Spinnaker et configurez le déploiement automatisé de Canary
Une fois que vous avez déployé Spinnaker, créez un pipeline Spinnaker pour une application et configurez le déploiement automatisé Canary.
1. Créez une application dans Spinnaker.
2. Créez un pipeline Spinnaker. Vous pouvez modifier le pipeline en tant que fichier JSON à l’aide
du fichier d’exemple fourni dans Exemples de fichiers JSON.
3. Créez une configuration Canary automatisée dans Spinnaker pour une analyse Canary automatisée. Vous pouvez utiliser la configuration fournie dans le fichier JSON comme exemple de
configuration automatique Canary Exemples de fichiers JSON.

Déployer un exemple d’application pour Canary
Cet exemple montre comment exécuter le déploiement Canary d’un exemple d’application à l’aide de
la solution de déploiement Canary intégrée à Citrix ADC. Dans cet exemple, Citrix ADC CPX, MPX ou
VPX est déployé en tant que périphérique d’entrée pour un cluster GKE. Citrix ADC génère les mesures
de performance requises pour l’analyse Canary.
Au préalable, vous devez effectuer l’étape suivante avant de déployer l’exemple d’application.
• Installez Spinnaker et les plug-ins requis dans Google Cloud Platform à l’aide de Deploy Spinnaker dans Google Cloud Platform.

Déployer l’exemple d’application
Effectuez les étapes suivantes pour déployer un exemple d’application en tant que version Canary.
1. Créez les règles RBAC nécessaires pour Citrix ADC en déployant le fichier rbac.yaml .

1

kubectl apply -f rbac.yaml

2. Vous pouvez déployer le Citrix ingress controller en tant que side-car avec Citrix ADC CPX ou en
tant qu’espace autonome contrôlant Citrix ADC VPX ou MPX.
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Utilisez le fichier cpx-with-cic-sidecar.yml pour déployer le Citrix ingress controller en tant que
sidecar avec Citrix ADC CPX. Il déploie également Citrix ADC Metrics Exporter sur le même espace.

1

kubectl apply -f cpx-with-cic-sidecar.yml

Pour déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome pour Citrix ADC VPX ou
MPX, utilisez le fichier cic-vpx.yaml . Dans ce déploiement, vous devez utiliser le fichier exporter.yaml pour déployer Citrix ADC Metrics Exporter.

1
2

kubectl apply -f cic-vpx.yaml
kubectl apply -f exporter.yaml

Remarque :
Selon la façon dont vous déployez le Citrix ingress controller, vous devez modifier le fichier
YAML pour le déploiement du Citrix ingress controller et modifier les valeurs des variables
d’environnement comme indiqué dans le déploiement du Citrix ingress controller.
3. Déployez l’entrée pour exposer Spinnaker en toute sécurité à l’aide du fichier spin-ingressssl.yaml .

1

kubectl apply -f spin-ingress-ssl.yaml

Remarque :
Pour plus d’informations sur la création d’un certificat TLS pour Ingress, consultez Certificats TLS dans Citrix Ingress Controller.
4. Une fois que Spinnaker est exposé à l’aide de Citrix ADC, accédez à Spinnaker et effectuez les
étapes décrites dans Créer un pipeline Spinnaker et configurez le déploiement automatique de
Canary si les étapes ne sont pas déjà effectuées.
5. Déployez la version de production de l’application à l’aide du fichier production.yaml .

1

kubectl apply -f production.yaml

6. Créez la règle de ressource Ingress pour exposer le trafic provenant de l’extérieur du cluster aux
services internes au cluster à l’aide du fichier ingress.yaml .
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1

kubectl apply -f ingress.yaml

7. Créez un service Kubernetes pour l’application qui nécessite un déploiement Canary à l’aide du
fichier service.yaml .

1

kubectl apply -f service.yaml

8. Déployez le CRD Canary qui définit la configuration Canary à l’aide du fichier canary-crdclass.yaml .

1

kubectl apply -f canary-crd-class.yaml

Remarque :
Une fois que vous avez créé le CRD, attendez 10 secondes avant d’appliquer l’objet CRD.
9. Créez un objet CRD canary-crd-object.yaml basé sur le CRD Canary pour personnaliser la configuration Canary.

1

kubectl apply -f canary-crd-object.yaml

Le tableau suivant explique les champs de l’objet CRD Canary.
Champ

Description

Noms de service

Liste des services sur lesquels ce CRD doit être
appliqué

déploiement

Spécifie la stratégie de déploiement en tant
que Kayenta.

pourcentage

Spécifie le pourcentage de trafic à détourner
de la production vers la configuration de
référence et Canary.
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Champ

Description

MatchExpression (facultatif)

Toute stratégie prise en charge par Citrix ADC
pouvant être utilisée pour définir le
sous-ensemble d’utilisateurs à diriger vers les
versions Canary et de référence. Si x
pourcentage du trafic est configuré, alors à
partir d’un sous-ensemble d’utilisateurs
correspondant à MatchExpression, seul x
pourcentage d’utilisateurs sont redirigés vers
la ligne de base et Canary. Les utilisateurs
restants sont redirigés vers la production.

Spi

Spécifie les configurations de pipeline
Spinnaker que vous souhaitez appliquer à vos
services.

domaine

Adresse IP ou nom de domaine du Spinnaker
Gate.

port

Numéro de port de la porte Spinnaker.

Nom de l’application

Le nom de l’application dans Spinnaker.

Nom du pipeline

Le nom du pipeline sous l’application
Spinnaker.

Nom du service

Spécifie le nom du service auquel vous
souhaitez appliquer la configuration
Spinnaker.

10. Déployez les versions Canary et de référence de l’application.
Remarque :
Si vous automatisez entièrement le déploiement Canary, déployez les versions Canary et
de référence à l’aide de l’ étape Deploy (Manifest) dans le pipeline Spinnaker et il n’est pas
nécessaire d’effectuer cette étape.
Pour déployer manuellement des versions Canary et de référence, utilisez les fichiers canary.yaml et baseline.yaml .

1
2

kubectl apply -f canary.yaml
kubectl apply -f baseline.yaml
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Résolution des problèmes
Pour résoudre les problèmes liés au déploiement, effectuez les opérations suivantes.
1. Vérifiez les journaux de l’espace pour les composants respectifs tels que Spinnaker,
Prometheus, Kayenta, Citrix ADC CPX, Citrix ADC Metrics Exporter, Citrix ingress controller.
2. Vérifiez les journaux de l’espace du Citrix ingress controller pour détecter toute erreur liée à la
configuration lors de la configuration du proxy Citrix.
3. Recherchez le mot-clé exception/Exception dans les journaux de l’espace du Citrix ingress
controller pour réduire les problèmes.
4. Vérifiez les journaux précédant la recherche. Vérifiez la configuration qui a échoué et qui est à
l’origine du problème.
5. Vérifiez la raison des défaillances lors de la configuration.
6. Si l’échec s’est produit en raison d’une configuration incorrecte, corrigez la configuration.

Exemples de fichiers JSON
Cette rubrique contient des exemples de fichiers JSON pour la configuration du pipeline Spinnaker
et la configuration automatisée Canary. Ces fichiers peuvent être utilisés comme référence lors de la
création du pipeline Spinnaker et de la configuration automatisée Canary.

Un exemple de fichier JSON pour la configuration du pipeline Spinnaker**

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

{
”appConfig”: {
}
,
”description”: ”This pipeline deploys a canary version of the
application, and a baseline (identical to production) version.\nIt
compares them, and if the canary is OK, it triggers the
production deployment pipeline.”,
”executionEngine”: ”v2”,
”expectedArtifacts”: [
{
”defaultArtifact”: {
”kind”: ”custom”
}
,
”id”: ”ac842617-988f-48dc-a7a4-7f020d93cc42”,

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

72

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

”matchArtifact”: {
”kind”: ”docker”,
”name”: ”index.docker.io/sample/demo”,
”type”: ”docker/image”
}
,
”useDefaultArtifact”: false,
”usePriorExecution”: false
}
],
”keepWaitingPipelines”: false,
”lastModifiedBy”: ”anonymous”,
”limitConcurrent”: true,
”parallel”: true,
”parameterConfig”: [],
”stages”: [
{
”account”: ”my-kubernetes-account”,
”cloudProvider”: ”kubernetes”,
”kinds”: [
”Deployment”,
”ConfigMap”
],
”labelSelectors”: {
”selectors”: [
{
”key”: ”version”,
”kind”: ”EQUALS”,
”values”: [
”canary”
]
}
]
}
,
”location”: ”default”,
”name”: ”Delete Canary”,
”options”: {
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

”cascading”: true
}
,
”refId”: ”12”,
”requisiteStageRefIds”: [
”19”,
”26”
],
”type”: ”deleteManifest”
}
,
{
”account”: ”my-kubernetes-account”,
”cloudProvider”: ”kubernetes”,
”kinds”: [
”Deployment”
],
”labelSelectors”: {
”selectors”: [
{
”key”: ”version”,
”kind”: ”EQUALS”,
”values”: [
”baseline”
]
}
]
}
,
”location”: ”default”,
”name”: ”Delete Baseline”,
”options”: {
”cascading”: true
}
,
”refId”: ”13”,
”requisiteStageRefIds”: [
”19”,
”26”
],
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

”type”: ”deleteManifest”
}
,
{
”name”: ”Successful deployment”,
”preconditions”: [],
”refId”: ”14”,
”requisiteStageRefIds”: [
”12”,
”13”
],
”type”: ”checkPreconditions”
}
,
{
”application”: ”sampleapplicaion”,
”expectedArtifacts”: [
{
”defaultArtifact”: {
”kind”: ”custom”
}
,
”id”: ”9185c756-c6cd-49bc-beee-e3f7118f3412”,
”matchArtifact”: {
”kind”: ”docker”,
”name”: ”index.docker.io/sample/demo”,
”type”: ”docker/image”
}
,
”useDefaultArtifact”: false,
”usePriorExecution”: false
}
],
”failPipeline”: true,
”name”: ”Deploy to Production”,
”pipeline”: ”7048e5ac-2464-4557-a05a-bec8bdf868fc”,
”refId”: ”19”,
”requisiteStageRefIds”: [
”25”
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

],
”stageEnabled”: {
”expression”: ””${
#stage('Canary Analysis')['status'].toString() == 'SUCCEEDED' }
””,
”type”: ”expression”
}
,
”type”: ”pipeline”,
”waitForCompletion”: true
}
,
{
”account”: ”my-kubernetes-account”,
”cloudProvider”: ”kubernetes”,
”manifestArtifactAccount”: ”embedded-artifact”,
”manifests”: [
{
”apiVersion”: ”apps/v1”,
”kind”: ”Deployment”,
”metadata”: {
”labels”: {
”name”: ”sampleapplicaion-prod”,
”version”: ”baseline”
}
,
”name”: ”sampleapplicaion-baseline-deployment”,
”namespace”: ”default”
}
,
”spec”: {
”replicas”: 4,
”strategy”: {
”rollingUpdate”: {
”maxSurge”: 10,
”maxUnavailable”: 10
}
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

,
”type”: ”RollingUpdate”
}
,
”template”: {
”metadata”: {
”labels”: {
”name”: ”sampleapplicaion-prod”
}
}
,
”spec”: {
”containers”: [
{
”image”: ”index.docker.io/sample/demo:v1”,
”imagePullPolicy”: ”Always”,
”name”: ”sampleapplicaion-prod”,
”ports”: [
{
”containerPort”: 8080,
”name”: ”port-8080”
}
]
}
]
}
}
}
}
],
”moniker”: {
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

”app”: ”sampleapplicaion”
}
,
”name”: ”Deploy Baseline”,
”refId”: ”20”,
”relationships”: {
”loadBalancers”: [],
”securityGroups”: []
}
,
”requisiteStageRefIds”: [],
”source”: ”text”,
”type”: ”deployManifest”
}
,
{
”account”: ”my-kubernetes-account”,
”cloudProvider”: ”kubernetes”,
”manifestArtifactAccount”: ”embedded-artifact”,
”manifests”: [
{
”apiVersion”: ”apps/v1”,
”kind”: ”Deployment”,
”metadata”: {
”labels”: {
”name”: ”sampleapplicaion-prod”,
”version”: ”canary”
}
,
”name”: ”sampleapplicaion-canary-deployment”,
”namespace”: ”default”
}
,
”spec”: {
”replicas”: 4,
”strategy”: {
”rollingUpdate”: {
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287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

”maxSurge”: 10,
”maxUnavailable”: 10
}
,
”type”: ”RollingUpdate”
}
,
”template”: {
”metadata”: {
”labels”: {
”name”: ”sampleapplicaion-prod”
}
}
,
”spec”: {
”containers”: [
{
”image”: ”index.docker.io/sample/demo”,
”imagePullPolicy”: ”Always”,
”name”: ”sampleapplicaion-prod”,
”ports”: [
{
”containerPort”: 8080,
”name”: ”port-8080”
}
]
}
]
}
}
}
}
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332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

],
”moniker”: {
”app”: ”sampleapplicaion”
}
,
”name”: ”Deploy Canary”,
”refId”: ”21”,
”relationships”: {
”loadBalancers”: [],
”securityGroups”: []
}
,
”requiredArtifactIds”: [
”ac842617-988f-48dc-a7a4-7f020d93cc42”
],
”requisiteStageRefIds”: [],
”source”: ”text”,
”type”: ”deployManifest”
}
,
{
”analysisType”: ”realTime”,
”canaryConfig”: {
”beginCanaryAnalysisAfterMins”: ”2”,
”canaryAnalysisIntervalMins”: ””,
”canaryConfigId”: ”7bdb4ab4-f933-4a41-865f-6d3e9c786351”,
”combinedCanaryResultStrategy”: ”LOWEST”,
”lifetimeDuration”: ”PT0H5M”,
”metricsAccountName”: ”my-prometheus”,
”scopes”: [
{
”controlLocation”: ”default”,
”controlScope”: ”k8s-sampleapplicaion.default.80.k8ssampleapplicaion.default.8080.svc-baseline”,
”experimentLocation”: ”default”,
”experimentScope”: ”k8s-sampleapplicaion.default.80.k8ssampleapplicaion.default.8080.svc-canary”,
”extendedScopeParams”: {

370
371
372
373
374

}
,

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

80

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

”scopeName”: ”default”
}
],
”scoreThresholds”: {
”marginal”: ”0”,
”pass”: ”70”
}
,
”storageAccountName”: ”kayenta-minio”
}
,
”name”: ”Canary Analysis”,
”refId”: ”25”,
”requisiteStageRefIds”: [
”20”,
”21”
],
”type”: ”kayentaCanary”
}
,
{
”continuePipeline”: false,
”failPipeline”: true,
”job”: ”NJob”,
”master”: ”master”,
”name”: ”Auto Cleanup: GCR Image and code revert”,
”parameters”: {
}
,
”refId”: ”26”,
”requisiteStageRefIds”: [
”25”
],
”stageEnabled”: {
”type”: ”expression”
}
,
”type”: ”jenkins”
}
],
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420
”triggers”: [
421
{
422
423
”account”: ”my-docker-registry”,
424
”enabled”: true,
425
”expectedArtifactIds”: [
426
”ac842617-988f-48dc-a7a4-7f020d93cc42”
427
],
428
”organization”: ”sample”,
429
”payloadConstraints”: {
430
}
431
,
432
”registry”: ”index.docker.io”,
433
”repository”: ”sample/demo”,
434
”source”: ”dockerhub”,
435
”type”: ”webhook”
436
}
437
438
],
439
”updateTs”: ”1553144362000”
440
}
441
442 <!--NeedCopy-->

Un exemple de fichier JSON pour la configuration automatisée de Canary
Voici un exemple de fichier JSON pour la configuration automatisée de Canary.

1 {
2
3
”applications”: [
4
”sampleapplicaion”
5
],
6
”classifier”: {
7
8
”groupWeights”: {
9
10
”Group 1”: 70,
11
”Group 2”: 30
12
}
13
,
14
”scoreThresholds”: {
15
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

”marginal”: 75,
”pass”: 95
}
}
,
”configVersion”: ”1”,
”createdTimestamp”: 1552650414234,
”createdTimestampIso”: ”2019-03-15T11:46:54.234Z”,
”description”: ”Canary Config”,
”judge”: {
”judgeConfigurations”: {
}
,
”name”: ”NetflixACAJudge-v1.0”
}
,
”metrics”: [
{
”analysisConfigurations”: {
”canary”: {
”direction”: ”increase”
}
}
,
”groups”: [
”Group 1”
],
”name”: ”Server Response Errors - 5XX”,
”query”: {
”customFilterTemplate”: ”tot_requests”,
”metricName”: ”netscaler_lb_vserver_svr_busy_err_rate”,
”serviceType”: ”prometheus”,
”type”: ”prometheus”
}
,
”scopeName”: ”default”
}
,
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61
{
62
63
”analysisConfigurations”: {
64
65
”canary”: {
66
67
”direction”: ”either”,
68
”nanStrategy”: ”replace”
69
}
70
71
}
72
,
73
”groups”: [
74
”Group 2”
75
],
76
”name”: ”Server Response Latency - TTFB”,
77
”query”: {
78
79
”customFilterTemplate”: ”ttfb”,
80
”metricName”: ”netscaler_lb_vserver_hits_total”,
81
”serviceType”: ”prometheus”,
82
”type”: ”prometheus”
83
}
84
,
85
”scopeName”: ”default”
86
}
87
88
],
89
”name”: ”canary-config”,
90
”templates”: {
91
92
”tot_requests”: ”lb_vserver_name = ”${
93
scope }
94
””,
95
”ttfb”: ”lb_vserver_name = ”${
96
scope }
97
””
98
}
99
,
100
”updatedTimestamp”: 1553098513495,
101
”updatedTimestampIso”: ”2019-03-20T16:15:13.495Z”
102
}
103
104 <!--NeedCopy-->
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Déploiement Canary simplifié grâce aux annotations Ingress
Cette rubrique fournit des informations sur le déploiement simplifié de Canary à l’aide d’annotations
d’entrée. Bien que Citrix propose plusieurs options pour prendre en charge le déploiement Canary, il
s’agit d’un type de déploiement Canary plus simple.
Canary utilisant les annotations Ingress est un déploiement Canary basé sur des règles. Dans cette
approche, vous devez définir un objet Ingress supplémentaire avec des annotations spécifiques pour
indiquer que la demande d’application doit être traitée en fonction de la stratégie de déploiement
Canary basée sur des règles. Dans la solution Citrix, le routage du trafic basé sur Canary au niveau de
l’entrée peut être réalisé en définissant différents ensembles de règles comme suit :
• Appliquer les règles Canary en fonction du poids
• Appliquer les règles Canary en fonction de l’en-tête de requête HTTP
• Appliquer les règles Canary en fonction de la valeur de l’en-tête HTTP
L’ordre de priorité des règles Canary est le suivant :
Canary par valeur d’en-tête de requête HTTP -> canari par en-tête de requête HTTP -> canari par poids

Déploiement Canary basé sur le poids
Le déploiement Canary basé sur le poids est une approche de déploiement Canary largement utilisée. Dans cette approche, vous pouvez définir le poids sur une plage comprise entre 0 et 100, ce qui
détermine le pourcentage de trafic à diriger vers la version Canary et la version de production d’une
application.
Voici le flux de travail pour le déploiement Canary basé sur le poids :
• Au départ, le poids peut être réglé sur zéro, ce qui indique que le trafic n’est pas transféré vers
la version Canary.
• Une fois que vous avez décidé de démarrer le déploiement Canary, modifiez le poids sur le pourcentage requis pour vous assurer que le trafic est également dirigé vers la version Canary.
• Enfin, lorsque vous déterminez que la version Canary est prête à être publiée, définissez le poids
sur 100 pour vous assurer que tout le trafic est dirigé vers la version Canary.
Pour déployer Canary basé sur le poids à l’aide du Citrix ingress controller, créez une nouvelle entrée
avec une annotation Canary ingress.citrix.com/canary-weight: et spécifiez le pourcentage
de trafic à diriger vers la version Canary.

Déploiement Canary basé sur l’en-tête de requête HTTP
Vous pouvez configurer le déploiement Canary en fonction de l’en-tête de demande HTTP contrôlé
par les clients. L’en-tête de demande indique à l’entrée d’acheminer la demande vers le service
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spécifié dans l’entrée Canary. Lorsque l’en-tête de demande contient la valeur mentionnée dans
l’annotation Ingress ingress.citrix.com/canary-by-header:, la demande est acheminée vers
le service spécifié dans Canary Ingress.

Déploiement Canary basé sur la valeur de l’en-tête de requête HTTP
Vous pouvez également configurer le déploiement Canary en fonction des valeurs de l’en-tête de
requête HTTP qui est une extension de Canary by header. Dans ce déploiement, vous spécifiez également l’annotation ingress.citrix.com/canary-by-header: en même temps que l’annotation
ingress.citrix.com/canary-by-header-value:. Lorsque la valeur de l’en-tête de demande
correspond à la valeur spécifiée dans l’annotation Ingress, ingress.citrix.com/canary-by
-header-value: la demande est acheminée vers le service spécifié dans Canary Ingress. Vous
pouvez spécifier plusieurs valeurs d’en-tête sous forme de liste de chaînes.
Voici un exemple d’annotation pour le déploiement Canary basé sur les valeurs d’en-tête de requête
HTTP :
ingress.citrix.com/canary-by-header-value: ‘[“value1”,”value2”,”value3”,”value4”]’

Configurer le déploiement Canary à l’aide des annotations d’
Effectuez les étapes suivantes pour déployer un exemple d’application en tant que version Canary.
1. Déployez le Citrix ingress controller en suivant les étapes de la section Déployer le Citrix ingress
controller. Vous pouvez déployer le Citrix ingress controller en tant que side-car avec Citrix ADC
CPX ou en tant qu’espace autonome contrôlant Citrix ADC VPX ou MPX.
2. Déployez l’application Guestbook à l’aide du fichier guestbook-deploy.yaml .

1

kubectl apply -f guestbook-deploy.yaml

3. Déployez un service pour exposer l’application Guestbook à l’aide du fichier guestbookservice.yaml .

1

kubectl apply -f guestbook-service.yaml

4. Déployez l’objet Ingress pour l’application Guestbook à l’aide du fichier guestbookingress.yaml .

1

kubectl apply -f

guestbook-ingress.yaml
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5. Déployez une version Canary de l’application Guestbook à l’aide du fichier canarydeployment.yaml .

1

kubectl apply

‒

f canary-deployment.yaml

6. Déployez un service pour exposer la version Canary de l’application Guestbook à l’aide du
fichier canary-service.yaml .

1

kubectl apply

‒

f canary-service.yaml

7. Déployez un objet Ingress avec des annotations pour la version Canary de l’application
Guestbook à l’aide du fichier canary-ingress.yaml .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

kubectl apply

‒

f canary-ingress.yaml

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/canary-weight: ”10”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: canary-by-weight
spec:
rules:
- host: webapp.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: guestbook-canary
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix

Here, the annotation ingress.citrix.com/canary-weight: “10” is the annotation for
the weight based canary. This annotation specifies the Citrix ingress controller to configure the
Citrix ADC in such a way that 10 percent of the total requests destined to webapp.com is sent
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to the guestbook-canary service. This is the service for the canary version of the Guestbook
application.
Pour déployer le Canary basé sur l’en-tête HTTP à l’aide du Citrix ingress controller, remplacez
l’annotation Canary ingress.citrix.com/canary-weight: par l’annotation ingress.citrix
.com/canary-by-header: dans le fichier canary-ingress.yaml.
Pour déployer le Canary basé sur la valeur d’en-tête HTTP à l’aide du Citrix ingress controller,
remplacez l’annotation ingress.citrix.com/canary-weight: par les annotations ingress
.citrix.com/canary-by-header: et ingress.citrix.com/canary-by-header-value:
dans le fichier canary-ingress.yaml.
Remarque :
Vous pouvez voir les exemples de YAML Canary pour obtenir Canary basé sur l’en-tête et Canary
basé sur la valeur de l’en-tête.

Déployer la passerelle API Citrix à l’aide des opérateurs Red Hat
OpenShift
March 16, 2022
OpenShift Operator est une boîte à outils open source conçue pour empaqueter, déployer et gérer les
applications natives Kubernetes de manière plus efficace, automatisée et évolutive.
Une passerelle API sert de point d’entrée unique pour vos API et garantit un accès sécurisé et fiable à
plusieurs API et microservices de votre système. Citrix fournit une passerelle API de niveau entreprise
pour le trafic d’API Nord-Sud vers le cluster OpenShift. La passerelle API s’intègre au cluster OpenShift
via le Citrix ingress controller et Citrix ADC (Citrix ADC MPX, VPX ou CPX) déployé en tant que passerelle
d’entrée pour les déploiements sur site ou dans le cloud.
Cette rubrique présente des informations sur la façon de déployer la passerelle d’API à l’aide des opérateurs OpenShift.
L’opérateur Citrix API Gateway installe les CRD nécessaires à la fonctionnalité API Gateway. Étant
donné que cet opérateur exploite le Citrix ingress controller, vous devez créer une instance du CRD
API Gateway, qui est le Citrix ingress controller. Si vous avez déjà une instance de Citrix ingress controller dans le cluster, vous devez l’installer à nouveau.
La passerelle API prend en charge les CRD suivants :
• CRD d’authentification (authpolicies.citrix.com)
Les stratégies d’authentification sont utilisées pour appliquer des restrictions d’accès aux
ressources hébergées par une application ou un serveur d’API.
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• CRD de routage de contenu (httproutes.citrix.com et listeners.citrix.com)
Kubernetes native Ingress prend uniquement en charge le routage de base basé sur l’hôte et le
chemin d’accès. À l’aide de CRD de routage de contenu, vous pouvez exposer les fonctionnalités avancées de routage de contenu fournies par Citrix ADC, telles que le routage basé sur des
valeurs d’en-tête ou des chaînes de requête.
• CRD de limite de débit (ratelimits.citrix.com)
Dans un déploiement Kubernetes, vous pouvez limiter le taux des demandes aux ressources sur
le serveur principal ou les services à l’aide de la fonctionnalité de limitation de débit fournie par
Citrix ADC d’entrée.
• CRD de réécriture et de réponse (rewritepolicies.citrix.com)
Dans un environnement Kubernetes, pour déployer des stratégies de couche 7 spécifiques
(telles que la redirection du trafic HTTP vers une URL spécifique), vous devez ajouter des
bibliothèques appropriées dans les microservices et configurer manuellement les stratégies.
Au lieu de cela, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de réécriture et de réponse fournies par
l’appareil Citrix ADC d’entrée pour déployer ces stratégies.
• Carte VIP (vips.citrix.com)
Citrix fournit un CRD VIP pour les communications asynchrones entre le contrôleur IPAM et le
Citrix ingress controller. Le contrôleur IPAM est fourni par Citrix pour la gestion des adresses IP.

Déployer Citrix API Gateway en utilisant l’opérateur OpenShift
Effectuez les étapes suivantes pour déployer la passerelle d’API à l’aide de l’opérateur OpenShift.
1. Dans OperatorHub, recherchez Citrix API Gateway Operator.
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2. Sélectionnez l’ opérateur Citrix API Gateway, puis cliquez sur Installer.

3. Choisissez l’espace de noms dans lequel vous souhaitez que l’opérateur soit installé et cliquez
sur S’abonner.

4. Une fois l’opérateur de passerelle API Citrix installé, vous pouvez le voir répertorié dans la section Opérateurs installés sur le panneau de gauche. À ce stade, tous les CRD sont installés dans
le cluster.
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5. Pour créer des instances de chaque CRD, sélectionnez le CRD approprié et cliquez sur Create
Instance.

6. Une fois que vous avez créé l’instance, vous pouvez voir toutes vos instances en sélectionnant
l’onglet Toutes les instances .
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Mettre à jour l’instance CRD
Pour mettre à jour les valeurs de l’instance CRD créée, cliquez sur l’instance et accédez à l’onglet YAML
et modifiez le fichier YAML, puis cliquez sur Enregistrer.

Mettre à niveau les versions CRD
Pour plus d’informations sur la mise à niveau des versions CRD, consultez la documentation OpenShift.
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Supprimer l’instance et l’opérateur
Pour supprimer une instance du CRD, vous devez supprimer l’instance du Citrix ingress controller de
l’interface utilisateur. Sélectionnez les trois points verticaux sur le côté droit de l’instance, comme
illustré dans l’image suivante, puis cliquez sur Supprimer CitrixIngressController.

Pour supprimer l’opérateur, cliquez sur la liste déroulante Actions, puis cliquez sur Désinstaller
l’opérateur.
Remarque :
Assurez-vous que toutes les instances sont supprimées manuellement avant de désinstaller
l’opérateur. Les instances ne sont pas automatiquement supprimées si vous désinstallez
l’opérateur.
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Déploiement d’une passerelle d’API Citrix à l’aide
March 18, 2022
Citrix API Gateway fournit un point d’entrée unique pour les API en garantissant un accès sécurisé
et fiable aux API et aux microservices de votre système. Citrix fournit une passerelle API de niveau
entreprise pour le trafic d’API Nord-Sud pour les clusters Kubernetes.
Citrix API Gateway s’intègre à Kubernetes via le Citrix ingress controller et Citrix ADC (Citrix ADC MPX,
VPX ou CPX) déployé en tant que passerelle d’entrée pour les déploiements sur site et dans le cloud.
Vous pouvez utiliser la plateforme Rancher pour déployer la passerelle API Citrix. Rancher fournit un
catalogue de modèles d’applications qui vous aident à déployer Citrix API Gateway.

Conditions préalables
Vous devez importer le cluster, dans lequel vous souhaitez déployer la passerelle d’API, sur la plateforme Rancher.

Importez le cluster sur la plateforme Rancher
Effectuez les étapes suivantes pour importer votre cluster sur la plateforme Rancher :
1. Connectez-vous à la plateforme Rancher.
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2. Sur la page Clusters, cliquez sur Ajouter un cluster.

3. Dans la page Ajouter un cluster - Sélectionner un type de cluster, choisissez l’option Importer
un cluster existant .
4. Spécifiez le nom du cluster.
5. Spécifiez les rôles, lesétiquetteset lesannotations desmembres.
6. Cliquez sur Créer.

Déployer la passerelle API Citrix à l’aide de la plateforme Rancher
Effectuez les étapes suivantes pour déployer la passerelle d’API sur le cluster à l’aide de la plateforme
Rancher :
1. Connectez-vous à la plateforme Rancher.
2. Dans la liste déroulante Global, sélectionnez le cluster que vous avez importé.
3. Sélectionnez l’onglet Apps et cliquez sur Launch.

4. Sur la page Catalogue, choisissez le modèle citrix-api-gateway .
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5. Spécifiez les champs obligatoires et obligatoires sous Options de configuration (y compris les
paramètres de déploiement, les paramètres ADC, les paramètres d’image du Citrix ingress controller et les paramètres de l’exportateur).
Les champs obligatoires sont les suivants :
• Espace de noms : spécifiez l’espace de noms dans lequel vous souhaitez créer le Citrix
ingress controller. Vous pouvez également utiliser l’option Modifier en tant que YAML
pour spécifier la même chose dans le fichier YAML.
• Accepter la licence : sélectionnez Oui pour accepter les termes et conditions de la licence
Citrix.
• Nom du fichier de connexion : spécifiez le nom du secret Kubernetes. Le fichier secret
est utilisé pour la connexion Citrix ADC.
• IP Citrix ADC : il s’agit du NSIP ou SNIP de l’appareil Citrix ADC. Pour une haute disponibilité, spécifiez le SNIP en tant qu’adresse IP.
6. Cliquez sur Aperçu pour vérifier les informations, puis cliquez sur Lancer.

Déployer API Gateway avec GitOps
March 16, 2022
Les définitions de ressources personnalisées (CRD) constituent le principal moyen de configurer les
stratégies de passerelle d’API dans les déploiements cloud natifs. Les équipes opérationnelles créent
les stratégies de configuration (routage, authentification, réécriture, Web Application Firewall (WAF),
etc.) et les appliquent sous forme de CRD. Dans un contexte API Gateway, ces stratégies sont appliquées aux API spécifiques et à l’hébergement en amont de ces API.
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Les développeurs d’API documentent les détails de l’API dans un format de spécification Open API
pour les développeurs de logiciels clients et les équipes de mise en œuvre du service homologue pour
utiliser les détails de l’API. Les documents d’API contiennent des informations telles que le chemin de
base, le chemin, la méthode, l’authentification et l’autorisation.
Les équipes opérationnelles peuvent utiliser les informations d’un document de spécification d’API
pour configurer API Gateway. Git, une solution de contrôle de code source, est largement utilisée
par les développeurs et les équipes opérationnelles. La solution GitOps facilite la collaboration et la
communication entre les équipes de développement et d’exploitation. GitOps permet de créer une
livraison plus rapide, plus rationalisée et continue pour Kubernetes sans perte de stabilité.
Le déploiement d’API Gateway avec la solution GitOps permet aux équipes opérationnelles d’utiliser
le document de spécification d’API créé par les développeurs de logiciels dans la configuration de la
passerelle API. Cette solution automatise les tâches et l’échange d’informations entre les équipes de
développement et d’exploitation des API.

À propos de la solution GitOps pour API Gateway
La solution GitOps est principalement constituée de trois entités :
• Document de spécification de l’API ouverte
• CRD de modèle de stratégie
• CRD de déploiement d’API Gateway

Document de spécification de l’API ouverte
Créé par des développeurs d’API ou des concepteurs d’API, le document fournit des informations sur
l’API. La solution GitOps utilise les détails suivants d’un document de spécification de l’API ouverte :
•
•
•
•
•
•

Chemin de base
Chemin
Méthode
Balises
Authentification
Authorization

Voici un exemple de fichier de spécification de l’API ouverte avec les détails (en rouge) qui sont utilisés
pour créer automatiquement des stratégies.
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CRD de modèle de stratégie
Les CRD constituent le principal moyen de configurer une instance d’API Gateway. L’équipe des opérations crée et gère les implémentations CRD. Dans le flux de travail traditionnel, dans le cadre de la
création des politiques, l’équipe des opérations remplit manuellement les détails de la cible, tels que
le chemin en amont et le chemin d’accès de l’API dans les instances CRD. Dans la solution GitOps, le
chemin d’accès de l’API et les détails en amont sont dérivés automatiquement. L’équipe des opérations crée les CRD sans aucun détail sur la cible et la solution fait référence à ces instances CRD en tant
que modèles de stratégie.
La solution GitOps prend en charge les modèles de stratégie suivants :
•
•
•
•

Politique de réécriture
Politique de limite de taux
Stratégie d’authentification
WAF

Voici un exemple de modèle de stratégie de réécriture :
Remarque : Pour plus d’informations sur la façon de créer une instance CRD, consultez les CRD individuels.
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CRD de déploiement d’API Gateway
Le CRD de déploiement d’API Gateway lie le document de spécification d’API aux modèles de
stratégie. Ce CRD permet de mapper les ressources d’API avec les services en amont et les politiques
de passerelle d’API liées au routage et à la sécurité. Le CRD de déploiement d’API Gateway est géré
par l’équipe des opérations avec les données reçues de l’équipe de développement.
Le CRD de déploiement d’API Gateway configure les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Détails du dépôt Git
Écouteur Endpoint
Mappage API vers l’amont
Mappage API vers stratégie
Références de stratégie d’authentification Open API au mappage du modèle de stratégie
d’authentification
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Alternativement, le CRD d’API Gateway prend en charge les sources non Git pour récupérer les documents OpenAPI Specification (OAS). Actuellement, les sources d’URL HTTP et HTTPS sont prises
en charge. Ces URL peuvent être protégées par un mot de passe et l’authentification HTTP de base
est prise en charge. Les informations d’identification peuvent être configurées à l’aide des mêmes
champs que ceux des sources de fichiers OAS basées sur Git.
L’image suivante montre le CRD de déploiement d’API Gateway liant la spécification d’API aux modèles
de stratégie à l’aide des sélecteurs d’API et des mappages de stratégie.

Les API qui commencent par l’expression régulière /pet sont sélectionnées avec le modèle
d’expression rationnelle du chemin et les API avec /play sont sélectionnées avec la balise play .
Les définitions de sécurité du document de spécification de l’API sont mappées avec les configurations d’authentification, d’autorisation et d’audit disponibles dans le modèle CRD d’authentification.

Configurer le CRD d’API Gateway
Le CRD API Gateway lie les ressources d’API définies dans la spécification Swagger aux politiques
définies dans les autres CRD.

Conditions préalables
Appliquez les définitions CRD pour les objets CRD suivants :
• Listener
• Route HTTP
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• Limite de taux
• Réécriture
• Authentification
• WAF
Les sections suivantes fournissent des informations sur les différents éléments du fichier de
configuration CRD d’API Gateway :

Définition de l’API
Il fournit des informations sur le dépôt Git dans lequel l’observateur Git surveille les fichiers de spécification de l’API ouverte.

Défense de l’API : détails d’accès au dépôt Git
Champ

Description

Repository

Spécifie l’URL du dépôt Git.

Branch

Spécifie le nom de la branche Git (par défaut,
master).

oas_secret_ref

Spécifie la référence secrète d’accès Git en tant
que nom d’objet secret Kubernetes.
Remarque : Lors de la création d’un secret,
conservez username et password comme
noms de champ secrets pour les informations
d’identification d’accès Git.

Files

Les informations d’identification de ces URL
OAS sont accessibles à partir du champ
oas_secret_ref ou des combinaisons de
champs nom_utilisateur et mot de passe.

Proxy d’API
Il fournit des informations sur la configuration du point de terminaison (VIP) utilisée pour exposer les
API sur le frontal API Gateway.

api_proxy : détails VIP
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Champ

Description

ip_address

Spécifie l’adresse IP du point final (VIP).

port

Spécifie le port du point final.

protocol

Spécifie le protocole (HTTP/HTTPS).

secret

Spécifie le secret du certificat SSL pour la
configuration du point de terminaison.

Mappages de stratégies
Il mappe les ressources de l’API avec les services en amont et les modèles de stratégie. Certaines informations de cette section sont collectées auprès des développeurs lorsque l’équipe des opérations
crée le CRD.
Rubrique

Sous-section

Champ

Stratégies

Sous-champ

Description
Spécifie la
stratégie et le
mappage en
amont.

Name

Sélecteur

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

Spécifie le nom
de la stratégie. Il
est unique dans
une instance
CRD.
Liste de filtres
permettant de
sélectionner les
ressources de
l’API.

102

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Rubrique

Sous-section

Champ

Sous-champ

Description

API

Spécifie le
modèle
d’expression
régulière pour la
sélection de
l’API. Toutes les
API qui
correspondent à
ce modèle sont
sélectionnées
pour appliquer
les stratégies de
ce bloc.

method

Une liste de
verbes HTTP, si
le verbe de
ressource d’API
correspond à
ANY dans la liste,
il est
sélectionné.
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Rubrique

Sous-section

Champ
Balises

En amont.

Sous-champ

Description
Liste des balises
à associer à une
API. Ces balises
sont mises en
correspondance
avec les balises
du document de
spécification de
l’API. Vous
pouvez utiliser
des modèles de
chemin d’accès
basés sur des
expressions
ragexp ou des
balises pour
correspondre à
une stratégie.
Spécifie l’amont
pour la stratégie
sélectionnée.

Service

Spécifie le nom
du service
principal.

Port

Spécifie le port
de service
principal.

Politique
contraignante
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Rubrique

Sous-section

Champ

Sous-champ

Description

Type du modèle
de stratégie

Spécifie le type
exact de
stratégie. Les
types pris en
charge sont WAF,
stratégie de
réécriture et
limite de débit.

Name

Spécifie le nom
du modèle de
stratégie.

Mappages AAA
Il mappe les références d’authentification du document de spécification de l’API avec les sections de
définition de stratégie disponibles dans le modèle CRD d’authentification.
Rubrique

Sous-section

Champ

aaa

Sous-champ

Description
Mappages des
sections de stratégie
d’authentification,
d’autorisation et
d’audit.

Nom_CRD

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

Spécifie le nom
du modèle CRD
d’authentification.

105

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Rubrique

Sous-section

Champ

Sous-champ

Mappages

Description
Mappage des
références de
stratégie de
sécurité des
spécifications
d’API avec les
sections
appropriées du
modèle CRD
d’authentification.
Remarque : Si la
spécification de
l’API fait
référence à des
correspondances de
chaîne avec le
nom de la
section de
stratégie dans le
modèle CRD, un
mappage
explicite n’est
pas requis.

Effectuez les étapes suivantes pour déployer le CRD d’API Gateway :
1. Téléchargez le CRD API Gateway.
2. Déployez le CRD d’API Gateway à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f apigateway-crd.yaml`

Voici un exemple de configuration CRD d’API Gateway :

1
2

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: apigatewaypolicy
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3 metadata:
4
name: apigatewaypolicyinstance
5 spec:
6
api_definition:
7
repository: ”https://code.citrite.net/scm/cnn/cic-gitops.
git”
8
branch: ”modify-test-branch”
9
oas_secret_ref: ”mysecret”
10
files:
11
- ”test_gitwatcher/petstore.yaml”
12
- ”test_gitwatcher/playstore.yaml”
13
api_proxy:
14
ipaddress: ”10.106.172.83”
15
port: 80
16
protocol: ”http”
17
secret: ”listner-secret”
18
policies:
19
- name: ”p1”
20
selector:
21
- api: ”/pet.\*”
22
method: [”GET”, ”POST”]
23
upstream:
24
service: ”pet-service”
25
port: 80
26
policy_bindings:
27
ratelimit:
28
name: ”ratelimit-gitops-slow”
29
- name: ”p2”
30
selector:
31
- api: ”/user.\*”
32
method: [”GET”, ”POST”]
33
upstream:
34
service: ”user-service”
35
port: 80
36
policy_bindings:
37
ratelimit:
38
name: ”ratelimit-gitops-slow”
39
- name: ”p3”
40
selector:
41
- tags: [”play”]
42
upstream:
43
service: ”play-service”
44
port: 80
45
policy_bindings:
46
ratelimit:
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47
name: ”ratelimit-gitops”
48
rewritepolicy:
49
name: ”prefixurl”
50
waf:
51
name: ”buffoverflow”
52
aaa:
53
- crd_name: authgitops
54
mappings:
55
- petstore_auth: jwt-auth-provider
56
- api_key: introspect-auth-provider
57 <!--NeedCopy-->

Prise en charge des analyses basées sur les informations Web
L’analyse basée sur les informations Web est désormais prise en charge par le CRD d’API Gateway.
Lorsque vous utilisez GitOps, les paramètres Web Insight suivants sont activés par défaut :
•
•
•
•
•

httpurl
httpuseragent
httphost
httpmethod
httpcontenttype

Solution d’entrée et d’équilibrage de charge multi-clusters utilisant le
Citrix ingress controller
May 24, 2022

Vue d’ensemble
Pour garantir la haute disponibilité, l’équilibrage de charge basé sur la proximité et l’évolutivité, vous
devrez peut-être déployer une application dans plusieurs clusters Kubernetes distribués. Lorsque
la même application est déployée dans plusieurs clusters Kubernetes, une décision d’équilibrage de
charge doit être prise entre les instances d’application dispersées entre les clusters.
Pour mettre en œuvre une solution d’équilibrage de charge pour les clusters Kubernetes distribués,
la santé des applications entre les clusters doit être surveillée globalement. Vous devez surveiller la
disponibilité et les performances des applications, mettre à jour l’état des applications entre les clusters, collecter des statistiques à partir des points de terminaison des centres de données et partager
les statistiques entre les centres de données.
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Citrix fournit une solution d’entrée et d’équilibrage de charge multi-clusters qui surveille globalement
les applications, collecte et partage des métriques entre différents clusters, et fournit des décisions
intelligentes en matière d’équilibrage de charge. Il garantit de meilleures performances et fiabilité
pour vos services Kubernetes exposés à l’aide d’Ingress ou de type LoadBalancer.

Topologie de déploiement
Le diagramme suivant explique une topologie de déploiement pour la solution d’entrée et
d’équilibrage de charge multi-clusters pour les clusters Kubernetes.
Remarque :
Les services de type LoadBalancer (disponibles pour les clusters bare metal utilisant Citrix ADC)
sont également pris en charge.

Ce diagramme montre un exemple de topologie avec deux centres de données et chaque centre de
données contient plusieurs clusters Kubernetes. Pour le centre de données 1, Citrix ADC CPX est déployé en tant qu’équilibreur de charge d’entrée dans chaque cluster Kubernetes. Pour le centre de
données 2, HAProxy est déployé en tant qu’équilibreur de charge dans chaque cluster Kubernetes.
Solution d’entrée et d’équilibrage de charge multi-clusters Citrix pour les équilibres de charge Kubernetes sur les entrées.
Remarque :
Toute solution d’entrée, y compris les solutions tierces telles que la passerelle d’entrée Istio ainsi
que le Citrix ingress controller avec Citrix ADC MPX, VPX ou BLX, est prise en charge. Cette topologie n’est qu’un exemple de déploiement.
Un appareil Citrix Global Server Load Balancing (GSLB) est configuré pour chaque centre de données.
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Dans chaque Citrix ADC qui agit en tant qu’équilibreur de charge global, un site est configuré en tant
que site local représentant le centre de données local. Les autres sites sont configurés en tant que
sites distants pour chaque centre de données distant. Le Citrix ADC (MPX ou VPX) utilisé comme GSLB
peut également être utilisé comme appliance Ingress avec le Citrix ingress controller.
L’option de synchronisation de la configuration de l’équilibrage de charge du serveur global (GSLB)
de Citrix ADC est utilisée pour synchroniser la configuration entre les sites. L’appliance Citrix ADC à
partir de laquelle vous utilisez la synchronisation est appelée nœud principal et le site sur lequel la
configuration est copiée en tant que site subordonné.
Chaque cluster du déploiement exécute une instance du contrôleur Kubernetes GSLB. Le contrôleur
GSLB est le module responsable de la configuration du périphérique GSLB Citrix ADC. Le contrôleur
GSLB configure le dispositif maître GSLB pour les applications déployées dans leur cluster respectif. Le dispositif maître GSLB pousse la configuration GSLB vers les périphériques subordonnés GSLB
restants à l’aide de la fonction de synchronisation GSLB. Lorsque vous synchronisez une configuration
GSLB, les configurations de tous les sites GSLB participant à l’installation GSLB sont rendues similaires
à la configuration sur le site maître.
La solution d’entrée et d’équilibrage de charge multi-clusters peut être appliquée à n’importe quel
objet Kubernetes utilisé pour acheminer le trafic vers le cluster.
Les méthodes globales d’équilibrage de charge suivantes sont prises en charge :
• Temps aller-retour (RTT)
• Proximité statique
• Round Robin (RR)
Les types de déploiement suivants sont pris en charge :
• Local d’abord : dans un premier déploiement local, lorsqu’une application souhaite communiquer avec une autre application, elle préfère une application locale dans le même cluster.
Lorsque l’application n’est pas disponible localement, la demande est dirigée vers d’autres clusters ou régions.
• Canary : La publication de Canary est une technique visant à réduire le risque d’introduction
d’une nouvelle version logicielle en production en déployant d’abord la modification à un petit sous-ensemble d’utilisateurs. Dans cette solution, le déploiement Canary peut être utilisé
lorsque vous souhaitez déployer de nouvelles versions de l’application sur des clusters sélectionnés avant de la déplacer en production.
• Basculement : Un déploiement de basculement est utilisé lorsque vous souhaitez déployer des
applications dans une configuration active/passive lorsqu’elles ne peuvent pas être déployées
en mode actif/actif.
• Temps aller-retour (RTT) : Dans un déploiement RTT, l’état en temps réel du réseau est surveillé
et dirige dynamiquement la demande du client vers le centre de données ayant la valeur RTT la
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plus faible.
• Proximité statique : Dans un déploiement de proximité statique, une base de données de proximité statique basée sur l’adresse IP est utilisée pour déterminer la proximité entre le serveur
DNS local du client et les sites GSLB. Les demandes sont envoyées au site qui correspond le
mieux aux critères de proximité.
• Round Robin : Dans un déploiement Round Robin, le périphérique GSLB fait tourner en permanence une liste des services qui lui sont liés. Lorsqu’il reçoit une demande, il attribue la
connexion au premier service de la liste, puis déplace ce service vers le bas de la liste.
Remarque :
Actuellement, IPv6 n’est pas pris en charge.

CRD pour la configuration de la solution d’entrée et d’équilibrage de charge
multi-clusters pour les clusters Kubernetes
Les CRD suivants sont présentés pour prendre en charge la configuration Citrix ADC pour l’exécution
de GSLB d’applications Kubernetes.
• Politique de trafic mondial (GTP)
• Entrée de service globale (GSE)

GTP CRD
GTP CRD accepte les paramètres de configuration GSLB sur Citrix ADC, y compris le type de déploiement (Canary, basculement, local d’abord), le domaine GSLB, le moniteur de santé pour l’entrée
et le type de service.
La spécification GTP CRD est disponible dans le référentiel GitHub du Citrix ingress controller à
l’adresse : grp-crd.yaml.

CRD GSE
Le CRD GSE dicte les informations de point de terminaison (tout objet Kubernetes qui achemine le
trafic vers le cluster) de chaque cluster.
La spécification GSE CRD est disponible dans le référentiel GitHub du contrôleur d’entrée Citrix à
l’adresse : gse-crd.yaml
Le CRD GSE est généré automatiquement pour un objet d’entrée si le service spécifié dans la
ressource d’entrée est référencé dans l’instance de CRD GTP et si le champ status-loadbalancer
-ip/hostname est déjà renseigné. Pour un service de type LoadBalancer, le CRD GSE est
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généré automatiquement si le service est référencé dans l’instance de CRD GTP et si le champ
status-loadbalancer-ip/hostname est déjà renseigné.
Remarque :
Pour la génération automatique de CRD GSE en cas d’entrée, le nom d’hôte doit correspondre
exactement au nom d’hôte spécifié dans l’instance CRD GTP. Pour l’entrée et le service de type
LoadBalancer, le CRD GSE est généré uniquement pour le premier port spécifié.

Déployer la solution d’entrée et d’équilibrage de charge multi-clusters Citrix
Les conditions préalables suivantes s’appliquent avant d’effectuer les étapes de déploiement de la
solution d’équilibrage de charge globale Citrix :
• Vous devez configurer les sites GSLB sur Citrix ADC qui agit en tant que périphérique GSLB.
• Les fonctionnalités telles que la commutation de contenu et le protocole SSL doivent être activées dans l’appareil GSLB.
• Pour la proximité statique, la base de données d’emplacements doit être appliquée en externe
Effectuez les étapes suivantes pour déployer la solution d’équilibrage de charge globale Citrix pour
les clusters Kubernetes distribués géographiquement.
1. Créez les autorisations RBAC requises pour déployer le contrôleur GSLB à l’aide du fichier gslbrbac.yaml .

1

kubectl apply -f gslb-rbac.yaml

2. Créez les secrets nécessaires pour que le contrôleur GSLB se connecte aux périphériques GSLB
et transmettez la configuration à partir du contrôleur GSLB.

1

2

kubectl create secret generic
username for gslb device1>
for gslb device1>
kubectl create secret generic
username for gslb device2>
for gslb device2>

secret-1 --from-literal=username=<
--from-literal=password=<password
secret-2 --from-literal=username=<
--from-literal=password=<password

Remarque :
Ces secrets sont utilisés dans le fichier YAML du contrôleur GSLB pour les sites respectifs.
Le username et password de la commande spécifie le nom d’utilisateur et le mot de passe
du Citrix GSLB ADC.
3. Téléchargez le fichier YAML du contrôleur GSLB gslb-controller.yaml.
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4. Modifiez le fichier YAML du contrôleur GSLB et mettez à jour les valeurs suivantes selon les exigences de chaque cluster.
• LOCAL_REGION et LOCAL_CLUSTER : spécifiez la région et le nom du cluster où ce contrôleur est déployé.
• SITENAMES : Fournissez les noms de sites séparés par des virgules et la configuration doit
être la même que celle du site configuré sur les appareils GSLB.
• L’adresse IP, la région, le nom d’utilisateur et le mot de passe de chaque site doivent
commencer par le nom du site correspondant.
Par exemple : pour site1 dans SITENAMES, les champs doivent être site1_ip,
site1_region, site1_username, et site1_password.
• La section argument de la spécification doit inclure --config-interface et gslbendpoint.
Voici un extrait du fichier YAML permettant de déployer le contrôleur GSLB.

1 env:
2
- name: ”LOCAL_REGION”
3
value: ”east”
4
- name: ”LOCAL_CLUSTER”
5
value: ”cluster1”
6
- name: ”SITENAMES”
7
value: ”site1,site2”
8
- name: ”site1_ip”
9
value: ”x.x.x.x”
10
- name: ”site1_region”
11
value: ”east”
12
- name: ”site1_username”
13
valueFrom:
14
secretKeyRef:
15
name: secret-1
16
key: username
17
- name: ”site1_password”
18
valueFrom:
19
secretKeyRef:
20
name: secret-1
21
key: password
22
- name: ”site2_ip”
23
value: ”x.x.x.x”
24
- name: ”site2_region”
25
value: ”west”
26
- name: ”site2_username”
27
valueFrom:
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28
secretKeyRef:
29
name: secret-2
30
key: username
31
- name: ”site2_password”
32
valueFrom:
33
secretKeyRef:
34
name: secret-2
35
key: password
36 args:
37 - --config-interface
38
gslb-endpoints

Remarque :
L’ordre des informations du site GSLB doit être le même dans tous les clusters. Le premier
site de la commande est considéré comme le site maître pour la transmission de la configuration. Lorsque ce site maître tombe en panne, le site suivant de la liste sera le nouveau
site principal. Par conséquent, l’ordre des sites doit être le même dans tous les clusters
Kubernetes. Par exemple,
si l’ordre des sites est site1 suivi par site2 dans cluster1, tous les autres clusters doivent
suivre le même ordre.
5. Déployez le fichier YAML du contrôleur GSLB modifié spécifique à chaque cluster sur le cluster
correspondant.

1

kubectl apply -f gslb-controller.yaml

6. Déployez le fichier YAML de définition de CRD GTP à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f

gtp-crd.yaml

7. Déployez le fichier YAML de définition CRD GSE à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f

gse-crd.yaml

8. Définissez les GTP de votre domaine sous forme de fichiers YAML et appliquez des instances GTP.

1

kubectl create -f

gtp-example.yaml
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Remarque :
Le CRD GTP doit être appliqué à tous les clusters ayant la même configuration pour le
même domaine.
Voici un exemple de configuration de stratégie de trafic globale dans laquelle la stratégie de
trafic est spécifiée en tant que stratégie locale en premier pour le domaine app2.com. Lorsque
votre application préfère les services locaux, vous pouvez utiliser cette option. Le CIDR du cluster local (cluster1) est spécifié à l’aide du champ CIDR. Le champ weight est utilisé pour diriger
plus de demandes client vers un cluster particulier que les autres clusters lorsque la décision
GSLB est prise par Citrix ADC.
La méthode d’équilibrage de charge est spécifiée en utilisant le champ secLbMethod en tant
que round robin.
Remarque :
Vous pouvez spécifier la méthode d’équilibrage de charge pour les déploiements locaux
d’abord, Canary et de basculement.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app2.com'
policy:
trafficPolicy: 'LOCAL-FIRST'
secLbMethod: 'ROUNDROBIN'
targets:
- destination: 'app2.default.east.cluster1'
CIDR: '10.102.217.69/24'
weight: 1
- destination: 'app2.default.west.cluster2'
weight: 1
monitor:
- monType: tcp
uri: ''
respCode: 200

Pour plus d’informations sur les autres options de déploiement GTP telles que Canary et le basculement, consultez Exemples : déploiements de stratégie de trafic globale.
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9. Appliquez les instances GSE manuellement pour le GSLB d’entrée.

1

kubectl create -f

gse-example.yaml

Remarque :
Le CRD GSE est appliqué dans un cluster spécifique en fonction des informations de point
de terminaison du cluster. Le nom d’entrée de service global doit être le même que le nom
de la destination cible dans la stratégie de trafic globale.
Voici un exemple d’entrée de service globale.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globalserviceentry
metadata:
name: 'app2.default.east.cluster1'
namespace: default
spec:
endpoint:
ipv4address: 10.102.217.70
monitorPort: 33036

Dans cet exemple, le nom d’entrée de service global app2.default.east.cluster1 est l’un
des noms de destination cibles dans la stratégie de trafic globale créée à l’étape 8.
10. Appliquer le service YAML pour GSLB de services de type LoadBalancer.

1

kubectl create -f

service-example.yaml

Voici un exemple de service.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: cold
namespace: default
spec:
type: LoadBalancer
ports:
- name: port-8080
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10
11
12
13
14
15
16
17

port: 8090
targetPort: 8080
selector:
dep: citrixapp
status:
loadBalancer:
ingress:
- ip: 10.102.217.72

Pour obtenir un exemple de configuration de solution d’entrée et d’équilibrage de charge multicloud
pour les clusters Amazon EKS et Microsoft AKS à l’aide de Citrix ADC, consultez la solution d’entrée et
d’équilibrage de charge multicloud et multi-clusters avec des clusters Amazon EKS et Microsoft AKS.

Comment diriger la résolution DNS des espaces vers Citrix GSLB ADC
Remarque :
Cette procédure est facultative et nécessaire uniquement si les espaces du cluster doivent résoudre le DNS via Citrix GSLB ADC.

Lorsque les espaces se trouvent dans le cluster Kubernetes
Lorsque vous souhaitez que les espaces d’un cluster Kubernetes utilisent la solution GSLB, la ConfigMap du fournisseur DNS doit être mise à jour pour transférer la demande d’un domaine (pour lequel
GSLB est requis) à Citrix GSLB ADC.
L’exemple suivant montre comment mettre à jour le ConfigMap si le fournisseur DNS est CoreDNS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# kubectl edit configmap coredns -n kube-system
apiVersion: v1
data:
Corefile: |
cluster.local:53 {
errors
health
kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
pods insecure
upstream
fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
ttl 60
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

}
prometheus :9153
forward . /etc/resolv.conf
cache 90
loop
reload
loadbalance
}
app2.com.:53 {
errors
cache 30
forward . 10.102.217.149
}
kind: ConfigMap
metadata:
creationTimestamp: ”2019-08-30T10:59:36Z”
name: coredns
namespace: kube-system
resourceVersion: ”43569751”
selfLink: /api/v1/namespaces/kube-system/configmaps/coredns
uid: ac1d92e4-260f-45bd-8708-5f8194482885

Comme indiqué dans l’exemple, vous devez ajouter la configuration requise pour votre domaine si
vous souhaitez qu’un espace ait une décision GSLB pour les applications hébergées derrière un domaine. Ici, le nom de domaine est app2.com.

1
2
3
4
5
6

app2.com.:53 {
errors
cache 30
forward . 10.102.217.149
}

L’adresse IP spécifiée (forward . 10.102.217.149) est un service DNS configuré dans Citrix GSLB
ADC. Vous pouvez spécifier les adresses IP multiples de différents sites GSLB en les séparant par des
espaces, comme indiqué ci-dessous.
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1

forward . ip1 ip2 ip3

Lorsque les espaces se trouvent dans le cluster OpenShift
Lorsque vous souhaitez que les espaces d’un cluster OpenShift utilisent la solution GSLB, l’opérateur
DNS doit être mis à jour pour transférer la demande d’un domaine (pour lequel GSLB est requis) à
Citrix GSLB ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# oc edit dns.operator/default
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: DNS
metadata:
name: default
spec:
servers:
- name: gslb-app2
zones:
- app2.com
forwardPlugin:
upstreams:
- 10.102.217.149
- 10.102.218.129:5353

Comme indiqué dans l’exemple, vous devez ajouter la configuration requise pour votre domaine si
vous souhaitez qu’un espace ait une décision GSLB pour les applications hébergées derrière un domaine. Ici, le nom de domaine est app2.com.

1
2
3
4
5
6
7
8

servers:
- name: gslb-app2
zones:
- app2.com
forwardPlugin:
upstreams:
- 10.102.217.149
- 10.102.218.129:5353

Les adresses IP spécifiées (10.102.217.149 et 10.102.218.129:5353) sont des services DNS configurés dans Citrix GSLB ADC.
Cette configuration peut être vérifiée à l’aide de la commande suivante :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

# oc get configmap/dns-default -n openshift-dns -o yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
labels:
dns.operator.openshift.io/owning-dns: default
manager: dns-operator
name: dns-default
namespace: openshift-dns
data:
Corefile: |
# gslb-app2
app2.com:5353 {
forward . 10.102.217.149 10.102.218.129:5353
errors
bufsize 512
}
.:5353 {
bufsize 512
errors
health {
lameduck 20s
}
ready
kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
pods insecure
fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
}
prometheus 127.0.0.1:9153
forward . /etc/resolv.conf {
policy sequential
}
cache 900 {
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44
45
46
47
48
49

denial 9984 30
}
reload
}

Définition de la CRD GTP
La définition du CRD GTP est disponible sur gtp-crd.yaml)
Le tableau suivant explique les attributs CRD GTP.
Champ

Description

ipType

Spécifie le type d’enregistrement DNS en tant
que A ou AAAA. Actuellement, seul le type
d’enregistrement A est pris en charge

serviceType:

Spécifie le protocole auquel la prise en charge
de plusieurs clusters est appliquée.

host

Spécifie le domaine pour lequel la prise en
charge de plusieurs clusters est appliquée.

trafficPolicy

Spécifie la stratégie de distribution du trafic
prise en charge dans un déploiement
multi-clusters.

sourceIpPersistenceId

Spécifie l’ID de persistance de l’adresse IP
source unique. Cet attribut active la
persistance en fonction de l’adresse IP source
pour les paquets entrants. L’attribut
sourceIpPersistenceId doit être un
multiple de 100 et doit être unique. Pour
obtenir un exemple de configuration, consultez
Exemple : persistance de l’adresse IP source.

secLbMethod

Spécifie la stratégie de distribution du trafic
prise en charge parmi les clusters d’un groupe
en mode local d’abord, Canary ou
basculement.
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Champ

Description

destination

Spécifie le point de terminaison du service
Ingress ou LoadBalancer dans chaque cluster.
Le nom de la destination doit correspondre au
nom de GSE.

weight

Spécifie la proportion du trafic à distribuer
entre les clusters. Pour le déploiement Canary,
la proportion est spécifiée en pourcentage.

CIDR

Spécifie le CIDR à utiliser en mode local
d’abord pour déterminer la portée de la
localité.

primary

Spécifie si la destination est un cluster
principal ou un cluster de sauvegarde dans le
déploiement de basculement.

monType

Spécifie le type de sonde pour déterminer la
santé du point de terminaison multi-cluster.
Lorsque le type de moniteur est HTTPS, SNI est
activé par défaut lors de la prise de contact
TLS.

uri

Spécifie le chemin d’accès à examiner pour
déterminer la santé du point de terminaison
multicluster pour HTTP et HTTPS.

respCode

Spécifie le code de réponse attendu pour
marquer le point de terminaison multicluster
comme étant sain pour HTTP et HTTPS.

Définition GSE CRD
La définition du CRD GSE est disponible sur gse-crd.yaml

Exemples : déploiements de stratégie de trafic globale
Déploiement Canary
Vous pouvez utiliser le déploiement Canary lorsque vous souhaitez déployer de nouvelles versions de
l’application sur des clusters sélectionnés avant de la déplacer en production.
Cette section explique un exemple de stratégie de trafic globale avec le déploiement Canary, dans
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lequel vous devez déployer une version plus récente d’une application par étapes avant de la déployer
en production.
Dans cet exemple, une version stable d’une application est déployée dans un cluster cluster2 de
la west région. Une nouvelle version de l’application est en cours cluster1 de déploiement dans la
east région. À l’aide du champ weight, vous pouvez spécifier le volume de trafic redirigé vers chaque
cluster. Ici, weight est spécifié comme 40 pour cent. Par conséquent, seulement 40 % du trafic est
dirigé vers la nouvelle version. Si le champ weight n’est pas mentionné pour une destination, il est
considéré comme faisant partie de la production qui prend la majorité du trafic. Lorsque la nouvelle
version de l’application est jugée stable, la nouvelle version peut également être déployée sur d’autres
clusters.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app1.com'
policy:
trafficPolicy: 'CANARY'
secLbMethod: 'ROUNDROBIN'
targets:
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
weight: 40
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
monitor:
- monType: http
uri: ''
respCode: 200

Déploiement avec basculement
Vous pouvez utiliser le déploiement de basculement lorsque vous souhaitez déployer des applications
dans une configuration active/passive.
Dans un déploiement avec basculement, l’application est déployée dans plusieurs clusters et ces clusters sont regroupés en un groupe de clusters actif (groupe1) et un groupe de clusters passif (groupe2).
À tout moment, un seul ensemble de clusters est actif tandis que l’autre reste passif. Lorsque tous les
clusters du groupe1 ne sont pas disponibles, les clusters du groupe2 passent à l’état actif. Lorsque l’un
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des clusters du groupe1 devient disponible ultérieurement, le groupe1 passe à l’état actif et le groupe2
passe à l’état passif.
L’exemple suivant montre un exemple de configuration GTP pour le basculement. À l’aide du champ
primary, vous pouvez spécifier quel cluster appartient au groupe actif et quel cluster appartient au
groupe passif. La valeur par défaut du champ True indique que le cluster appartient au groupe actif.
Vous pouvez utiliser le champ weight pour diriger plus de demandes client vers un cluster spécifique
au sein d’un groupe que les autres clusters si la méthode configurée est Round Robin. Le paramètre
monitor de la stratégie de trafic global est utilisé pour configurer le moniteur dans Citrix ADC. Le
moniteur peut être lié à des points de terminaison de chaque cluster pour en vérifier l’état.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app1.com'
policy:
trafficPolicy: 'FAILOVER'
secLbMethod: 'ROUNDROBIN'
targets:
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
weight: 1
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
primary: false
weight: 1
monitor:
- monType: http
uri: ''
respCode: 200

Déploiement RTT
Voici un exemple de stratégie de trafic globale pour le déploiement aller-retour.

1
2
3

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
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4
name: gtp1
5
namespace: default
6 spec:
7
serviceType: 'HTTP'
8
hosts:
9
- host: 'app1.com'
10
policy:
11
trafficPolicy: 'RTT'
12
targets:
13
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
14
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
15
monitor:
16
- monType: tcp

Déploiement Round Robin
Voici un exemple de stratégie de trafic pour le déploiement Round Robin. Vous pouvez utiliser ce
déploiement lorsque vous devez répartir le trafic uniformément entre les clusters.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app1.com'
policy:
trafficPolicy: 'ROUNDROBIN'
targets:
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
weight: 2
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
weight: 5
monitor:
- monType: tcp
uri: ''
respCode: 200
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Proximité statique
Voici un exemple de stratégie de trafic pour le déploiement de proximité statique.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app1.com'
policy:
trafficPolicy: 'STATICPROXIMITY'
targets:
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
monitor:
- monType: http
uri: ''
respCode: 200

Exemple : persistance de l’adresse IP source
La stratégie de trafic suivante fournit un exemple pour activer la prise en charge de la persistance
de l’IP source. La persistance de l’adresse IP source peut être activée en fournissant le paramètre
sourceIpPersistenceId. L’attribut de persistance de l’adresse IP source peut être activé avec les
stratégies de trafic prises en charge.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app2.com'
policy:
trafficPolicy: 'ROUNDROBIN'
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18
19
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sourceIpPersistenceId: 300
targets:
- destination: 'app2.default.east.cluster1'
weight: 2
- destination: 'app2.default.west.cluster2'
weight: 5
monitor:
- monType: tcp
uri: ''
respCode: 200

Maille de service légère
March 16, 2022
Une solution d’entrée (matérielle ou virtualisée ou conteneurisée) exécute généralement des fonctions proxy L7 pour le trafic nord-sud (N-S). L’architecture Service Mesh Lite utilise la même solution
d’entrée pour gérer également le trafic est-ouest.
Dans un déploiement Kubernetes standard, le trafic est-ouest (E-W) traverse le proxy Kube intégré
déployé dans chaque nœud. Kube-proxy est un proxy L4 qui ne peut effectuer que l’équilibrage de
charge basé sur TCP/UDP et ne peut pas offrir les avantages d’un proxy L7.
Citrix ADC (MPX, VPX ou CPX) peut fournir les avantages du proxy L7 pour le trafic E-W tels que :
• Déchargement mutuel TLS et SSL.
• Routage basé sur le contenu, autorise ou bloque le trafic en fonction des paramètres d’en-tête
HTTP et HTTPS.
• Algorithmes d’équilibrage de charge avancés (moins de connexions ou moins de temps de
réponse)
• Observabilité du trafic est-ouest grâce à la mesure des signaux d’or (erreurs, latences, saturation, volume de trafic). Citrix ADM Service Graph est une solution d’observabilité pour surveiller
et déboguer les microservices.
Une architecture de maillage de services (comme Istio ou LinkedRD) est complexe à gérer.
L’architecture Service Mesh Lite est une version légère et beaucoup plus simple à démarrer
pour répondre aux mêmes exigences.
Pour configurer la communication est-ouest avec Citrix ADC CPX dans une architecture Service Mesh
Lite, vous devez d’abord comprendre comment le proxy kube-proxy est configuré pour gérer le trafic
est-ouest.
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Communication est-ouest avec kube-proxy
Lorsque vous créez un déploiement Kubernetes pour un microservice, Kubernetes déploie un ensemble d’espaces en fonction du nombre de réplicas. Pour accéder à ces espaces, vous créez un service
Kubernetes qui fournit une abstraction pour accéder à ces espaces. L’abstraction est fournie en attribuant une adresse IP de cluster au service.
Le DNS Kubernetes est renseigné avec un enregistrement d’adresse qui mappe le nom du service
avec l’adresse IP du cluster. Ainsi, lorsqu’une application tea veut accéder à un microservice nommé
coffee, DNS renvoie l’adresse IP du cluster du service coffee à l’application tea. L’application tea
initie une connexion qui est ensuite interceptée par kube-proxy pour l’équilibrer de charge vers un
ensemble de pods coffee.

Communication est-ouest avec Citrix ADC CPX dans l’architecture Service Mesh Lite
L’objectif est d’insérer le Citrix ADC CPX dans le chemin est-ouest et d’utiliser les règles d’entrée pour
contrôler ce trafic.
Effectuez les étapes suivantes pour configurer la communication est-ouest avec Citrix ADC CPX.

Étape 1 : modifiez la définition du service de café pour pointer vers Citrix ADC CPX
Pour que Citrix ADC CPX puisse gérer le trafic est-ouest, le nom de domaine complet du microservice
(par exemple, coffee) doit pointer vers l’adresse IP Citrix ADC CPX au lieu de l’adresse IP du cluster
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du microservice cible (coffee). (Ce déploiement Citrix ADC CPX peut être identique à l’appareil Citrix
ADC CPX d’entrée.) Après cette modification, lorsqu’un espace du cluster Kubernetes résout le nom
de domaine complet du service de café, l’adresse IP du Citrix ADC CPX est renvoyée.

Remarque :
Si vous déployez Service Mesh Lite pour afficher le graphique de service dans Citrix ADM à des
fins d’observabilité, vous devez ajouter l’étiquette citrix-adc: cpx dans tous les services de
votre application qui pointent vers l’adresse IP Citrix ADC CPX après avoir modifié le service.

Étape 2 : Créer un service headless nommé coffee-headless pour les dosettes de
microservices de café
Puisque vous avez modifié le coffee service pour pointer vers Citrix ADC CPX, vous devez créer un
service supplémentaire qui représente le déploiement du microservice Coffee.
Voici un exemple de ressource de service headless :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: coffee-headless
spec:
#headless Service
clusterIP: None
ports:
- name: coffee-443
port: 443
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11
targetPort: 443
12
selector:
13
name: coffee-deployment
14 <!--NeedCopy-->

Étape 3 : Création d’une ressource Ingress avec des règles pour le coffee-headless service
Avec les modifications apportées aux étapes précédentes, vous êtes maintenant prêt à créer un objet
Ingress qui configure le Citrix ADC CPX pour contrôler le trafic est-ouest vers les pods de microservices
de café.
Voici un exemple de ressource Ingress :

En utilisant la méthodologie habituelle d’équilibrage de charge d’entrée avec ces modifications, Citrix
ADC CPX peut désormais équilibrer la charge du trafic est-ouest. Les diagrammes suivants montrent
comment l’architecture Citrix ADC CPX Service Mesh Lite fournit un proxy L7 pour la communication
est-ouest entre tea et les coffee microservices à l’aide des règles d’entrée :
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Communication est-ouest avec Citrix ADC MPX ou VPX dans une architecture Service
Mesh Lite
Citrix ADC MPX ou VPX agissant en tant qu’entrée peut également équilibrer la charge de la communication de microservices est-ouest de la même manière que mentionné dans la section précédente
avec de légères modifications. La procédure suivante montre comment y parvenir.

Étape 1 : Créer un service externe en résolvant le nom d’hôte du café en adresse IP Citrix ADC
MPX/VPX
Il y a deux manières de procéder. Vous pouvez ajouter un service externe mappant un nom d’hôte ou
en utilisant une adresse IP.

Mappage par nom d’hôte (CNAME)
• Créez un nom de domaine pour l’adresse IP du point de terminaison d’entrée (adresse IP du
serveur virtuel de commutation de contenu) dans Citrix ADC MPX ou VPX (par exemple, myadc‒
instance1.us-east-1.mydomain.com) et mettez-le à jour sur votre serveur DNS.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

131

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
• Créez un service Kubernetes pour coffee with externalName as myadc‒instance1.useast-1.mydomain.com.
• Désormais, lorsqu’un pod recherche le coffee microservice, a CNAME(myadc‒instance1.us
-east-1.mydomain.com) est renvoyé.

1
2
3
4
5
6
7
8

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: coffee
spec:
type: ExternalName
externalName: myadc
<!--NeedCopy-->

‒

instance1.us-east-1.mydomain.com

Mappage d’un nom d’hôte à une adresse IP
Lorsque vous souhaitez que votre application utilise le nom d’hôte coffee qui sera redirigé vers
l’adresse IP virtuelle hébergée dans Citrix ADC MPX ou VPX, vous pouvez créer les éléments suivants :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
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--kind: ”Service”
apiVersion: ”v1”
metadata:
name: ”coffee”
spec:
ports:
name: ”coffee”
protocol: ”TCP”
port: 80
--kind: ”Endpoints”
apiVersion: ”v1”
metadata:
name: ”coffee”
subsets:
addresses:
ip: ”1.1.1.1” # Ingress IP in MPX
ports:
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23
24
port: 80
25
name: ”coffee”
26 <!--NeedCopy-->

Étape 2 : Création d’un service headless pour les pods de microservices
Puisque vous avez modifié le service Coffee pour pointer vers Citrix ADC MPX, vous devez créer un
service supplémentaire qui représente le déploiement du microservice Coffee.

Étape 3 : Création d’une ressource Ingress
Créez une ressource Ingress à l’aide de l’annotation ingress.citrix.com/frontend-ip où la
valeur correspond à l’adresse IP du point de terminaison d’entrée dans Citrix ADC MPX ou VPX.
Vous pouvez désormais créer un objet Ingress qui configure Citrix ADC MPX ou VPX pour contrôler le
trafic est-ouest vers les capsules de microservices de café.
Voici un exemple de ressource d’entrée :

En utilisant la méthodologie habituelle d’équilibrage de charge d’entrée avec ces modifications, Citrix
ADC MPX peut désormais équilibrer la charge du trafic est-ouest. Le schéma suivant montre un Citrix
ADC MPX ou VPX configuré en tant que proxy N-S et E-W à l’aide des règles d’entrée.
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Déploiement automatisé des applications dans Service Mesh Lite
Pour déployer une application dans une architecture Service Mesh Lite, vous devez effectuer plusieurs
tâches manuellement. Toutefois, lorsque vous souhaitez déployer plusieurs applications composées
de plusieurs microservices, vous disposez d’un moyen plus simple de déployer les services dans une
architecture Service Mesh Lite. Citrix vous fournit un moyen automatisé de générer des YAML prêts à
être déployés.
Ce document fournit des informations sur la façon de générer tous les YAML nécessaires au
déploiement de Service Mesh Lite à partir de vos YAML existants à l’aide du script fourni par Citrix.

Déployer le Citrix ingress controller en tant que plug-in de routeur
OpenShift
March 16, 2022
Dans un cluster OpenShift, les clients externes ont besoin d’un moyen d’accéder aux services fournis
par les espaces. OpenShift fournit deux ressources pour communiquer avec les services exécutés dans
le cluster : les routes et l’ entrée.
Dans un cluster OpenShift, un itinéraire expose un service sur un nom de domaine donné ou associe
un nom de domaine à un service. Les routeurs OpenShift acheminent les demandes externes vers des
services au sein du cluster OpenShift conformément aux règles spécifiées dans les itinéraires. Lorsque
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vous utilisez le routeur OpenShift, vous devez également configurer le DNS externe pour vous assurer
que le trafic arrive sur le routeur.
Le Citrix ingress controller peut être déployé en tant que plug-in de routeur dans le cluster OpenShift
pour s’intégrer aux Citrix ADC déployés dans votre environnement. Le Citrix ingress controller vous
permet d’utiliser les fonctionnalités avancées d’équilibrage de charge et de gestion du trafic de Citrix
ADC avec votre cluster OpenShift.
Les itinéraires OpenShift peuvent être sécurisés ou non sécurisés. Les itinéraires sécurisés spécifient
la terminaison TLS de l’itinéraire.
Le Citrix ingress controller prend en charge les itinéraires OpenShift suivants :
• Routes non sécurisées : pour les itinéraires non sécurisés, le trafic HTTP n’est pas chiffré.
• Terminaison Edge : Pour la terminaison Edge, TLS est terminé au niveau du routeur. Le trafic
entre le routeur et les points de terminaison sur le réseau interne n’est pas chiffré.
• Terminaison passthrough : Avec la terminaison de relais, le routeur n’est pas impliqué dans le
déchargement TLS et le trafic crypté est envoyé directement à la destination.
• Fin du rechiffrement : Lors de la fin du rechiffrement, le routeur met fin à la connexion TLS,
mais établit ensuite une autre connexion TLS avec le point final.
Pour obtenir des informations détaillées sur les itinéraires, consultez la documentation OpenShift.
Vous pouvez soit déployer une appliance Citrix ADC MPX ou VPX en dehors du cluster OpenShift, soit
déployer des Citrix ADC CPX en tant qu’espaces à l’intérieur du cluster. Le Citrix ingress controller
intègre Citrix ADC au cluster OpenShift et configure automatiquement les Citrix ADC en fonction des
règles spécifiées dans les itinéraires.
Selon la façon dont vous souhaitez utiliser Citrix ADC, il existe deux manières de déployer Citrix Ingress
Controller en tant que plug-in de routeur dans le cluster OpenShift :
• En tant que conteneur annexe aux côtés de Citrix ADC CPX dans le même espace : dans ce mode,
le Citrix ingress controller configure le Citrix ADC CPX.
• En tant qu’espace autonome dans le cluster OpenShift : dans ce mode, vous pouvez contrôler
l’appliance Citrix ADC MPX ou VPX déployée en dehors du cluster.
Pour plus d’informations sur le déploiement du Citrix ingress controller pour contrôler l’entrée OpenShift, consultez le Citrix ingress controller pour Kubernetes.
Vous pouvez utiliser Citrix ADC pour l’équilibrage de charge du plan de contrôle OpenShift (nœuds
maîtres). Citrix fournit une solution pour automatiser la configuration de Citrix ADC à l’aide de Terraform au lieu de configurer manuellement Citrix ADC. Pour plus d’informations, consultez Citrix ADC
en tant qu’équilibreur de charge pour le plan de contrôle OpenShift.
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Prise en charge du backend alternatif
Lesbackends alternatifs OpenShift sont désormais pris en charge par le Citrix ingress controller.
Citrix ADC est configuré en fonction des poids fournis dans la définition des itinéraires et le trafic est
réparti entre les espaces de service en fonction de ces poids.
Voici un exemple de manifeste d’itinéraire avec un backend alternatif :

1
kind: Route
2
apiVersion: route.openshift.io/v1
3
metadata:
4
name: r1
5
labels:
6
name: apache
7
annotations:
8
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”<Frontend-ip>”
9
spec:
10
host: some.alternate-backends.com
11
to:
12
kind: Service
13
name: apache-1
14
weight: 30
15
alternateBackends:
16
- kind: Service
17
name: apache-2
18
weight: 20
19
- kind: Service
20
name: apache-3
21
weight: 50
22
port:
23
targetPort: 80
24
wildcardPolicy: None
25 <!--NeedCopy-->

Pour cet itinéraire, 30 % du trafic est envoyé au service apache-1 et 20 % est envoyé au service apache2
et 50 % au service apache-3 sur la base des poids fournis dans le manifeste d’itinéraire

Composants Citrix pris en charge sur OpenShift
Composants Citrix

Versions

Citrix ingress controller

Dernière
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Composants Citrix

Versions

Citrix ADC VPX

12.1 50.x et versions ultérieures

Citrix ADC CPX

13.0–36.28

Remarque :
Les CRD fournis pour le Citrix ingress controller ne sont pas pris en charge pour les itinéraires
OpenShift. Vous pouvez utiliser l’entrée OpenShift pour utiliser des CRD.

Déployer Citrix ADC CPX en tant que routeur au sein du cluster OpenShift
Dans ce déploiement, vous pouvez utiliser l’instance Citrix ADC CPX pour équilibrer la charge du trafic
nord-sud vers les microservices de votre cluster OpenShift. Le Citrix ingress controller est déployé
en tant que side-car à côté du conteneur Citrix ADC CPX dans le même espace à l’aide du fichier
cpx_cic_side_car.yaml .
Avant de commencer : lorsque vous déployez Citrix ADC CPX en tant que routeur, des conflits de
ports peuvent survenir avec le routeur par défaut dans OpenShift. Vous devez supprimer le routeur
par défaut dans OpenShift avant de déployer Citrix ADC CPX en tant que routeur. Pour supprimer le
routeur par défaut dans OpenShift, effectuez les opérations suivantes :
1. Sauvegardez la configuration du routeur par défaut à l’aide de la commande suivante.

1

oc get -o yaml dc/router clusterrolebinding/router-router-role
serviceaccount/router > default-router-backup.yaml

2. Supprimez le routeur par défaut à l’aide de la commande suivante.

1

oc delete -f default-router-backup.yaml

Effectuez les étapes suivantes pour déployer Citrix ADC CPX en tant que routeur avec le Citrix ingress
controller en tant que sidecar.
1. Téléchargez le fichier cpx_cic_side_car.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/openshift/manifest/
cpx_cic_side_car.yaml
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2. Ajoutez le compte de service aux contraintes de contexte de sécurité privilégiées (SCC)
d’OpenShift.

1

oc adm policy add-scc-to-user privileged system:serviceaccount:
default:citrix

3. Déployez le Citrix ingress controller à l’aide de la commande suivante :

1

oc create -f cpx_cic_side_car.yaml

4. Vérifiez si le Citrix ingress controller est déployé correctement à l’aide de la commande suivante :

1

oc get pods --all-namespaces

Déployer Citrix ADC MPX/VPX en tant que routeur en dehors du cluster OpenShift
Dans ce déploiement, le Citrix ingress controller qui s’exécute en tant qu’espace autonome vous permet de contrôler l’appliance Citrix ADC MPX ou VPX à partir du cluster OpenShift.
Vous pouvez utiliser le fichier cic.yaml pour ce déploiement.
Remarque : Le Citrix ADC MPX ou VPX peut être déployé en mode autonome, haute disponibilitéou en
cluster .

Conditions préalables
• Déterminez l’adresse IP dont le Citrix ingress controller a besoin pour communiquer avec
l’appliance Citrix ADC. L’adresse IP peut être l’une des suivantes en fonction du type de
déploiement Citrix ADC :
– NSIP (pour les appliances autonomes) : adresse IP de gestion d’une appliance Citrix ADC
autonome. Pour de plus amples informations, consultez Adressage IP dans Citrix ADC.
– SNIP (pour les appliances en mode Haute disponibilité) : adresse IP du sous-réseau. Pour
de plus amples informations, consultez Adressage IP dans Citrix ADC.
– CLIP (pour les dispositifs en mode cluster) : adresse IP de gestion de cluster (CLIP) pour un
déploiement Citrix ADC en cluster. Pour plus d’informations, consultez Adressage IP pour
un cluster.
• Le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’appliance Citrix ADC VPX ou MPX utilisée comme
périphérique d’entrée. Si vous n’utilisez pas les informations d’identification par défaut,
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l’appliance Citrix ADC doit disposer d’un compte d’utilisateur système avec certains privilèges
afin que le Citrix ingress controller puisse configurer l’appliance Citrix ADC MPX ou VPX. Pour
créer un compte d’utilisateur système sur Citrix ADC, reportez-vous à la section Créer un
compte d’utilisateur système pour le Citrix ingress controller dans Citrix ADC.
Vous pouvez directement transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe en tant que
variables d’environnement au Citrix ingress controller ou utiliser des secrets OpenShift
(recommandé). Si vous souhaitez utiliser des secrets OpenShift, créez un secret pour le nom
d’utilisateur et le mot de passe à l’aide de la commande suivante :

1

oc create secret generic nslogin --from-literal=username='cic' -from-literal=password='mypassword'

Créez un compte d’utilisateur système pour le Citrix ingress controller dans Citrix ADC
Le Citrix ingress controller configure une appliance Citrix ADC (MPX ou VPX) à l’aide d’un compte
d’utilisateur système de l’appliance Citrix ADC. Le compte d’utilisateur système doit disposer des
autorisations nécessaires pour configurer les tâches suivantes sur Citrix ADC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajouter, supprimer ou afficher un serveur virtuel de commutation de contenu (CS)
Configurer les stratégies et les actions du CS
Configurer le serveur virtuel d’équilibrage de charge (LB)
Configurer les groupes de services
Configurer les clés de certificat SSL
Configurer des itinéraires
Configurer les moniteurs utilisateur
Ajouter un fichier système (pour télécharger des clés de test SSL depuis OpenShift)
Configurer l’adresse IP virtuelle (VIP)
Vérifiez l’état de l’appliance Citrix ADC
Configurer les actions et les stratégies SSL
Configurer le vServer SSL
Configurer les actions et les stratégies du répondeur

Pour créer le compte d’utilisateur système, effectuez les opérations suivantes :
1. Ouvrez une session sur l’appliance Citrix ADC en procédant comme suit :
a) Utilisez un client SSH, tel que PuTTY, pour ouvrir une connexion SSH à l’appliance Citrix
ADC.
b) Connectez-vous à l’appliance à l’aide des informations d’identification de l’administrateur.
2. Créez le compte d’utilisateur système à l’aide de la commande suivante :

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

139

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

1

add system user <username> <password>

Par exemple :

1

add system user cic mypassword

3. Créez une stratégie pour fournir les autorisations requises au compte d’utilisateur du système.
Utilisez la commande suivante :

1

add cmdpolicy cic-policy ALLOW '^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!
batch)(\?!source)(\?!.*superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!
show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|
export|kill)\s+system)(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group)
)(\?!diff\s+ns\s+config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|
switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system
\s+file)^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!batch)(\?!source)(\?!.*
superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!show\s+system\s+(user|
cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+system)
(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(\?!diff\s+ns\s+
config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)'

Remarque : Le compte d’utilisateur système aurait des privilèges basés sur la stratégie de commande que vous définissez.
La stratégie de commande mentionnée à l’étape 3 est similaire à la stratégie de commande
sysAdmin intégrée avec une autre autorisation de téléchargement de fichiers.
Dans la spécification de stratégie de commande fournie, les caractères spéciaux qui doivent être
échappés sont déjà omis pour faciliter le copier-coller dans la ligne de commande Citrix ADC.
Pour configurer la stratégie de commande à partir de l’assistant de configuration Citrix ADC
(GUI), utilisez la spécification de stratégie de commande suivante.

1

^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!source)(?!.*superuser)(?!.*
nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(?!(
set|add|rm|create|export|kill)\s+system)(?!(unbind|bind)\s+
system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+config)(?!(set|unset|add|
rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))
|(^\S+\s+system\s+file)^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!
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source)(?!.*superuser)(?!.*nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s
+(user|cmdPolicy|file))(?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+
system)(?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+
config)(?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)

4. Liez la stratégie au compte d’utilisateur système à l’aide de la commande suivante :

1

bind system user cic cic-policy 0

Déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace dans un cluster OpenShift
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace :
1. Téléchargez le fichier cic.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/openshift/manifest/cic.yaml

2. Modifiez le fichier cic.yaml et entrez les valeurs des variables environnementales suivantes :
Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_IP

Obligatoire

L’adresse IP de l’appliance
Citrix ADC. Pour plus de
détails, consultez la section
Prérequis.

NS_USER et NS_PASSWORD

Obligatoire

Le nom d’utilisateur et le mot
de passe de l’appliance Citrix
ADC VPX ou MPX utilisée
comme périphérique
d’entrée. Pour plus de détails,
consultez la section
Prérequis.

CONTRAT DE LICENCE

Obligatoire

Le contrat de licence de
l’utilisateur final. Spécifiez la
valeur comme Yes.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_VIP

Facultatif

Le Citrix ingress controller
utilise l’adresse IP fournie
dans cette variable
d’environnement pour
configurer une adresse IP
virtuelle pour Citrix ADC qui
reçoit le trafic entrant.
Remarque : NS_VIP agit en
tant que solution de secours
lorsque l’annotation
frontend-ip n’est pas fournie
dans le yaml Ingress ou
Route. Non pris en charge
pour le service Type
LoadBalancer.

3. Ajoutez le compte de service aux contraintes de contexte de sécurité privilégiées (SCC)
d’OpenShift.

1

oc adm policy add-scc-to-user privileged system:serviceaccount:
default:citrix

4. Enregistrez le fichier cic.yaml modifié et déployez-le à l’aide de la commande suivante :

1

oc create -f cic.yaml

5. Vérifiez si le Citrix ingress controller est déployé correctement à l’aide de la commande suivante :

1

oc create get pods --all-namespaces

6. Configurez des itinéraires statiques sur Citrix ADC VPX ou MPX pour atteindre les espaces à
l’intérieur du cluster OpenShift.
a) Utilisez la commande suivante pour obtenir les informations sur les noms d’hôtes, les
adresses IP des hôtes et les sous-réseaux pour la configuration d’itinéraires statiques.
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1

oc get hostsubnet

b) Ouvrez une session sur l’instance Citrix ADC.
c) Ajoutez la route sur l’instance Citrix ADC à l’aide de la commande suivante.

1

add route <pod_network> <netmask> <gateway>

1 <B>Example:</b>
2
3
oc get hostsubnet
4
5
NAME
HOST
HOST IP
SUBNET
6
os.example.com os.example.com 192.168.122.46 192.1.1.0/24
7
8
From the output of the `oc get hostsubnet` command:
9
10
<pod_network> = 192.1.1.0
11
Value for subnet = 192.1.1.0/x where x = 24 that means <
netmask>= 255.255.255.0
12
<gateway> = 192.168.122.46
13
14
The required static route to add on Citrix ADC is as follows:
15
16
add route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.122.46

Exemple : Déployer le Citrix ingress controller en tant que plug-in de routeur dans un
cluster OpenShift
Dans cet exemple, le Citrix ingress controller est déployé en tant que plug-in de routeur dans le cluster
OpenShift pour équilibrer la charge d’une application.
1. Déployez un exemple d’application (apache.yaml) dans votre cluster OpenShift et exposez-le en
tant que service dans votre cluster à l’aide de la commande suivante.

1

oc create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/openshift/manifest/apache.
yaml
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Remarque :
Lorsque vous déployez un espace Apache normal dans OpenShift, il peut échouer car l’espace
Apache s’exécute toujours en tant que pod racine. OpenShift a des contrôles de sécurité stricts
qui bloquent l’exécution d’un espace en tant que root ou la liaison au port 80. Pour contourner
le problème, vous pouvez ajouter le compte de service par défaut de l’espace au contexte de
sécurité privilégié d’OpenShift à l’aide des commandes suivantes :

1
2

oc adm policy add-scc-to-user privileged system:serviceaccount
:default:default
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:authenticated

Le contenu du fichier apache.yaml est indiqué comme suit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
name: apache-only-http
name: apache-only-http
spec:
replicas: 4
selector:
matchLabels:
app: apache-only-http
template:
metadata:
labels:
app: apache-only-http
spec:
containers:
- image: raghulc/apache-multiport-http:1.0.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: apache-only-http
ports:
- containerPort: 80
protocol: TCP
- containerPort: 5080
protocol: TCP
- containerPort: 5081
protocol: TCP
- containerPort: 5082
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

protocol: TCP
--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
name: apache-only-ssl
name: apache-only-ssl
spec:
replicas: 4
selector:
matchLabels:
app: apache-only-ssl
template:
metadata:
labels:
app: apache-only-ssl
spec:
containers:
- image: raghulc/apache-multiport-ssl:1.0.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: apache-only-ssl
ports:
- containerPort: 443
protocol: TCP
- containerPort: 5443
protocol: TCP
- containerPort: 5444
protocol: TCP
- containerPort: 5445
protocol: TCP
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: svc-apache-multi-http
spec:
ports:
- name: apache-http-6080
port: 6080
targetPort: 5080
- name: apache-http-6081
port: 6081
targetPort: 5081
- name: apache-http-6082
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

port: 6082
targetPort: 5082
selector:
app: apache-only-http
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: svc-apache-multi-ssl
spec:
ports:
- name: apache-ssl-6443
port: 6443
targetPort: 5443
- name: apache-ssl-6444
port: 6444
targetPort: 5444
- name: apache-ssl-6445
port: 6445
targetPort: 5445
selector:
app: apache-only-ssl
---

2. Déployez le Citrix ingress controller pour Citrix ADC VPX en tant qu’espace autonome dans le
cluster OpenShift en suivant les étapes décrites dans Déployer le Citrix ingress controller en
tant qu’espace.

1

oc create -f cic.yaml

Remarque :
Pour déployer le Citrix ingress controller avec Citrix ADC CPX dans le cluster OpenShift, effectuez
les étapes décrites dans Déployer le Citrix ingress controller en tant que sidecar avec Citrix ADC
CPX.
3. Créez un itinéraire OpenShift pour exposer l’application.
• Pour créer un itinéraire OpenShift non sécurisé (unsecured-route.yaml), utilisez la commande suivante :

1

oc create -f unsecured-route.yaml
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• Pour créer un itinéraire OpenShift sécurisé avec terminaison Edge (secured-edgeroute.yaml), utilisez la commande suivante.

1

oc create -f secured-route-edge.yaml

• Pour créer un itinéraire OpenShift sécurisé avec une terminaison passthrough (securedpassthrough-route.yaml), utilisez la commande suivante.

1

oc create -f secured-passthrough-route.yaml

• Pour créer un itinéraire OpenShift sécurisé avec arrêt du rechiffrement (secured-reencryptroute.yaml), utilisez la commande suivante.

1

oc create -f secured-reencrypt-route.yaml

Pour voir le contenu des fichiers YAML des itinéraires OpenShift dans cet exemple, reportez-vous
à la section Fichiers YAML pour les itinéraires.
Remarque :
Pour un itinéraire OpenShift sécurisé avec terminaison relais, vous devez inclure le certificat par défaut.
4. Accédez à l’application à l’aide de la commande suivante.

1
2

curl http://<VIP of Citrix ADC VPX>/ -H 'Host: < host-name-asper-the-host-configuration-in-route >'
<!--NeedCopy-->

fichiers YAML pour les routes
Cette section contient des fichiers YAML pour les itinéraires non sécurisés et sécurisés spécifiés dans
l’exemple.
Remarque :
Les clés utilisées dans cet exemple ne sont utilisées qu’à des fins de test. Vous devez créer vos propres
clés pour le déploiement réel.
Le contenu du fichier unsecured-route.yaml est indiqué comme suit :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: v1
kind: Route
metadata:
name: unsecured-route
spec:
host: unsecured-route.openshift.citrix-cic.com
path: ”/”
to:
kind: Service
name: svc-apache-multi-http
<!--NeedCopy-->

Pour plus d’informations sur le contenu du fichier secured-edge-route.yaml, reportez-vous à la
section Secured-Edge-Route .
Le contenu du fichier secured-passthrough-route est indiqué comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: v1
kind: Route
metadata:
name: secured-passthrough-route
spec:
host: secured-passthrough-route.openshift.citrix-cic.com
to:
kind: Service
name: svc-apache-multi-ssl
tls:
termination: passthrough
<!--NeedCopy-->

Reportez-vous à la section route sécurisée de rechiffrement pour le contenu du fichier securedreencrypt-route.yaml.

Déployer le Citrix ingress controller avec prise en charge du
partitionnement de routeur OpenShift
March 16, 2022
Lepartitionnement de routeur OpenShift permet de distribuer un ensemble d’itinéraires entre
plusieurs routeurs OpenShift. Par défaut, un routeur OpenShift sélectionne toutes les routes de tous
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les espaces de noms. Dans le partitionnement de routeur, des étiquettes sont ajoutées aux itinéraires
ou aux espaces de noms et des sélecteurs d’étiquettes aux routeurs pour filtrer les itinéraires. Chaque
partition de routeur sélectionne uniquement des itinéraires avec des étiquettes spécifiques qui
correspondent à ses paramètres de sélection d’étiquettes.
Citrix ADC peut être intégré à OpenShift de deux manières et les deux déploiements prennent en
charge le partitionnement de routeur OpenShift.
• Citrix ADC CPX déployé en tant que routeur OpenShift avec un Citrix ingress controller à
l’intérieur du cluster
• Citrix ingress controller en tant que plug-in de routeur pour Citrix ADC MPX ou VPX déployé en
dehors du cluster
Pour configurer le partitionnement de routeur pour un déploiement Citrix ADC sur OpenShift, une
instance de Citrix ingress controller est requise par partition. L’instance du Citrix ingress controller
est déployée avec des étiquettes d’itinéraire ou d’espace de noms ou les deux en tant que variables
d’environnement en fonction des critères requis pour le partitionnement.
Lorsque le Citrix ingress controller traite un itinéraire, il compare les étiquettes de l’itinéraire ou les
étiquettes d’espace de noms de l’itinéraire avec les critères de sélection configurés sur celui-ci. Si
l’itinéraire répond aux critères, la configuration appropriée est appliquée à Citrix ADC, sinon elle
n’applique pas la configuration.
Dans le partitionnement de routeur, la sélection d’un sous-ensemble d’itinéraires dans l’ensemble du
pool d’itinéraires est basée sur des expressions de sélection. Les expressions de sélection sont une
combinaison de plusieurs valeurs et opérations.
Supposons, par exemple, que certaines routes ont différentes étiquettes pour le contrat de niveau
de service (SLA), l’emplacement géographique (géo), la configuration matérielle (matériel), le service
(département), le type et la fréquence, comme indiqué dans le tableau suivant.
Label

Values

sla

élevé, moyen, faible

géo

est, ouest

hw

Modeste, Fort

département

finance, développement, opérations

type

statique, dynamique

fréquence

haute, hebdomadaire

Le tableau suivant présente les sélecteurs pour les étiquettes d’itinéraire ou les étiquettes d’espace
de noms et quelques exemples d’expressions de sélection basées sur les étiquettes de l’exemple. Les
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critères de sélection d’itinéraire sont configurés sur le Citrix ingress controller à l’aide des variables
d’environnement ROUTE_LABELS et NAMESPACE_LABLES.
Type de sélecteur

Exemple

opération OR

ROUTE_LABELS=’dept in (dev, ops)’

opération AND

ROUTE_LABELS=’hw=strong,type=dynamic,geo=west’

Opération NOT

ROUTE_LABELS=’dept!= finance’

Correspondance exacte

NAMESPACE_LABELS=’frequency=weekly’

Correspondance exacte avec les étiquettes
d’itinéraire et d’espace de noms

NAMESPACE_LABELS=’frequency=weekly’
ROUTE_LABELS=’sla=low’

Appariement basé sur les clés indépendant de
la valeur

NAMESPACE_LABELS=’name’

Opération NOT avec correspondance basée sur
la clé indépendante de la valeur

NAMESPACE_LABELS=’!name’

Remarque :
Les sélecteurs d’étiquettes utilisent la langue prise en charge par les étiquettes Kubernetes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les étiquettes d’itinéraire ou d’espace de noms en les
modifiant ultérieurement. Une fois que vous avez modifié les étiquettes, la partition de routeur est
revalidée et, en fonction de la modification, le Citrix ingress controller met à jour la configuration sur
Citrix ADC.

Déployer Citrix ADC CPX avec le partitionnement de routeur OpenShift
Pour déployer CPX avec la prise en charge du partitionnement de routeur OpenShift, effectuez les
opérations suivantes :
1. Téléchargez le fichier cpx_cic_side_car.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/openshift/manifest/
cpx_cic_side_car.yaml

2. Modifiez le fichier cpx_cic_side_car.yaml et spécifiez les étiquettes d’itinéraire et les sélecteurs
d’étiquettes d’espace de noms en tant que variables d’environnement.
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L’exemple suivant montre comment spécifier un exemple d’étiquette d’itinéraire et d’étiquette
d’espace de noms dans le fichier cpx_cic_side_car.yaml. Cet exemple montre comment
sélectionner les routes dont les valeurs de l’étiquette « name » sont abc ou xyz et dont l’étiquette
d’espace de noms est frequency=high.

1
2
3
4
5

env:
- name: ”ROUTE_LABELS”
value: ”name in (abc,xyz)”
- name: ”NAMESPACE_LABELS”
value: ”frequency=high”

3. Déployez le Citrix ingress controller à l’aide de la commande suivante.

1

oc create -f cpx_cic_side_car.yaml

Déployer le plug-in de routeur du Citrix ingress controller avec prise en charge du
partitionnement de routeur OpenShift
Pour déployer un plug-in de routeur de Citrix ingress controller avec partitionnement de routeur, effectuez les opérations suivantes :
1. Téléchargez le fichier cic.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/openshift/manifest/cic.yaml

2. Modifiez le fichier cic.yaml et spécifiez les étiquettes d’itinéraire et les sélecteurs d’étiquettes
d’espace de noms en tant que variables d’environnement.
L’exemple suivant montre comment spécifier un exemple d’étiquette d’itinéraire et d’étiquette
d’espace de noms dans le fichier cic.yaml. Cet exemple montre comment sélectionner les
routes dont les valeurs de l’étiquette « name » sont abc ou xyz et dont l’étiquette d’espace de
noms est frequency=high.

1
2
3
4

env:
- name: ”ROUTE_LABELS”
value: ”name in (abc,xyz)”
- name: ”NAMESPACE_LABELS”
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5

value: ”frequency=high”

3. Déployez le Citrix ingress controller à l’aide de la commande suivante.

1

oc create -f cic.yaml

Exemple : créer un itinéraire OpenShift et vérifier la configuration de l’itinéraire sur
Citrix ADC VPX
Cet exemple montre comment créer un itinéraire OpenShift avec des étiquettes et vérifier la configuration du fragment de routeur.
Dans cet exemple, la configuration de l’itinéraire est vérifiée sur un déploiement Citrix ADC VPX.
Effectuez les étapes suivantes pour créer un exemple d’itinéraire avec des étiquettes.
1. Définissez l’itinéraire dans un fichier YAML. Voici un exemple d’itinéraire nommé comme route
.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: v1
kind: Route
metadata:
name: web-backend-route
namespace: default
labels:
sla: low
name: abc
spec:
host: web-frontend.cpx-lab.org
path: ”/web-backend”
port:
targetPort: 80
to:
kind: Service
name: web-backend

2. Utilisez la commande suivante pour déployer l’itinéraire.

1

oc create -f route.yaml
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3. Ajoutez des étiquettes à l’espace de noms dans lequel vous créez l’itinéraire.

1

oc label namespace default 'frequency=high'

Vérifiez la configuration d’itinéraire
Vous pouvez vérifier la configuration de l’itinéraire OpenShift sur un Citrix ADC VPX en effectuant les
étapes suivantes :
1. Ouvrez une session sur Citrix ADC VPX en effectuant les opérations suivantes :
• Utilisez un client SSH tel que PuTTY pour ouvrir une connexion SSH à Citrix ADC VPX.
• Ouvrez une session sur Citrix ADC VPX à l’aide des informations d’identification de
l’administrateur.
2. Vérifiez si le groupe de services est créé à l’aide de la commande suivante.

1

show serviceGroup

3. Vérifiez la configuration de l’itinéraire sur Citrix ADC VPX dans la sortie de commande show
serviceGroup.
Voici un exemple de configuration d’itinéraire à partir de la sortie de la commande show
serviceGroup.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

> show serviceGroup
k8s-web-backend-route_default_80_k8s-web-backend_default_80_svc HTTP
State: ENABLED Effective State: DOWN Monitor Threshold : 0
Max Conn: 0
Max Req: 0 Max Bandwidth: 0 kbits
Use Source IP: NO
Client Keepalive(CKA): NO
TCP Buffering(TCPB): NO
HTTP Compression(CMP): NO
Idle timeout: Client: 180 sec
Server: 360 sec
Client IP: DISABLED
Cacheable: NO
SC: OFF
SP: OFF
Down state flush: ENABLED
Monitor Connection Close : NONE
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16
17
18
19

Appflow logging: ENABLED
ContentInspection profile name: ???
Process Local: DISABLED
Traffic Domain: 0

Déployer le Citrix ingress controller à l’aide des opérateurs Red Hat
OpenShift
July 22, 2022
An Operator est une boîte à outils open source conçue pour empaqueter, déployer et gérer des applications natives Kubernetes de manière plus efficace, automatisée et évolutive.
Cette rubrique présente des informations sur la façon de déployer le Citrix ingress controller à l’aide
des opérateurs OpenShift.

Options de déploiement
Selon la façon dont vous souhaitez utiliser Citrix ADC, il existe deux manières de déployer le Citrix
ingress controller dans un cluster OpenShift :
• En tant qu’espace autonome dans le cluster Kubernetes : dans ce mode, vous pouvez contrôler
l’appliance Citrix ADC MPX ou VPX déployée en dehors du cluster.
• En tant que conteneur annexe aux côtés de Citrix ADC CPX dans le même espace : dans ce mode,
le Citrix ingress controller configure le Citrix ADC CPX.

Déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome dans le cluster
OpenShift pour les appliances Citrix ADC MPX ou VPX
À l’aide de l’opérateur Citrix Ingress Controller, vous pouvez déployer le Citrix ingress controller en
tant qu’espace autonome dans le cluster OpenShift. Le contrôleur Citrix Ingress configure le Citrix
ADC VPX ou MPX qui est déployé en tant qu’entrée ou routeur pour une application exécutée dans le
cluster OpenShift. Le schéma suivant explique la topologie :
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Conditions préalables
• Déploiement de Red Hat OpenShift version 4.1 ou ultérieure.
• Déterminez l’adresse IP NS_IP dont le contrôleur a besoin pour communiquer avec l’appliance.
L’adresse IP peut être l’une des suivantes en fonction du type de déploiement Citrix ADC :
– (Appliances autonomes) NSIP : adresse IP de gestion d’une appliance Citrix ADC autonome. Pour plus d’informations, consultez Adressage IP dans Citrix ADC
– (Appliances en mode Haute disponibilité) SNIP : adresse IP du sous-réseau. Pour plus
d’informations, consultez Adressage IP dans Citrix ADC
– (Appliances en mode cluster) CLIP : adresse IP de gestion de cluster (CLIP) pour un déploiement Citrix ADC en cluster. Pour plus d’informations, consultez Adressage IP pour un
cluster
• Le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’appliance Citrix ADC VPX ou MPX utilisée comme
périphérique d’entrée. L’appliance Citrix ADC doit disposer d’un compte d’utilisateur système
(non défini par défaut) avec certains privilèges afin que le Citrix ingress controller puisse configurer l’appliance Citrix ADC VPX ou MPX. Pour obtenir des instructions sur la création du compte
d’utilisateur système sur Citrix ADC, voir Créer un compte d’utilisateur système pour le Citrix
ingress controller dans Citrix ADC
Vous pouvez directement transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe en tant que variables d’environnement au contrôleur, ou utiliser des secrets Kubernetes (recommandé). Si vous
souhaitez utiliser des secrets Kubernetes, créez un secret pour le nom d’utilisateur et le mot de
passe à l’aide de la commande suivante :
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1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
cic' --from-literal=password='mypassword'

Spécifiez les registres d’images autorisés à accéder par les opérateurs et les pods
Vous devez spécifier les registres d’images auxquels les opérateurs et les espaces doivent avoir accès
pour extraire les images. Vous pouvez spécifier la liste des registres autorisés en mettant à jour le
fichier de définition de ressource image.config.openshift.io/cluster personnalisé. Assurezvous d’afficher le cluster Openshift avant de mettre à jour la définition de ressource image.config.
openshift.io/cluster personnalisée.
Pour mettre à jour la définition de ressource image.config.openshift.io/cluster personnalisée, effectuez les opérations suivantes :
1. Exécutez la commande suivante :

1

oc edit image.config.openshift.io/cluster

2. Modifiez le champ spec comme suit :

1 spec:
2
registrySources:
3
allowedRegistries:
4
- quay.io
5
- registry.redhat.io
6
- registry.connect.redhat.com
7
- registry.access.redhat.com
8
- image-registry.openshift-image-registry.svc:5000

Remarque :
Si votre application doit extraire des images de registres autres que ceux spécifiés ici, vous pouvez ajouter ces registres.
Remarque :
Les modifications sont appliquées à tous les nœuds maître et de travail et le nœud est dans l’état
« Non prêt » pendant un certain temps après la mise à jour du CRD. Vous devez attendre que tous
les nœuds soient dans l’état « Prêt » avant de passer à l’étape suivante. Vous pouvez afficher l’état
des nœuds à l’aide de la commande oc get nodes:
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Créez un compte d’utilisateur système pour le Citrix ingress controller dans Citrix ADC
Le Citrix ingress controller configure l’appliance Citrix ADC (MPX ou VPX) à l’aide d’un compte
d’utilisateur système de Citrix ADC. Le compte d’utilisateur système doit disposer de certains privilèges afin que le Citrix ingress controller soit autorisé à configurer les éléments suivants sur Citrix
ADC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajouter, supprimer ou afficher un serveur virtuel de commutation de contenu (CS)
Configurer les stratégies et les actions du CS
Configurer le serveur virtuel d’équilibrage de charge (LB)
Configurer les groupes de services
Configurer les clés de certificat SSL
Configurer des itinéraires
Configurer les moniteurs utilisateur
Ajouter un fichier système (pour télécharger des clés de certification SSL depuis Kubernetes)
Configurer l’adresse IP virtuelle (VIP)
Vérifiez l’état de l’appliance Citrix ADC

Pour créer le compte d’utilisateur système, effectuez les opérations suivantes :
1. Ouvrez une session sur l’appliance Citrix ADC. Procédez comme suit :
a) Utilisez un client SSH, tel que PuTTY, pour ouvrir une connexion SSH à l’appliance Citrix
ADC.
b) Connectez-vous à l’appliance à l’aide des informations d’identification de l’administrateur.
2. Créez le compte d’utilisateur système à l’aide de la commande suivante :

1

add system user <username> <password>

Par exemple :

1

add system user cic mypassword

3. Créez une stratégie pour fournir les autorisations requises au compte d’utilisateur du système.
Utilisez la commande suivante :

1

add cmdpolicy cic-policy ALLOW '^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!
batch)(\?!source)(\?!.*superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!
show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|
export|kill)\s+system)(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group)
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)(\?!diff\s+ns\s+config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|
switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system
\s+file)^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!batch)(\?!source)(\?!.*
superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!show\s+system\s+(user|
cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+system)
(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(\?!diff\s+ns\s+
config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)'

Remarque : Le compte d’utilisateur système aurait des privilèges basés sur la stratégie de commande que vous définissez.
La stratégie de commande mentionnée à l’étape 3 est similaire à la stratégie de commande
sysAdmin intégrée avec une autre autorisation de téléchargement de fichiers.
Dans la spécification de stratégie de commande fournie, les caractères spéciaux qui doivent être
échappés sont déjà omis pour faciliter le copier-coller dans la ligne de commande Citrix ADC.
Pour configurer la stratégie de commande à partir de l’assistant de configuration Citrix ADC
(GUI), utilisez la spécification de stratégie de commande suivante.

1

^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!source)(?!.*superuser)(?!.*
nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(?!(
set|add|rm|create|export|kill)\s+system)(?!(unbind|bind)\s+
system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+config)(?!(set|unset|add|
rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))
|(^\S+\s+system\s+file)^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!
source)(?!.*superuser)(?!.*nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s
+(user|cmdPolicy|file))(?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+
system)(?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+
config)(?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)

4. Liez la stratégie au compte d’utilisateur système à l’aide de la commande suivante :

1

bind system user cic cic-policy 0

Déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome à l’aide d’opérateurs
Procédez comme suit :
1. Ouvrez une session sur la console de cluster OpenShift 4.1.
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2. Déployez une application Apache à l’aide de la console. Procédez comme suit :
a) Accédez à Workloads > Deployments > Create Deployment et utilisez le fichier
apache.yaml pour créer le déploiement.

REMARQUE :
L’application Apache sert uniquement à des fins de démonstration, vous pouvez modifier le fichier YAML en fonction de vos besoins.
b) Accédez à la section Workloads > Pods et assurez-vous que les espaces d’application
Apache sont opérationnels.

3. Créez un service pour l’application Apache. Accédez à Réseau > Services > Créer un service et
utilisez le fichier apache-service.yaml pour créer le service.
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4. Créez une entrée pour l’application Apache. Accédez à Networking > Ingress > Create Ingress
et utilisez apache-ingress-vpx.yaml pour créer l’entrée. Assurez-vous de mettre à jour l’adresse
IP virtuelle du Citrix ADC VPX dans le YAML d’entrée avant de l’appliquer dans le cluster.
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5. Accédez à Catalogue > OperatorHub, sélectionnez l’ opérateur Citrix Ingress Controller, puis
cliquez sur Installer.
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Vous disposez des options suivantes pour vous abonner à l’opérateur Citrix Ingress Controller :
• Tous les espaces de noms du cluster (par défaut) : permet à l’opérateur du Citrix ingress
controller de s’abonner à tous les espaces de noms présents sur le cluster OpenShift et
vous permet donc d’initier le Citrix ingress controller à partir de n’importe quel espace de
noms du cluster.
• Un espace de noms spécifique sur le cluster : permet à l’opérateur du Citrix ingress controller de s’abonner à l’espace de noms sélectionné sur le cluster OpenShift. Vous pouvez
lancer l’instance du Citrix ingress controller uniquement sur l’espace de noms sélectionné.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

162

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
À des fins de démonstration, vous pouvez abonner l’opérateur du Citrix ingress controller à
l’espace de noms par défaut.

Attendez que l’opérateur du Citrix ingress controller soit correctement abonné.

6. Accédez à la section Workloads > Pods et vérifiez que l’espace cic-operator est opérationnel.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

163

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

7. Accédez à Catalogue > Opérateurs installés et sélectionnez l’opérateur du Citrix ingress controller.

8. Cliquez sur Citrix Ingress Controller et dans l’onglet Overview, sélectionnez Create New sur
l’option permettant de créer le CRD pour l’opérateur du Citrix ingress controller.
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La définition YAML du Citrix ingress controller s’affiche.
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Le tableau suivant répertorie les paramètres obligatoires et facultatifs ainsi que leurs valeurs
par défaut que vous pouvez également configurer lors de l’installation. Assurez-vous de définir
le paramètre license.accept sur yes et de fournir l’adresse IP de l’instance Citrix ADC VPX
dans le paramètre nsIP.

Paramètres

Obligatoire ou
facultatif

Valeur par défaut

Description

license.accept

Obligatoire

non

Défini yes pour
accepter le contrat de
licence de l’utilisateur
final du Citrix ingress
controller.

cic.image

Obligatoire

quay.io/citrix/

L’image du Citrix
ingress controller.

citrix-k8singresscontroller
:1.26.7

cic.pullPolicy

Obligatoire

Toujours

La stratégie
d’extraction d’image
du Citrix ingress
controller.

Nom du fichier de
connexion

Obligatoire

nslogin

La clé secrète pour
ouvrir une session sur
Citrix ADC VPX ou
MPX. Pour plus
d’informations sur la
création des clés
secrètes,
reportez-vous à la
section Conditions
préalables.

nsIP

Obligatoire

S.O.

L’adresse IP de
l’appareil Citrix ADC.
Pour plus de détails,
consultez la section
Conditions
préalables.
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Paramètres

Obligatoire ou
facultatif

Valeur par défaut

Description

nsVIP

Facultatif

S.O.

L’adresse IP virtuelle
de l’appareil Citrix
ADC.

nsPort

Facultatif

443

Port utilisé par le
Citrix ingress
controller pour
communiquer avec
Citrix ADC. Vous
pouvez porter 80
pour HTTP.

nsProtocol

Facultatif

HTTPS

Protocole utilisé par
le Citrix ingress
controller pour
communiquer avec
Citrix ADC. Vous
pouvez également
utiliser HTTP sur le
port 80.

logLevel

Facultatif

DEBUG

Niveau de journal
permettant de
contrôler les journaux
générés par le Citrix
ingress controller. Les
niveaux de
journalisation pris en
charge sont :
CRITICAL, ERROR,
WARNING, INFO et
DEBUG. Pour plus
d’informations,
consultez la section
Niveaux de
journalisation
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Paramètres

Obligatoire ou
facultatif

Valeur par défaut

Description

kubernetesURL

Facultatif

S.O.

L’URL du serveur
kube-api que le Citrix
ingress controller
utilise pour
enregistrer les
événements. Si la
valeur n’est pas
spécifiée, le Citrix
ingress controller
utilise l’ adresse IP
interne
kube-apiserver.

ingressClass

Facultatif

S.O.

Si plusieurs
équilibreurs de
charge d’entrée sont
utilisés pour
équilibrer la charge
de différentes
ressources d’entrée.
Vous pouvez utiliser
ce paramètre pour
spécifier le Citrix
ingress controller afin
de configurer Citrix
ADC associé à une
classe d’entrée
spécifique. Pour plus
d’informations sur la
classe Ingress, voir
Prise en charge de la
classe Ingress.
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Paramètres

Obligatoire ou
facultatif

Valeur par défaut

Description

nodeWatch

Facultatif

false

Utilisez l’argument si
vous souhaitez
configurer
automatiquement
l’itinéraire réseau à
partir du VPX ou du
MPX Citrix ADC
d’entrée vers les
espaces du cluster
Kubernetes. Pour
plus d’informations,
consultez Configurer
automatiquement un
itinéraire sur
l’instance Citrix ADC.

defaultSSLCert

Facultatif

S.O.

Certificat SSL par
défaut qui doit être
utilisé en tant que
certificat non SNI
dans Citrix ADC.

exporter.required

Facultatif

false

Utilisez l’argument, si
vous souhaitez
exécuter l’ Exporter
pour les statistiques
Citrix ADC avec le
Citrix ingress
controller pour
extraire des
métriques pour Citrix
ADC VPX ou MPX.

exporter.image

Facultatif

quay.io/citrix/

L’image de Exporter
for Citrix ADC Stats.

citrix-adcmetrics-exporter
:1.4.6
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Paramètres

Obligatoire ou
facultatif

Valeur par défaut

Description

exporter.pullPolicy

Facultatif

Toujours

La stratégie
d’extraction de
l’image Exporter pour
Citrix ADC Stats.

exporter.ports.containerPort
Facultatif

8888

Port de conteneur de
l’exportateur pour les
statistiques Citrix
ADC.

openshift

true

Définissez cet
argument si
l’environnement
OpenShift est utilisé.

Facultatif

Après avoir mis à jour les valeurs des paramètres requis, cliquez sur Créer.
9. Accédez à la section Workloads > Pods et assurez-vous que l’espace citrix-ingresscontroller est opérationnel.

10. Vérifiez le déploiement en envoyant du trafic comme indiqué :

1

curl http://citrix-ingress-operator.com --resolve citrix-ingressoperator.com:80:<VIP>
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2
3

It works!

Déployez le Citrix ingress controller en tant que side-car avec Citrix ADC CPX
À l’aide de l’opérateur Citrix Ingress Controller, vous pouvez déployer un Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que sidecar. Le contrôleur Citrix Ingress configure le Citrix ADC CPX qui
est déployé en tant que routeur d’entrée ou routeur pour une application exécutée dans le cluster
OpenShift. Le schéma suivant explique la topologie.

Conditions préalables
• Déploiement de Red Hat Openshift version 4.1 ou ultérieure.
• Installé l’ opérateur Prometheus, si vous souhaitez afficher les mesures du Citrix ADC CPX collectées par l’ exportateur de mesures Citrix ADC.

Déployer le Citrix ingress controller en tant que side-car avec Citrix ADC CPX à l’aide
d’opérateurs
Procédez comme suit :
1. Ouvrez une session sur la console de cluster OpenShift 4.1.
2. Déployez une application Apache à l’aide de la console. Procédez comme suit :
a) Accédez à Workloads > Deployments > Create Deployment et utilisez le fichier
apache.yaml pour créer le déploiement.
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REMARQUE :
L’application Apache sert uniquement à des fins de démonstration, vous pouvez modifier le fichier YAML en fonction de vos besoins.
b) Accédez à la section Workloads > Pods et assurez-vous que les espaces d’application
Apache sont opérationnels.

3. Créez un service pour l’application Apache. Accédez à Réseau > Services > Créer un service et
utilisez le fichier apache-service.yaml pour créer le service.
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4. Créez une entrée pour l’application Apache. Accédez à Networking > Ingress > Create Ingress
et utilisez apache-ingress-cpx.yaml pour créer l’entrée.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

173

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

5. Accédez à Catalogue > OperatorHub, sélectionnez l’ opérateur Citrix ADC CPX avec Ingress
Controller et cliquez sur Installer.
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Vous disposez des options suivantes pour vous abonner à l’opérateur Citrix Ingress Controller :
• Tous les espaces de noms du cluster (par défaut) : permet à l’opérateur du Citrix ingress
controller de s’abonner à tous les espaces de noms présents sur le cluster OpenShift et
vous permet donc d’initier le Citrix ADC CPX à partir de n’importe quel espace de noms du
cluster.
• Un espace de noms spécifique sur le cluster : permet à l’opérateur du Citrix ingress controller de s’abonner à l’espace de noms sélectionné sur le cluster OpenShift. Vous pouvez
lancer l’instance Citrix ADC CPX uniquement sur l’espace de noms sélectionné.
À des fins de démonstration, vous pouvez abonner l’opérateur du Citrix ingress controller à
l’espace de noms par défaut.
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Attendez que l’opérateur soit correctement abonné.

6. Accédez à la section Workloads > Pods et vérifiez que l’espace cic-operator est opérationnel.
7. Accédez à Catalogue > Opérateurs installés et sélectionnez l’opérateur du Citrix ingress controller.

8. Cliquez sur Citrix ADC CPX avec Ingress Controller et dans l’onglet Overview, sélectionnez Create New sur l’option de création du CRD pour Citrix ADC CPX avec l’opérateur Ingress Controller.
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La définition YAML Citrix ADC CPX avec contrôleur d’entrée s’affiche.
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Le tableau suivant répertorie les paramètres obligatoires et facultatifs ainsi que leurs valeurs
par défaut que vous pouvez configurer lors de l’installation. Assurez-vous que vous avez défini
le paramètre license.accept sur yes.

Paramètres

Obligatoire ou
facultatif

Valeur par défaut

Description

license.accept

Obligatoire

non

Défini yes pour
accepter le contrat de
licence de l’utilisateur
final du Citrix ingress
controller.

cpx.image

Obligatoire

quay.io/citrix/

L’image Citrix ADC
CPX.

citrix-k8s-cpxingress
:13.0-83.27

cpx.pullPolicy

Obligatoire

Toujours

La stratégie
d’extraction d’images
Citrix ADC CPX.

lsIP

Facultatif

S.O.

Fournissez l’adresse
IP Citrix Application
Delivery Management
(ADM) pour obtenir
une licence Citrix ADC
CPX. Pour plus
d’informations, voir
Licences

lsPort

Facultatif

27000

Port Citrix ADM si un
port autre que celui
par défaut est utilisé.

plateforme

Facultatif

S.O.

Licence de
plateforme. La
plate-forme est
CP1000.

cic.image

Obligatoire

quay.io/citrix/

L’image du Citrix
ingress controller.

citrix-k8singresscontroller
:1.21.9
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Paramètres

Obligatoire ou
facultatif

Valeur par défaut

Description

cic.pullPolicy

Obligatoire

Toujours

La stratégie
d’extraction d’image
du Citrix ingress
controller.

cic.required

Facultatif

true

Spécifie ce paramètre
pour exécuter le Citrix
ingress controller en
tant que sidecar avec
Citrix ADC CPX

defaultSSLCert

Facultatif

S.O.

Certificat SSL par
défaut qui doit être
utilisé en tant que
certificat non SNI
dans Citrix ADC.

exporter.required

Facultatif

false

Utilisez l’argument si
vous souhaitez
exécuter l’ Exporter
pour les statistiques
Citrix ADC avec le
Citrix ingress
controller pour
extraire des
métriques pour Citrix
ADC CPX.

exporter.image

Facultatif

quay.io/citrix/

L’image de
l’exportateur pour les
statistiques Citrix
ADC.

citrix-adcmetrics-exporter
:1.4.6

exporter.pullPolicy

Facultatif

Toujours
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Paramètres

Obligatoire ou
facultatif

Valeur par défaut

Description

exporter.ports.containerPort
Facultatif

8888

Port de conteneur de
l’exportateur pour les
statistiques Citrix
ADC.

ingressClass

Facultatif

S.O.

Si plusieurs
équilibreurs de
charge d’entrée sont
utilisés pour
équilibrer la charge
de différentes
ressources d’entrée.
Vous pouvez utiliser
ce paramètre pour
spécifier le Citrix
ingress controller afin
de configurer Citrix
ADC associé à une
classe d’entrée
spécifique.

openshift

Facultatif

true

Définissez cet
argument si
l’environnement
OpenShift est utilisé.

Après avoir mis à jour les valeurs des paramètres requis, cliquez sur Créer.
9. Accédez à la section Workloads > Pods et assurez-vous que l’espace cpx-ingress est opérationnel.
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10. Vérifiez le déploiement en envoyant du trafic. Procédez comme suit :
a) Obtenez les détails de NodePort à l’aide de la commande suivante :
oc get svc
b) Utilisez cpx-service NodePort et envoyez le trafic comme indiqué dans la commande
suivante :

1
2

curl http://citrix-ingress-operator.com:<NodePort> --resolve
citrix-ingress-operator.com:<NodePort>:<Master-Node-IP>
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Déployer Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans un
cluster Azure Kubernetes Service
March 16, 2022
Cette rubrique explique comment déployer Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans
un cluster Azure Kubernetes Service (AKS) . Citrix ADC CPX prend en charge à la fois le mode réseau
avancé (Azure CNI) et le mode réseau de base (Kubenet) d’AKS.
Remarque :
Si vous souhaitez utiliser des images de référentiel Azure pour Citrix ADC CPX ou le Citrix ingress
controller au lieu des images quay.io par défaut, consultez Déployer Citrix ADC CPX en tant que
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périphérique d’entrée dans un cluster AKS à l’aide d’images de référentiel Azure.

Déployer Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans un cluster AKS
Effectuez les étapes suivantes pour déployer Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans
un cluster AKS.
Remarque :
Dans cette procédure, le serveur Web Apache est utilisé comme exemple d’application.
1. Déployez l’application requise dans votre cluster Kubernetes et exposez-la en tant que service
dans votre cluster à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/apache.
yaml

Remarque :
Dans cet exemple, apache.yaml est utilisé. Vous devez utiliser le fichier YAML spécifique
à votre application.
2. Déployez Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans le cluster à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
standalone_cpx.yaml

3. Créez la ressource d’entrée à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
cpx_ingress.yaml

4. Créez un service de type LoadBalancer pour accéder au Citrix ADC CPX à l’aide de la commande
suivante.
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1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
cpx_service.yaml

Cette commande crée un équilibreur de charge Azure avec une adresse IP externe pour la réception du trafic.
5. Vérifiez le service et vérifiez si l’équilibreur de charge a créé une adresse IP externe. Attendez un
certain temps si l’adresse IP externe n’est pas créée.

1
2
3
4
5
6

kubectl

get svc

|NAME|TYPE|CLUSTER-IP|EXTERNAL-IP|PORT(S)| AGE|
|----|----|-----|-----|----|----|
|apache |ClusterIP|10.0.103.3|none|
80/TCP | 2m|
|cpx-ingress |LoadBalancer |10.0.37.255 | pending |80:32258/TCP
,443:32084/TCP |2m|
7 |Kubernetes |ClusterIP | 10.0.0.1 |none | 443/TCP | 22h |

6. Une fois que l’adresse IP externe de l’équilibreur de charge est disponible comme suit, vous
pouvez accéder à vos ressources à l’aide de l’adresse IP externe de l’équilibreur de charge.

1
2
3
4
5
6

kubectl

get svc

|NAME|TYPE|CLUSTER-IP|EXTERNAL-IP|PORT(S)| AGE|
|---|---|----|----|----|----|
|apache|ClusterIP|10.0.103.3 |none|80/TCP| 3m|
|cpx-ingress |LoadBalancer|10.0.37.255| EXTERNAL-IP CREATED|
80:32258/TCP,443:32084/TCP | 3m|
7 |Kubernetes|
ClusterIP|10.0.0.1 |none| 443/TCP| 22h|

Remarque :
Le contrôle de santé de l’équilibreur de charge cloud est obtenu à partir de ReadinessProbe
configuré dans le fichier yaml de déploiement Citrix ADC CPX . Si la vérification de l’état
échoue, vous devez vérifier la sonde ReadinessProbe configurée pour Citrix ADC CPX. Pour
plus d’informations, consultez ReadinessProbe et équilibreur de charge externe.
7. Accédez à l’application à l’aide de la commande suivante.
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1

curl http://<External-ip-of-loadbalancer>/ -H 'Host: citrixingress.com

Déploiement rapide
Pour faciliter le déploiement, vous pouvez simplement déployer un seul manifeste tout-en-un qui
combinerait les étapes expliquées dans la rubrique précédente.
1. Déployez une entrée Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller intégré dans votre cluster
Kubernetes à l’aide du fichier all-in-one.yaml.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/all-inone.yaml

2. Accédez à l’application à l’aide de la commande suivante.

1

curl http://<External-ip-of-loadbalancer>/ -H 'Host: citrixingress.com'

Remarque :
Pour supprimer le déploiement, utilisez la commande kubectl delete -f all-inone.yaml.

Déployer le Citrix ingress controller dans un cluster Azure Kubernetes
Service avec Citrix ADC VPX
March 16, 2022
Cette rubrique explique comment déployer le Citrix ingress controller avec Citrix ADC VPX dans un
cluster Azure Kubernetes Service (AKS) . Vous pouvez également configurer le cluster Kubernetes sur
des machines virtuelles Azure, puis déployer le Citrix ingress controller avec Citrix ADC VPX.
La procédure de déploiement pour la machine virtuelle AKS et Azure est la même. Toutefois, si vous
configurez Kubernetes sur des machines virtuelles Azure, vous devez déployer le plug-in CNI pour le
cluster Kubernetes.
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Conditions préalables
Vous devez effectuer les tâches suivantes avant d’effectuer les étapes de la procédure.
• Vérifiez que vous disposez d’un cluster Kubernetes opérationnel.
Remarque :
Pour plus d’informations sur la création d’un cluster Kubernetes dans AKS, consultez le
Guide de création d’un cluster AKS.

Topologie
Voici l’exemple de topologie utilisé dans ce déploiement.

Obtenez une instance Citrix ADC VPX sur Azure Marketplace
Vous pouvez créer Citrix ADC VPX à partir d’Azure Marketplace.
Pour plus d’informations sur la façon de créer une instance Citrix ADC VPX à partir d’Azure Marketplace,
consultez Obtenir Citrix ADC VPX à partir d’Azure Marketplace.

Obtenez le Citrix ingress controller sur Azure Marketplace
Pour déployer le Citrix ingress controller, un registre d’images doit être créé sur Azure et l’URL de
l’image correspondante doit être utilisée pour récupérer l’image du Citrix ingress controller.
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Pour plus d’informations sur la façon de créer un registre et d’obtenir l’URL de l’image, consultez
Obtenir le Citrix ingress controller auprès d’Azure Marketplace.
Une fois qu’un registre est créé, le nom de registre du Citrix ingress controller doit être attaché au
cluster AKS utilisé pour le déploiement.

1

az aks update -n <cluster-name> -g <resource-group-where-aksdeployed> --attach-acr <cic-registry>

Déployer le Ingress Controller Citrix
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le Citrix ingress controller.
1. Créez des informations d’identification de connexion Citrix ADC VPX à l’aide du secret Kubernetes.

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='<
azure-vpx-instance-username>' --from-literal=password='<azurevpx-instance-password>'

Remarque :
Le nom d’utilisateur et le mot de passe Citrix ADC VPX doivent être identiques aux informations d’identification définies lors de la création de Citrix ADC VPX sur Azure.
2. À l’aide de SSH, configurez un SNIP dans Citrix ADC VPX, qui est l’adresse IP secondaire du Citrix
ADC VPX. Cette étape est requise pour que Citrix ADC interagisse avec les espaces au sein du
cluster Kubernetes.

1

add ns ip <snip-vpx-instance-private-ip> <vpx-instance-primary-ipsubnet>

• snip-vpx-instance-private-ip est l’adresse IP privée dynamique attribuée lors de
l’ajout d’un SNIP lors de la création de l’instance Citrix ADC VPX.
• vpx-instance-primary-ip-subnet est le sous-réseau de l’adresse IP privée principale
de l’instance Citrix ADC VPX.
Pour vérifier le sous-réseau de l’adresse IP privée, entrez en SSH dans l’instance Citrix ADC VPX
et utilisez la commande suivante.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

186

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

1

show ip <primary-private-ip-addess>

3. Mettez à jour l’URL de l’image Citrix ADC VPX, l’adresse IP de gestion et l’adresse IP virtuelle dans
le fichier YAML du Citrix ingress controller.
a) Téléchargez le fichier YAML du Citrix ingress controller.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/azure/manifest/
azurecic/cic.yaml

Remarque :
Si vous n’avez pas installé wget, vous pouvez utiliser la commande fetch ou curl.
b) Mettez à jour l’image du Citrix ingress controller avec l’URL de l’image Azure dans le fichier
cic.yaml.

1 - name: cic-k8s-ingress-controller
2
# CIC Image from Azure
3
image: ”<azure-cic-image-url>”

c) Mettez à jour l’adresse IP principale de Citrix ADC VPX cic.yaml dans le champ suivant
avec l’adresse IP privée principale de l’instance Azure VPX.

1
2
3

# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to
be enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”X.X.X.X”

d) Mettez à jour l’adresse IP virtuelle Citrix ADC VPX cic.yaml dans le champ suivant avec
l’adresse IP privée du VIP attribué lors de la création de l’instance VPX Azure.

1 # Set NetScaler VIP for the data traffic
2 - name: ”NS_VIP”
3
value: ”X.X.X.X”

4. Une fois que vous avez configuré le Citrix ingress controller avec les valeurs requises, déployez
le Citrix ingress controller à l’aide de la commande suivante.
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1

kubectl create -f cic.yaml

Vérifiez le déploiement à l’aide d’un exemple d’application
1. Déployez l’application requise dans votre cluster Kubernetes et exposez-la en tant que service
dans votre cluster à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix
-k8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
azurecic/apache.yaml

2. Créez la ressource Ingress à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
azurecic/ingress.yaml

3. Pour valider votre déploiement, utilisez la commande suivante.

1
2

$ curl --resolve citrix-ingress.com:80:<Public-ip-address-of-VIP>
http://citrix-ingress.com
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

La réponse est reçue de l’exemple de microservice (Apache) qui se trouve à l’intérieur du cluster
Kubernetes. Citrix ADC VPX a équilibré la charge de la demande.

Déployer Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans Google
Cloud Platform
March 16, 2022
Cette rubrique explique comment déployer Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans
Google Kubernetes Engine (GKE)
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Conditions préalables
Vous devez effectuer les tâches suivantes avant d’effectuer les étapes de la procédure.
• Vérifiez que vous disposez d’un cluster Kubernetes opérationnel.
• Si vous exécutez votre cluster dans GKE, assurez-vous d’avoir configuré une liaison de rôle
cluster-admin.
Vous pouvez utiliser la commande suivante pour configurer la liaison de rôle cluster-admin.

1

kubectl create clusterrolebinding citrix-cluster-admin --clusterrole=
cluster-admin --user=<email-id of your google account>

Vous pouvez obtenir les détails de votre compte Google à l’aide de la commande suivante.

1

gcloud info | grep Account

Déployer Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans Google Cloud Platform
1. Déployez l’application requise dans votre cluster Kubernetes et exposez-la en tant que service
dans votre cluster à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/apache.
yaml

Remarque :
Dans cet exemple, apache.yaml est utilisé. Vous devez utiliser le fichier YAML spécifique
à votre application.
2. Déployez Citrix ADC CPX en tant que périphérique d’entrée dans le cluster à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/
standalone_cpx.yaml
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3. Créez la ressource d’entrée à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/
cpx_ingress.yaml

4. Créez un service de type LoadBalancer pour accéder au Citrix ADC CPX à l’aide de la commande
suivante.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/
cpx_service.yaml

Remarque :
Cette commande crée un équilibreur de charge avec une adresse IP externe pour la réception du
trafic.
1. Vérifiez le service et vérifiez si l’équilibreur de charge a créé une adresse IP externe. Attendez un
certain temps si l’adresse IP externe n’est pas créée.

1
2
3
4
5
6

kubectl

get svc

|NAME | TYPE | CLUSTER-IP | EXTERNAL-IP | PORT(S) | AGE |
| --- | ---| ----| ----| ----| ----|
|apache | ClusterIP |10.7.248.216 |none | 80/TCP | 2m |
|cpx-ingress |LoadBalancer | 10.7.241.6 | pending | 80:32258/TCP
,443:32084/TCP | 2m|
7 |kubernetes |ClusterIP |10.7.240.1 |none | 443/TCP | 22h|

2. Une fois que l’adresse IP externe de l’équilibreur de charge est disponible comme suit, vous
pouvez accéder à vos ressources à l’aide de l’adresse IP externe de l’équilibreur de charge.

1
2
3
4
5
6

kubectl

get svc

|Name | Type | Cluster-IP | External IP| Port(s) | Age |
|-----| -----| -------| -----| -----| ----|
|apache| ClusterIP|10.7.248.216|none|80/TCP |3m|
|cpx-ingress|LoadBalancer|10.7.241.6|EXTERNAL-IP CREATED|80:32258/
TCP,443:32084/TCP|3m|
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7 |kubernetes| ClusterIP| 10.7.240.1|none|443/TCP|22h|`

Remarque :
Le contrôle de santé de l’équilibreur de charge cloud est obtenu à partir de ReadinessProbe
configuré dans le fichier YAML du service Citrix ADC CPX . Si la vérification de l’état échoue, vous
devez vérifier la sonde ReadinessProbe configurée pour Citrix ADC CPX.
Pour plus d’informations, consultez ReadinessProbe et équilibreur de charge externe.
3. Accédez à l’application à l’aide de la commande suivante.

1

curl http://<External-ip-of-loadbalancer>/ -H 'Host: citrixingress.com'

Déploiement rapide
Pour faciliter le déploiement, vous pouvez simplement déployer un seul manifeste tout-en-un qui
combinerait les étapes expliquées dans la rubrique précédente.
1. Déployez une entrée Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller intégré dans votre cluster
Kubernetes à l’aide du fichier all-in-one.yaml.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/all-inone.yaml

2. Accédez à l’application à l’aide de la commande suivante.

1

curl http://<External-ip-of-loadbalancer>/ -H 'Host: citrixingress.com'

Remarque :
Pour supprimer le déploiement, utilisez la commandekubectl delete -f all-inone.yaml.

Déployer le Citrix ingress controller dans Anthos
March 16, 2022

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

191

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
Anthos est une plateforme hybride et multicloud qui vous permet d’exécuter vos applications sur
du matériel existant sur site ou dans le cloud public. Il fournit une expérience de développement
et d’exploitation cohérente pour les environnements cloud et sur site.
Le Citrix ingress controller peut être déployé dans Anthos GKE sur site en utilisant les modes de déploiement suivants :
• Exposition de Citrix ADC CPX avec le contrôleur d’entrée sidecar en tant que service de type
LoadBalancer.
• Déploiement Ingress à deux niveaux

Exposer Citrix ADC CPX en tant que service de type LoadBalancer dans Anthos GKE
on-prem
Dans ce déploiement, Citrix ADC VPX ou MPX est déployé en dehors du cluster au niveau 1 et Citrix
ADC CPX au niveau 2 à l’intérieur du cluster Anthos, de la même manière qu’un déploiement à deux
niveaux. Toutefois, au lieu d’utiliser Ingress, Citrix ADC CPX est exposé à l’aide du service Kubernetes
de type LoadBalancer.
Le Citrix ingress controller automatise le processus de configuration de l’adresse IP fournie dans le
champ LoadBalancerIP de la spécification de service.

Conditions préalables
• Vous devez déployer un VPX ou un MPX Citrix ADC de niveau 1 dans le même sous-réseau que le
cluster d’utilisateurs sur site Anthos GKE.
• Vous devez configurer une adresse IP de sous-réseau (SNIP) sur le Citrix ADC de niveau 1 et les
nœuds de cluster sur site Anthos GKE doivent être accessibles à l’aide de l’adresse IP.
• Pour utiliser un VPX ou un MPX Citrix ADC d’un autre réseau, utilisez Citrix Node Controller pour
activer la communication entre Citrix ADC et le cluster sur site Anthos GKE.
• Vous devez mettre de côté une adresse IP virtuelle (VIP) à utiliser comme adresse IP
d’équilibrage de charge.

Déployer Citrix ADC CPX en tant que service de type LoadBalancer dans Anthos GKE sur site
Effectuez les étapes suivantes pour déployer Citrix ADC CPX en tant que service de type LoadBalancer
dans Anthos GKE sur site.
1. Déployez l’application requise dans votre cluster Kubernetes et exposez-la en tant que service
dans votre cluster à l’aide de la commande suivante.
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1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/service-type-lb/apache.yaml

Remarque :
Dans cet exemple, apache.yaml est utilisé. Vous devez utiliser le fichier YAML spécifique
à votre application.
2. Déployez Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller annexe en tant que périphérique
d’entrée de niveau 2 à l’aide du fichier cpx-cic.yaml .

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/service-type-lb/cpx-cic.yaml

3. (Facultatif) Créez un certificat SSL auto-signé et une clé à utiliser avec la configuration Ingress
for TLS.

1

openssl req -subj '/CN=anthos-citrix-ingress.com/O=Citrix Systems
Inc/C=IN' -new -newkey rsa:2048 -days 5794 -nodes -x509 -keyout
$PWD/anthos-citrix-certificate.key -out $PWD/anthos-citrixcertificate.crt;openssl rsa -in $PWD/anthos-citrix-certificate.
key -out $PWD/anthos-citrix-certificate.key

Remarque :
Si vous possédez déjà un certificat SSL, vous pouvez créer un secret Kubernetes à l’aide
de celui-ci. Il s’agit simplement d’un exemple de commande pour créer un certificat
auto-signé et cette commande suppose également que le nom d’hôte de l’application est
anthos-citrix-ingress.com.
4. Créez un secret Kubernetes avec la paire de clés de certificat SSL créée.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create secret tls
anthos-citrix --cert=$PWD/anthos-citrix-certificate.crt --key=
$PWD/anthos-citrix-certificate.key

5. Créez une ressource Ingress pour le niveau 2 à l’aide du fichier tier-2-ingress.yaml .
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1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/service-type-lb/tier-2ingress.yaml

6. Créez un secret Kubernetes pour Citrix ADC de niveau 1.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create secret
generic nslogin --from-literal=username='citrix-adc-username'
--from-literal=password='citrix-adc-password'

7. Déployez le Citrix ingress controller en tant que contrôleur d’entrée de niveau 1.
a) Téléchargez le fichier cic.yaml .
b) Entrez l’adresse IP de gestion de Citrix ADC. Mettez à jour l’adresse IP de gestion de Citrix
ADC de niveau 1 dans l’espace réservé Tier-1-Citrix-ADC-IP spécifié dans le fichier
cic.yaml.
c) Enregistrez et déployez cic.yaml à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f
cic.yaml

8. Exposez Citrix ADC CPX en tant que service Kubernetes de type LoadBalancer.
a) Téléchargez le fichier cpx-service-type-lb.yaml .
b) Modifiez le fichier YAML et spécifiez la valeur de VIP-for-accessing-microservices
en tant qu’adresse VIP qui doit être utilisée pour accéder aux applications au sein du cluster. Cette adresse VIP est celle réservée pour être utilisée comme adresse IP d’équilibrage
de charge.
c) Enregistrez et déployez le fichier cpx-service-type-lb.yaml à l’aide de la commande
suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f
cpx-service-type-lb.yaml

9. Mettez à jour les enregistrements DNS avec l’adresse IP de VIP-for-accessingmicroservices pour accéder au microservice. Dans cet exemple, pour accéder au microservice Apache, vous devez disposer de l’entrée DNS suivante.
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1

`<VIP-for-accessing-microservices> anthos-citrix-ingress.com`

10. Utilisez la commande suivante pour accéder à l’application.

1

curl -k --resolve anthos-citrix-ingress.com:443:<VIP-foraccessing-microservices> https://anthos-citrix-ingress.
com/ <html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Remarque :
Dans cette commande, --resolve anthos-citrix-ingress.com:443:<VIP-foraccessing-microservices> est utilisé pour remplacer la partie de configuration DNS
à l’étape 9 à des fins de démonstration.

Nettoyer l’installation : Exposer Citrix ADC CPX en tant que service de type LoadBalancer
Pour nettoyer l’installation, utilisez la commande kubectl --kubeconfig delete pour supprimer chaque déploiement.
Pour supprimer le déploiement du service Citrix ADC CPX (service CPX+CIC), utilisez la commande
suivante :

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cpxservice-type-lb.yaml

Pour supprimer l’objet Ingress de niveau 2, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f tier-2ingress.yaml

Pour supprimer le déploiement Citrix ADC CPX ainsi que le Citrix ingress controller annexe, utilisez la
commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cpx-cic.
yaml
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Pour supprimer le Citrix ingress controller autonome, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cic.yaml

Pour supprimer le microservice Apache, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f apache.
yaml

Pour supprimer le secret Kubernetes, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete secret anthos
-citrix

Pour supprimer le secret nslogin, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete secret
nslogin

Déploiement Ingress à deux niveaux
Dans un déploiement Ingress à deux niveaux, Citrix ADC VPX ou MPX est déployé en dehors du cluster
Kubernetes (niveau 1) et les Citrix ADC CPX sont déployés à l’intérieur du cluster Kubernetes (niveau
2).
Les appareils Citrix ADC MPX ou VPX de niveau 1 proxy le trafic (nord-sud) du client vers les Citrix ADC
CPX de niveau 2. Le Citrix ADC CPX de niveau 2 achemine ensuite le trafic vers les microservices du
cluster Kubernetes. Le Citrix ingress controller déployé en tant qu’espace autonome configure le Citrix ADC de niveau 1. Le Citrix ingress controller annexe dans un ou plusieurs espaces Citrix ADC CPX
configure le Citrix ADC CPX associé dans le même espace.

Conditions préalables
• Vous devez déployer un VPX ou un MPX Citrix ADC de niveau 1 dans le même sous-réseau que le
cluster d’utilisateurs sur site Anthos GKE.
• Vous devez configurer une adresse IP de sous-réseau (SNIP) sur le Citrix ADC de niveau 1 et les
nœuds de cluster sur site Anthos GKE doivent être accessibles à l’aide de l’adresse IP.
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• Pour utiliser un VPX ou un MPX Citrix ADC d’un autre réseau, utilisez le Citrix Node Controller
pour activer la communication entre Citrix ADC et le cluster sur site Anthos GKE.
• Vous devez mettre de côté une adresse IP virtuelle à utiliser comme adresse IP frontale dans le
manifeste d’entrée de niveau 1.

Déploiement Ingress à deux niveaux dans Anthos GKE sur site
Effectuez les étapes suivantes pour déployer un déploiement Ingress à deux niveaux de Citrix ADC
dans Anthos GKE sur site.
1. Déployez l’application requise dans votre cluster Kubernetes et exposez-la en tant que service
dans votre cluster à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/dual-tiered-ingress/apache.
yaml

Remarque :
Dans cet exemple, apache.yaml est utilisé. Vous devez utiliser le fichier YAML spécifique
à votre application.
2. Déployez Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant qu’entrée de niveau 2 à l’aide
du fichier cpx-cic.yaml .

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/dual-tiered-ingress/cpx-cic.
yaml

3. Exposez Citrix ADC CPX en tant que service Kubernetes à l’aide du fichier cpx-service.yaml.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/dual-tiered-ingress/cpxservice.yaml

4. (Facultatif) Créez un certificat SSL auto-signé et une clé à utiliser avec la configuration Ingress
for TLS.
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Remarque :
Si vous possédez déjà un certificat SSL, vous pouvez créer un secret Kubernetes à l’aide de
celui-ci.

1

openssl req -subj '/CN=anthos-citrix-ingress.com/O=Citrix Systems
Inc/C=IN' -new -newkey rsa:2048 -days 5794 -nodes -x509 -keyout
$PWD/anthos-citrix-certificate.key -out $PWD/anthos-citrixcertificate.crt;openssl rsa -in $PWD/anthos-citrix-certificate.
key -out $PWD/anthos-citrix-certificate.key

Remarque :
Il s’agit simplement d’un exemple de commande pour créer un certificat auto-signé et
cette commande suppose également que le nom d’hôte de l’application doit être anthos
-citrix-ingress.com.
5. Créez un secret Kubernetes avec la paire de clés de certificat SSL créée.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create secret tls
anthos-citrix --cert=$PWD/anthos-citrix-certificate.crt --key=
$PWD/anthos-citrix-certificate.key

6. Créez une ressource Ingress pour le niveau 2 à l’aide du fichier tier-2-ingress.yaml .

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/dual-tiered-ingress/tier-2ingress.yaml

7. Créez un secret Kubernetes pour Citrix ADC de niveau 1.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create secret
generic nslogin --from-literal=username='citrix-adc-username'
--from-literal=password='citrix-adc-password'

8. Déployez le Citrix ingress controller en tant que contrôleur d’entrée de niveau 1.
a) Téléchargez le fichier cic.yaml .
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b) Entrez l’adresse IP de gestion de Citrix ADC. Mettez à jour l’adresse IP de gestion de Citrix
ADC de niveau 1 dans l’espace réservé Tier-1-Citrix-ADC-IP spécifié dans le fichier
cic.yaml.
c) Enregistrez et déployez cic.yaml à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f
cic.yaml

9. Créez une ressource Ingress pour le niveau 1 à l’aide du fichier tier-1-ingress.yaml .
a) Téléchargez le fichier tier-1-ingress.yaml .
b) Modifiez le fichier YAML et remplacez-le VIP-Citrix-ADC par l’adresse VIP qui a été mise
de côté.
c) Enregistrez et déployez le fichier tier-1-ingress.yaml à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f
tier-1-ingress.yaml

10. Mettez à jour les enregistrements DNS avec l’adresse IP de VIP-Citrix-ADCpour accéder au
microservice. Dans cet exemple, pour accéder au microservice Apache, vous devez disposer de
l’entrée DNS suivante.

1

<VIP-Citrix-ADC> anthos-citrix-ingress.com

11. Utilisez la commande suivante pour accéder à l’application.

1
2

curl -k --resolve anthos-citrix-ingress.com:443:<VIP-Citrix-ADC
>
https://anthos-citrix-ingress.com/
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Remarque :
Dans cette commande, --resolve anthos-citrix-ingress.com:443:<VIP-foraccessing-microservices> est utilisé pour remplacer la partie de configuration DNS.
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Nettoyage de l’installation : entrée à deux niveaux
Pour nettoyer l’installation, utilisez la commande kubectl --kubeconfig delete pour supprimer chaque déploiement.
Pour supprimer l’objet Ingress de niveau 1, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f tier-1ingress.yaml

Pour supprimer l’objet Ingress de niveau 2, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f tier-2ingress.yaml`

Pour supprimer le déploiement Citrix ADC CPX ainsi que le Citrix ingress controller annexe, utilisez la
commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cpx-cic.
yaml

Pour supprimer le déploiement du service Citrix ADC CPX, utilisez la commande suivante :

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cpxservice.yaml

Pour supprimer le Citrix ingress controller autonome, utilisez la commande suivante :

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cic.yaml

Pour supprimer le microservice Apache, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f apache.
yaml

Pour supprimer le secret Kubernetes, utilisez la commande suivante.
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1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete secret anthos
-citrix

Pour supprimer le secret nslogin, utilisez la commande suivante.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete secret
nslogin`

Déployer Citrix ADC VPX en haute disponibilité active-active dans un
environnement EKS à l’aide d’Amazon ELB et du Citrix ingress controller
March 16, 2022
La rubrique couvre une solution permettant de déployer Citrix ADC VPX en mode haute disponibilité
actif-actif sur plusieurs zones de disponibilité dans la plate-forme AWS Elastic Container Service (EKS).
La solution combine AWS Elastic Load Balancing (ELB) et Citrix ADC VPX pour équilibrer la charge du
trafic entrant vers les microservices déployés dans le cluster EKS. AWS ELB gère le trafic de couche 4
et les Citrix ADC VPX fournissent des fonctionnalités avancées de couche 7 telles que l’équilibrage de
charge avancé, la mise en cache et le routage basé sur le contenu.

Aperçu de la solution
Une architecture de base d’un cluster EKS inclurait trois sous-réseaux publics et trois sous-réseaux
privés déployés sur trois zones de disponibilité, comme indiqué dans le diagramme suivant :
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Avec cette solution, l’architecture du cluster EKS serait celle illustrée dans le schéma suivant :

Dans le cloud AWS, AWS Elastic Load Balancing gère les connexions TCP de couche 4 et équilibre la
charge du trafic à l’aide d’un algorithme de routage de hachage de flux. L’ELB peut être soit un équilibreur de charge réseau, soit un équilibreur de charge classique.
AWS ELB écoute les connexions entrantes telles que définies par ses écouteurs. Chaque écouteur
transmet une nouvelle connexion à l’une des instances Citrix ADC VPX disponibles. L’instance Citrix
ADC VPX équilibre la charge du trafic vers les espaces EKS. Il exécute également d’autres fonctionnalités de couche 7 telles que la stratégie de réécriture, la stratégie de répondeur, le déchargement SSL,
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etc. fournies par Citrix ADC VPX.
Un Citrix ingress controller est déployé dans le cluster EKS pour chaque instance Citrix ADC VPX. Les
contrôleurs d’entrée Citrix sont configurés avec la même classe d’entrée. De plus, il configure les objets Ingress dans le cluster EKS sur les instances Citrix ADC VPX respectives.
AWS Elastic Load Balancing (ELB) possède un nom DNS auquel une adresse IP est attribuée dynamiquement. Le nom DNS peut être ajouté en tant qu’enregistrement Alias A pour votre domaine
dans Route53 afin d’accéder à l’application hébergée dans le cluster EKS.

Processus de déploiement
Effectuez les opérations suivantes pour déployer la solution :
1. Déployez des instances Citrix ADC VPX.
2. Déployez le Citrix ingress controller.
3. Configurez Amazon Elastic Load Balancing. Vous pouvez configurer un équilibreur de charge
réseau ou un équilibreurde charge classique.
4. Vérifiez la solution.

Déployer des instances Citrix ADC VPX
Citrix ADC VPX est disponible en tant que modèle CloudFormation. Le modèle CloudFormation déploie une instance de Citrix ADC VPX avec un seul ENI sur un sous-réseau donné. Il configure également le NSIP, le VIPet le SNIP pour l’instance Citrix ADC VPX.
Pour cette solution, vous devez déployer deux instances de Citrix ADC VPX. Déployez les instances
Citrix ADC VPX sur deux zones de disponibilité en spécifiant le même Citrix ADC VPX et un sous-réseau
public différent.
Après avoir déployé les instances Citrix ADC VPX, vous pouvez vérifier le déploiement en examinant
la sortie du modèle CloudFormation, comme indiqué dans la capture d’écran suivante. La sortie doit
afficher les différentes adresses IP (VIP, SNIP et NSIP) configurées pour les instances Citrix VPX :
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Remarque :
Le modèle CloudFormation déploie l’instance Citrix ADC VPX avec l’adresse IP principale de
l’instance EC2 Citrix ADC VPX en tant qu’adresse IP VIP et l’adresse IP secondaire en tant
qu’adresse IP de gestion.
Une fois les instances Citrix ADC VPX déployées avec succès, vous devez modifier les groupes de sécurité pour autoriser le trafic du groupe de sécurité du groupe de nœuds EKS. Vous devez également
modifier le groupe de sécurité du groupe de nœuds EKS pour autoriser le trafic provenant d’instances
VPX.

Déployer le Citrix ingress controller
Déployez une instance distincte de Citrix ingress controller pour chaque instance Citrix ADC VPX.
Suivez les instructions de déploiement pour déployer le Citrix ingress controller.
Une fois l’instance Citrix ADC VPX activée, vous devez configurer un compte d’utilisateur système sur
les instances Citrix ADC VPX. Le compte d’utilisateur système est utilisé par le Citrix ingress controller
pour se connecter aux instances Citrix ADC VPX. Pour obtenir des instructions sur la configuration du
compte d’utilisateur système, consultez Créer un compte d’utilisateur système pour CIC dans Citrix
ADC.
1. Modifiez le déploiement du Citrix ingress controller YAML (citrix-ingress-controller.yaml).
Remplacez NS_IP par l’adresse Private NSIP de l’instance Citrix ADC VPX respective. Fournissez également le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte d’utilisateur système que
vous avez créés sur l’instance Citrix ADC VPX. Une fois le fichier citrix-ingress-controller
.yaml édité, déployez le fichier YAML mis à jour à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f citrix-ingress-controller .yaml

2. Effectuez l’étape 1 sur la deuxième instance de Citrix ingress controller.
3. Assurez-vous que les deux modules sont opérationnels. Vérifiez également si le Citrix ingress
controller est capable de se connecter à l’instance Citrix ADC VPX respective à l’aide des journaux :

1

kubectl logs <cic_pod_name>

Après le déploiement et l’exécution des espaces du Citrix ingress controller dans le cluster EKS. Toute
ressource Kubernetes Ingress configurée avec la classe d’entrée citrix est automatiquement configurée sur les deux instances Citrix ADC VPX.
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Configuration de l’équilibrage de charge élastique
Selon vos besoins, vous pouvez configurer l’un des équilibreurs de charge suivants :
• Équilibreurs de charge réseau
• Équilibreurs de charge classiques

Configurer l’équilibreur de charge réseau
L’équilibrage de charge réseau (NLB) est une bonne option pour gérer l’équilibrage de charge des connexions TCP. Dans cette solution, l’équilibrage de la charge réseau est utilisé pour accepter le trafic
entrant et l’acheminer vers l’une des instances Citrix ADC VPX. Équilibrage de charge NLB à l’aide de
l’algorithme de hachage de flux basé sur le protocole, l’adresse IP source, le port source, l’adresse IP
de destination, le port de destination et le numéro de séquence TCP.
Pour configurer l’équilibrage de la charge réseau :
1. Connectez-vous à AWS Management Console pour EC2.
2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Groupe cible. Créez deux groupes cibles
différents. Un groupecible (groupe-cible-80) pour le routage du trafic sur le port 80 et l’autre
groupecible (groupe-cible-443) pour le routage du trafic sur 443, respectivement.

3. Créez un groupe cible nommé *Groupe-cible-80. Procédez comme suit :
a) Dans le champ Nom du groupe cible, saisissez le nom du groupe cible sous la forme
Groupe-cible-80.
b) Dans le champ Type de cible, sélectionnez Instance.
c) Dans la liste Protocol, sélectionnez TCP.
d) Dans le champ Port, saisissez 80.
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e) Dans la liste VCP, sélectionnez le VPC sur lequel vous avez déployé votre cluster EKS.
f) Dans la section Paramètres du bilan de santé, utilisez TCP pour le contrôle de santé.
g) Facultatif. Vous pouvez modifier les paramètres du contrôle de santé avancé pour configurer les contrôles de santé.

4. Créez un groupe cible nommé *Groupe-cible-443. Procédez comme suit :
a) Dans le champ Nom du groupe cible, saisissez le nom du groupe cible sous la forme
Groupe-cible-443.
b) Dans le champ Type de cible, sélectionnez Instance.
c) Dans la liste Protocol, sélectionnez TCP.
d) Dans le champ Port, saisissez 443.
e) Dans la liste VCP, sélectionnez le VPC sur lequel vous avez déployé votre cluster EKS.
f) Dans la section Paramètres du bilan de santé, utilisez TCP pour le contrôle de santé.
g) Facultatif. Vous pouvez modifier les paramètres du contrôle de santé avancé pour configurer les contrôles de santé.
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5. Une fois que vous avez créé les groupes cibles, vous devez enregistrer les instances cibles.
a) Sélectionnez le groupe cible créé dans la page de liste, cliquez sur l’onglet Cible, puis sélectionnez Modifier.
b) Dans l’onglet Instances, sélectionnez les deux instances Citrix ADC VPX et cliquez sur
Ajouter aux instances enregistrées.
6. Répétez l’ étape 5 pour l’autre groupe cible que vous avez créé.
7. Créez un équilibreur de charge réseau.
a) Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez Équilibreursde charge, puis cliquez
sur Créer un équilibreurde charge.
b) Dans la fenêtre Sélectionner le type d’équilibreur de charge, cliquez sur Créerdans le panneau Équilibreur de charge réseau.

8. Sur la page Configurer l’équilibreur de charge, procédez comme suit :
a) Dans le champ Nom, saisissez le nom de l’équilibreur de charge.
b) Dans le champ Schéma, sélectionnez Face à Internet.
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c) Dans la section Écouteurs, cliquez sur Ajouter un écouteur et ajoutez deux entrées avec
TCP respectivement comme protocole d’équilibrage de charge 80 et 443 comme port
d’équilibrage de charge, comme indiqué dans l’image suivante :

d) Dans la section Zones de disponibilité, sélectionnez le VPC, les zones de disponibilité et
les sous-réseaux sur lesquels les instances Citrix ADC VPX sont déployées.

9. Sur la page Configurer le routage, procédez comme suit :
a) Dans la liste Groupe cible, cliquez sur Groupe cible existant.
b) Dans le champ Nom, saisissez Groupe-cible-80.
c) Dans le champ Type de cible, sélectionnez Instance.
d) Dans la liste Protocole, sélectionnez TCP.
e) Dans le champ Port, saisissez 80.
f) Sélectionnez TCP dans la liste Protocole de la section Vérifications de santé, comme indiqué dans l’image suivante :
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10. Sur la page Révision, vérifiez votre configuration et cliquez sur Créer.

11. Une fois l’équilibrage de charge réseau créé, sélectionnez l’équilibreur de charge que vous avez
créé pour la page de liste. Sélectionnez l’ onglet Écouteurs, TCP : 444, puis cliquez sur Modifier.

12. Sur la page Écouteurs, supprimez l’action par défaut, puis sélectionnez Groupe-cible-443 dans
la liste Transférer à .
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13. Cliquez sur Update.

Configurer un équilibreur de charge classique
À la place de l’équilibreur de charge réseau Amazon, vous pouvez configurer Classic Load Balancer
(CLB) en tant qu’équilibreur de charge TCP de niveau 1.
1. Connectez-vous à AWS Management Console pour EC2.
2. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez Équilibreursde charge, puis cliquez sur
Créer un équilibreurde charge.

3. Dans la fenêtre Sélectionner le type d’équilibreur de charge, cliquez sur Créer dans le panneau Équilibreur de charge classique.
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4. Sur la page Définir un équilibreur de charge, procédez comme suit :
a) Dans le champ Nom de l’équilibreur de charge, saisissez un nom pour l’équilibreur de
charge.
b) Dans la liste Créer LB Inside, sélectionnez votre Citrix ADC VPX.
c) Dans la section Configuration du module d’écoute, cliquez sur Ajouter et ajoutez deux
entrées avec TCP respectivement comme protocole d’équilibrage de charge 80 et 443
comme port d’équilibrage de charge. Sélectionnez également TCP comme protocole
d’instance 80 et 443 comme port d’instance respectivement, comme indiqué dans
l’image suivante :

d) Dans la section Sélectionner des sous-réseaux, sélectionnez deux sous-réseaux publics
dans deux zones de disponibilité différentes pour que l’équilibreur de charge classique
achemine le trafic. Ces sous-réseaux sont identiques à ceux où vous avez déployé les instances Citrix ADC VPX.
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e) Sur la page Affecter des groupes de sécurité, sélectionnez un groupe de sécurité pour
l’instance ELB. Le groupe de sécurité peut être le même que le groupe de sécurité attaché
à Citrix ADC VPX ENI ou il peut s’agir d’un nouveau groupe de sécurité.
Si vous utilisez un nouveau groupe de sécurité, assurez-vous d’autoriser le trafic vers le
groupe de sécurité Citrix ADC VPX à partir du groupe de sécurité ELB et inversement.

f) Sur la page Configurer le bilan de santé, sélectionnez la configuration pour la vérification
de l’état. Par défaut, la vérification de l’état est définie TCP sur le port 80, vous pouvez
également effectuer la vérification de l’état sur 443 le port.

g) Sur la page Ajouter des instances EC2, sélectionnez deux instances Citrix ADC VPX qui ont
été déployées précédemment.
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1

![Classic ADD EC2 Instances](/en-us/citrix-k8s-ingresscontroller/media/classic-add-ec2.png)

h) Sur la page Ajouter des balises, ajoutez des balises selon vos besoins.
i) Sur la page Révision, passez en revue vos configurations.
j) Cliquez sur Créer.

Vérifiez la solution
Après avoir déployé avec succès Citrix ADC VPX, AWS ELB et Citrix ingress controller, vous pouvez vérifier la solution à l’aide d’un exemple de service.
Procédez comme suit :
1. Déployez un exemple de service et d’entrée à l’aide de app.yaml.

1

kubectl apply -f app.yaml

2. Ouvrez une session sur l’instance Citrix ADC VPX et vérifiez si le vserver de commutation de contenu est correctement configuré sur l’instance Citrix ADC VPX. Procédez comme suit :
a) Ouvrez une session sur l’instance Citrix ADC VPX. Procédez comme suit :
i. Utilisez un client SSH, tel que PuTTY, pour ouvrir une connexion SSH à l’instance Citrix
ADC VPX.
ii. Ouvrez une session sur l’instance à l’aide des informations d’identification de
l’administrateur.
b) Vérifiez si le vserver de commutation de contenu (cs) est configuré sur l’instance à l’aide
de la commande suivante :

1

sh cs vserver

Sortie :

1
2
3
4

1) k8s-10.0.139.87:80:http (10.0.139.87:80) - HTTP Type:
CONTENT
State: UP
Last state change was at Fri Apr 12 14:24:13 2019
Time since last state change: 3 days, 03:09:18.920
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5
6
7
8

Client Idle Timeout: 180 sec
Down state flush: ENABLED
Disable Primary Vserver On Down : DISABLED
Comment: uid=
NNJRYQ54VM2KWCXOERK6HRJHR4VEQYRI7U3W4BNFQLTIAENMTHWA
====
Appflow logging: ENABLED
Port Rewrite : DISABLED
State Update: DISABLED
Default: Content Precedence: RULE
Vserver IP and Port insertion: OFF
L2Conn: OFF Case Sensitivity: ON
Authentication: OFF
401 Based Authentication: OFF
Push: DISABLED Push VServer:
Push Label Rule: none
Listen Policy: NONE
IcmpResponse: PASSIVE
RHIstate: PASSIVE
Traffic Domain: 0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

c) Accédez à l’application test.example.com à l’aide du nom DNS de l’instance ELB.

1

# curl -H 'Host: test.example.com' <DNS name of the ELB>

Exemple :

1

% curl -H 'Host: test.example.com' http://VPX-HA
-829787521.us-west-2.elb.amazonaws.com

d) Pour supprimer le déploiement, utilisez la commande suivante :

1

kubectl delete -f app.yaml

Résolution des problèmes
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Problème

Résolution

Panne de la pile CloudFormation

Assurez-vous que l’utilisateur ou le rôle IAM
dispose de privilèges suffisants pour créer des
instances EC2 et des configurations Lambda.
Vérifiez que vous n’avez pas dépassé le quota
de ressources.

Le Citrix ingress controller ne peut pas
communiquer avec les instances Citrix ADC
VPX.

Vérifiez que le nom d’utilisateur et le mot de
passe sont corrects dans le fichier
citrix-ingress-controller.yaml.
Assurez-vous que le groupe de sécurité Citrix
ADC VPX autorise le trafic sur le port 80 et en
443 provenance du groupe de sécurité du
groupe de nœuds EKS.

Les services sont en panne dans les instances
Citrix ADC VPX.

Assurez-vous que le trafic Citrix ADC VPX peut
atteindre le cluster EKS. Modifiez le groupe de
sécurité du groupe de nœuds EKS pour
autoriser le trafic provenant du groupe de
sécurité Citrix ADC VPX.

Le trafic n’est pas acheminé vers l’instance
Citrix ADC VPX depuis l’ELB.

Assurez-vous que le groupe de sécurité de
Citrix ADC VPX autorise le trafic provenant du
groupe de sécurité ELB.

Déployer le Citrix ingress controller pour Citrix ADC avec des partitions
d’administration
July 22, 2022
Le Citrix ingress controller est utilisé pour configurer automatiquement un ou plusieurs Citrix ADC
en fonction de la configuration de la ressource Ingress. L’appliance Citrix ADC d’entrée (MPX ou VPX)
peut être partitionnée en entités logiques appelées partitions d’administration, où chaque partition
peut être configurée et utilisée en tant qu’appliance Citrix ADC distincte. Pour plus d’informations,
consultez Partition d’administration. Le Citrix ingress controller peut également être déployé pour
configurer Citrix ADC avec des partitions d’administration.
Pour Citrix ADC avec partitions d’administration, vous devez déployer une instance unique de Citrix
ingress controller pour chaque partition. De plus, la partition doit être associée à un utilisateur de
partition spécifique à l’instance du Citrix ingress controller.
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Conditions préalables
Assurez-vous que :
• Les partitions d’administration sont configurées sur l’appliance Citrix ADC. Pour obtenir des instructions, consultez Configurer les partitions d’administration.
• Créez un utilisateur de partition spécifiquement pour le Citrix ingress controller. Le Citrix ingress
controller configure Citrix ADC à l’aide de ce compte d’utilisateur de partition. Assurez-vous de
ne pas associer cet utilisateur de partition à d’autres partitions de l’appliance Citrix ADC.
Remarque :
Pour les cas d’utilisation liés à SSL dans la partition d’administration, assurez-vous
d’utiliser Citrix ADC versions 12.0-56.8 et supérieures.

Pour déployer le Citrix ingress controller pour Citrix ADC avec des partitions
d’administration
1. Téléchargez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifiez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml et entrez les valeurs des variables environnementales suivantes :
Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_IP

Obligatoire

L’adresse IP de l’appliance
Citrix ADC. Pour plus de
détails, consultez la section
Prérequis.

NS_USER et NS_PASSWORD

Obligatoire

Le nom d’utilisateur et le mot
de passe de l’utilisateur de
partition que vous avez créé
pour le Citrix ingress
controller. Pour plus de
détails, consultez la section
Prérequis.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_VIP

Obligatoire

Le Citrix ingress controller
utilise l’adresse IP fournie
dans cette variable
d’environnement pour
configurer une adresse IP
virtuelle pour Citrix ADC qui
reçoit le trafic entrant.
Remarque : NS_VIP agit en
tant que solution de secours
lorsque l’annotation
frontend-ip n’est pas fournie
dans Ingress yaml. Pris en
charge uniquement pour
l’entrée.

NS_SNIPS

Facultatif

Spécifie les adresses SNIP sur
l’appliance Citrix ADC ou les
adresses SNIP sur une
partition d’administration
spécifique de l’appliance
Citrix ADC.

NS_ENABLE_MONITORING

Obligatoire

Définissez la valeur Yes pour
surveiller Citrix ADC.
Remarque : Assurez-vous de
désactiver la surveillance
Citrix ADC pour Citrix ADC
avec des partitions
d’administration. Définissez
la valeur sur No.

CONTRAT DE LICENCE

Obligatoire

Le contrat de licence de
l’utilisateur final. Spécifiez la
valeur comme Yes.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

Kubernetes_URL

Facultatif

L’URL du serveur kube-api
que le Citrix ingress controller
utilise pour enregistrer les
événements. Si la valeur n’est
pas spécifiée, le Citrix ingress
controller utilise l’ adresse IP
interne kube-apiserver.

NIVEAU DE JOURNAL

Facultatif

Les niveaux de journal pour
contrôler les journaux
générés par le Citrix ingress
controller. Par défaut, la
valeur est définie sur DEBUG.
Les valeurs prises en charge
sont : CRITICAL, ERROR,
WARNING, INFO et DEBUG.
Pour plus d’informations, voir
Niveaux de journalisation

NS_PROTOCOL et NS_PORT

Facultatif

Définit le protocole et le port
qui doivent être utilisés par le
Citrix ingress controller pour
communiquer avec Citrix
ADC. Par défaut, le Citrix
ingress controller utilise
HTTPS sur le port 443. Vous
pouvez également utiliser
HTTP sur le port 80.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

classes d’entrée

Facultatif

Si plusieurs équilibreurs de
charge d’entrée sont utilisés
pour équilibrer la charge de
différentes ressources
d’entrée. Vous pouvez utiliser
cette variable
d’environnement pour
spécifier le Citrix ingress
controller afin de configurer
Citrix ADC associé à une
classe d’entrée spécifique.
Pour plus d’informations sur
les classes Ingress, voir Prise
en charge des classes Ingress

3. Une fois que vous avez mis à jour les variables d’environnement, enregistrez le fichier YAML et
déployez-le à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

4. Vérifiez si le Citrix ingress controller est déployé correctement à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl get pods --all-namespaces

Cas d’utilisation : Comment fournir en toute sécurité des applications basées sur des
microservices mutualisés à l’aide de partitions d’administration Citrix ADC
Vous pouvez isoler le trafic entrant entre différentes applications basées sur des microservices avec la
partition d’administration Citrix ADC à l’aide du Citrix ingress controller. La partition d’administration
Citrix ADC permet la mutualisation au niveau logiciel dans une seule instance Citrix ADC. Chaque partition possède son propre plan de contrôle et son propre plan réseau.
Vous pouvez déployer une instance du Citrix ingress controller dans chaque espace de noms d’un
cluster.
Par exemple, imaginez que vous avez deux espaces de noms dans un cluster Kubernetes et que vous
souhaitez isoler ces espaces de noms les uns des autres sous deux administrateurs différents. Vous
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pouvez utiliser la fonctionnalité de partition d’administration pour séparer ces deux espaces de noms.
Créez l’espace de noms 1 et l’espace de noms 2 et déployez le Citrix ingress controller séparément dans
ces deux espaces de noms.
Les instances du Citrix ingress controller fournissent des instructions de configuration aux partitions
Citrix ADC respectives à l’aide du compte d’utilisateur système spécifié dans le manifeste YAML.

Dans cet exemple, les exemples d’applications apache et livre d’or sont déployés dans deux espaces
de noms différents (espace de noms 1 et espace de noms 2 respectivement) dans un cluster Kubernetes. L’équipe des applications Apache et Guestbook souhaite gérer leur charge de travail de manière
indépendante et ne souhaite pas partager de ressources. La partition d’administration Citrix ADC permet d’obtenir la multilocation et dans cet exemple, deux partitions (par défaut, partition1) sont utilisées pour gérer la charge de travail des deux applications séparément.
Les conditions préalables suivantes s’appliquent :
• Assurez-vous que vous avez configuré les partitions d’administration sur l’appliance Citrix ADC.
Pour obtenir des instructions, consultez Configurer les partitions d’administration.
• Assurez-vous de créer un compte d’utilisateur de partition spécifiquement pour le Citrix ingress
controller. Le Citrix ingress controller configure Citrix ADC à l’aide de ce compte d’utilisateur de
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partition. Assurez-vous de ne pas associer cet utilisateur de partition à d’autres partitions de
l’appliance Citrix ADC.

Exemple
L’exemple de scénario suivant montre comment déployer différentes applications dans différents espaces de noms dans un cluster Kubernetes et comment la demande peut être isolée d’ADC à l’aide de
la partition d’administration.
Dans cet exemple, deux exemples d’applications sont déployés dans deux espaces de noms différents
d’un cluster Kubernetes. Dans cet exemple, il est utilisé comme partition par défaut dans Citrix ADC
pour l’application apache et la partition d’administration p1 pour l’application guestbook.

Créer des espaces de noms
Créez deux espaces de noms ns1 et ns2 utilisez les commandes suivantes :

1
2

kubectl create namespace ns1
kubectl create namespace ns2

Configurations dans l’espace de noms ns1
1. Déployez l’application apache dans ns1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: ns1
--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
app: apache-ns1
name: apache-ns1
namespace: ns1
spec:
replicas: 2
selector:
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

matchLabels:
app: apache-ns1
template:
metadata:
labels:
app: apache-ns1
spec:
containers:
- image: httpd
name: httpd
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
creationTimestamp: null
labels:
app: apache-ns1
name: apache-ns1
namespace: ns1
spec:
ports:
- port: 80
protocol: TCP
targetPort: 80
selector:
app: apache-ns1

2. Déployez le Citrix ingress controller dans ns1.
Vous pouvez utiliser le fichier YAML pour déployer le Citrix ingress controller ou utiliser le
graphique Helm.
Assurez-vous d’utiliser les informations d’identification de l’utilisateur qui sont liées à la partition par défaut.

1

helm install cic-def-part-ns1 citrix/citrix-ingress-controller -set nsIP=<nsIP of ADC>,license.accept=yes,adcCredentialSecret=
nslogin,ingressClass[0]=citrix-def-part-ns1 --namespace ns1

3. Déployez la ressource Ingress.

1

apiVersion: networking.k8s.io/v1
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2 kind: Ingress
3 metadata:
4
name: ingress-apache-ns1
5
namespace: ns1
6
annotations:
7
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix-def-part-ns1”
8
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”< ADC VIP IP >”
9 spec:
10
rules:
11
- host: apache-ns1.com
12
http:
13
paths:
14
- backend:
15
service:
16
name: apache-ns1
17
port:
18
number: 80
19
pathType: Prefix
20
path: /index.html

4. Le Citrix ingress controller dans ns1 configure les entités ADC dans la partition par défaut.

Configurations dans l’espace de noms ns2
1. Déployez guestbook l’application dans ns2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: ns2
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: redis-master
namespace: ns2
labels:
app: redis
tier: backend
role: master
spec:
ports:
- port: 6379
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18
targetPort: 6379
19
selector:
20
app: redis
21
tier: backend
22
role: master
23 --24 apiVersion: apps/v1 # for k8s versions before 1.9.0 use apps/
v1beta2 and before 1.8.0 use extensions/v1beta1
25 kind: Deployment
26 metadata:
27
name: redis-master
28
namespace: ns2
29 spec:
30
selector:
31
matchLabels:
32
app: redis
33
role: master
34
tier: backend
35
replicas: 1
36
template:
37
metadata:
38
labels:
39
app: redis
40
role: master
41
tier: backend
42
spec:
43
containers:
44
- name: master
45
image: k8s.gcr.io/redis:e2e # or just image: redis
46
resources:
47
requests:
48
cpu: 100m
49
memory: 100Mi
50
ports:
51
- containerPort: 6379
52 --53 apiVersion: v1
54 kind: Service
55 metadata:
56
name: redis-slave
57
namespace: ns2
58
labels:
59
app: redis
60
tier: backend
61
role: slave
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62 spec:
63
ports:
64
- port: 6379
65
selector:
66
app: redis
67
tier: backend
68
role: slave
69 --70 apiVersion: apps/v1 # for k8s versions before 1.9.0 use apps/
v1beta2 and before 1.8.0 use extensions/v1beta1
71 kind: Deployment
72 metadata:
73
name: redis-slave
74
namespace: ns2
75 spec:
76
selector:
77
matchLabels:
78
app: redis
79
role: slave
80
tier: backend
81
replicas: 2
82
template:
83
metadata:
84
labels:
85
app: redis
86
role: slave
87
tier: backend
88
spec:
89
containers:
90
- name: slave
91
image: gcr.io/google_samples/gb-redisslave:v1
92
resources:
93
requests:
94
cpu: 100m
95
memory: 100Mi
96
env:
97
- name: GET_HOSTS_FROM
98
value: dns
99
# If your cluster config does not include a dns service,
then to
100
# instead access an environment variable to find the
master
101
# service's host, comment out the 'value: dns' line
above, and
102
# uncomment the line below:
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

# value: env
ports:
- containerPort: 6379
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: frontend
namespace: ns2
labels:
app: guestbook
tier: frontend
spec:
# if your cluster supports it, uncomment the following to
automatically create
# an external load-balanced IP for the frontend service.
# type: LoadBalancer
ports:
- port: 80
selector:
app: guestbook
tier: frontend
--apiVersion: apps/v1 # for k8s versions before 1.9.0 use apps/
v1beta2 and before 1.8.0 use extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
name: frontend
namespace: ns2
spec:
selector:
matchLabels:
app: guestbook
tier: frontend
replicas: 3
template:
metadata:
labels:
app: guestbook
tier: frontend
spec:
containers:
- name: php-redis
image: gcr.io/google-samples/gb-frontend:v4
resources:
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

requests:
cpu: 100m
memory: 100Mi
env:
- name: GET_HOSTS_FROM
value: dns
# If your cluster config does not include a dns service,
then to
# instead access environment variables to find service
host
# info, comment out the 'value: dns' line above, and
uncomment the
# line below:
# value: env
ports:
- containerPort: 80

2. Déployez le Citrix ingress controller dans l’espace de noms ns2.
Assurez-vous d’utiliser les informations d’identification de l’utilisateur qui sont liées à la partition p1.

1

helm install cic-adm-part-p1 citrix/citrix-ingress-controller -set nsIP=<nsIP of ADC>,nsSNIPS='[<SNIPs in partition p1>]',
license.accept=yes,adcCredentialSecret=admin-part-user-p1,
ingressClass[0]=citrix-adm-part-ns2 --namespace ns2

3. Déployez l’entrée pour l’application guestbook.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: citrix-adm-part-ns2
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”<VIP in partition 1>”
name: guestbook-ingress
namespace: ns2
spec:
rules:
- host: www.guestbook.com
http:
paths:
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14
15
16
17
18
19
20

- backend:
service:
name: frontend
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix

4. Le Citrix ingress controller dans ns2 configure les entités ADC dans la partition p1.

Déployer une solution Citrix pour un service de type LoadBalancer dans
AWS
March 16, 2022
Un service de type LoadBalancer est un moyen plus simple et plus rapide d’exposer un microservice
s’exécutant dans un cluster Kubernetes au monde extérieur. Dans les déploiements cloud, lorsque
vous créez un service de type LoadBalancer, un équilibreur de charge géré dans le cloud est affecté au
service. Le service est ensuite exposé à l’aide de l’équilibreur de charge. Pour plus d’informations sur
les services de type LoadBalancer, consultez Services de type LoadBalancer.
Avec la solution Citrix pour service de type LoadBalancer, vous pouvez utiliser Citrix ADC pour équilibrer directement la charge et exposer un service au lieu de l’équilibreur de charge géré par le cloud.
Citrix fournit cette solution pour le service de type LoadBalancer pour les environnements sur site
et dans le cloud. Les services de type LoadBalancer sont pris en charge en mode natif dans les déploiements Kubernetes sur des clouds publics tels qu’AWS, GCP et Azure.
Lorsque vous déployez un service dans AWS, un équilibreur de charge est créé automatiquement et
l’adresse IP est allouée au champ externe du service. Dans cette solution Citrix, le contrôleur IPAM
Citrix alloue l’adresse IP et cette adresse IP est l’adresse IP virtuelle de Citrix ADC VPX. Le Citrix ingress
controller, déployé dans un cluster Kubernetes, configure un Citrix ADC déployé en dehors du cluster
pour équilibrer la charge du trafic entrant. Ainsi, le service est accessible via Citrix ADC VPX au lieu de
l’équilibreur de charge cloud.
Vous devez spécifier le service type comme indiqué LoadBalancer dans la définition du service.
Définition du champ type sur LoadBalancer pour provisionner un équilibreur de charge pour votre
service sur AWS.
Le contrôleur IPAM Citrix est utilisé pour allouer automatiquement des adresses IP à des services de
type LoadBalancer à partir d’une plage d’adresses IP spécifiée. Pour plus d’informations sur la solution Citrix pour les services de type LoadBalancer, consultez Exposer les services de type LoadBalancer.
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Vous pouvez déployer la solution Citrix pour le service de type LoadBalancer dans AWS à l’aide de
graphiques Helm ou de fichiers YAML.

Conditions préalables
• Assurez-vous que le cluster Elastic Kubernetes Service (EKS) version 1.18 ou ultérieure est en
cours d’exécution.
• Assurez-vous que Citrix ADC VPX et EKS sont déployés et exécutés dans le même VPC. Pour plus
d’informations sur la création de Citrix ADC VPX dans AWS, consultez Créer une instance Citrix
ADC VPX à partir d’AWS Marketplace.

Déployer une solution Citrix pour un service de type LoadBalancer dans AWS à l’aide de
graphiques Helm
Effectuez les étapes suivantes pour configurer la solution Citrix pour le service de type LoadBalancer
à l’aide de graphiques Helm.
1. Téléchargez le fichier unified-lb-values.yaml et modifiez le fichier YAML pour spécifier les détails
suivants :
• NSIP Citrix ADC VPX. Pour plus d’informations, consultez Tableau Helm du Citrix ingress
controller.
• Secret créé à l’aide des informations d’identification Citrix ADC VPX. Pour plus
d’informations, consultez Tableau Helm du Citrix ingress controller.
• Liste des VIP à utiliser dans le contrôleur IPAM. Pour plus d’informations, reportez-vous à
la section Graphique Helm IPAM.
2. Déployez le contrôleur IPAM Citrix et le Citrix ingress controller sur votre cluster Amazon EKS à
l’aide du fichier YAML modifié. Utilisez les commandes suivantes :

1 helm repo add citrix https://citrix.github.io/citrix-helm-charts/
2
3 helm install serviceLB citrix/citrix-cloud-native -f values.yaml

3. Déployez l’application et le service dans Amazon EKS :
a) Ajoutez l’annotation suivante dans le manifeste de service :

1

beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type: ”external”
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b) Déployez l’application et le service avec l’annotation modifiée à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl create -f https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress
-controller/blob/master/docs/how-to/typeLB/aws/guestbookall-in-one-lb.yaml

Remarque : Le guestbook microservice est un exemple utilisé dans cette procédure.
Vous pouvez déployer l’application de votre choix. Assurez-vous que le service doit être
de type LoadBalancer et que le manifeste du service doit contenir l’annotation.
c) Associez une adresse IP Elastic au VIP de Citrix ADC VPX.
d) Accédez à l’application à l’aide d’un navigateur. Par exemple, http://EIP-associated
-with-vip.

Déployer une solution Citrix pour un service de type LoadBalancer dans AWS à l’aide de
YAML
Effectuez les étapes suivantes pour déployer la solution Citrix pour le service de type LoadBalancer à
l’aide de YAML.
1. Téléchargez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml et spécifiez les détails suivants.
• NSIP de Citrix ADC VPX
• Secret créé à l’aide des informations d’identification Citrix ADC VPX. Pour plus
d’informations sur la création du secret, reportez-vous à la section Créer un secret.
• Spécifiez l’argument pour le contrôleur IPAM Citrix :

1
2
3

args:
- --ipam
citrix-ipam-controller

2. Déployez le Citrix ingress controller à l’aide du YAML modifié.

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

3. Déployez le CRD VIP Citrix qui permet la communication entre le Citrix ingress controller et le
contrôleur IPAM à l’aide de la commande suivante.
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1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/crd/vip/vip.yaml

Pour plus d’informations sur le déploiement du CRD VIP Citrix, consultez Déployer le CRD VIP.
4. Déployez le contrôleur IPAM. Pour plus d’informations sur le déploiement du contrôleur IPAM,
reportez-vous à la section Déployer le contrôleur IPAM.
Remarque :
Spécifiez la liste des VIP Citrix ADC VPX dans le champ VIP_RANGE du fichier YAML de déploiement IPAM.
5. Déployez l’application avec le type de service LoadBalancer dans Amazon EKS en suivant les
étapes suivantes :
a) Ajoutez l’annotation suivante dans le manifeste de service.

1

beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type: ”external”

b) Déployez l’application et le service avec l’annotation modifiée à l’aide de la commande
suivante.

1

kubectl create -f https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress
-controller/blob/master/docs/how-to/typeLB/aws/guestbookall-in-one-lb.yaml

Remarque :
Le guestbook microservice est un exemple utilisé dans cette procédure. Vous pouvez déployer l’application de votre choix. Assurez-vous que le service doit être de
type LoadBalancer et que le manifeste du service doit contenir l’annotation.
c) Associez une adresse IP Elastic au VIP de Citrix ADC VPX.
d) Accédez à l’application à l’aide d’un navigateur. Par exemple, http://EIP-associated
-with-vip.

Solution d’entrée et d’équilibrage de charge multicloud et
multi-clusters avec les clusters Amazon EKS et Microsoft AKS
March 30, 2022
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Vous pouvez déployer plusieurs instances de la même application sur plusieurs clouds fournis par
différents fournisseurs de cloud. Cette stratégie multicloud vous aide à garantir la résilience, la haute
disponibilité et la proximité. Une approche multicloud vous permet également de tirer parti du
meilleur de chaque fournisseur de cloud en réduisant les risques tels que le blocage du fournisseur
et les pannes de cloud.
Citrix ADC à l’aide du Citrix ingress controller peut effectuer un équilibrage de charge multicloud. Citrix
ADC peut diriger le trafic vers des clusters hébergés sur différents sites de fournisseurs de cloud. La
solution effectue un équilibrage de charge en répartissant intelligemment le trafic entre les charges
de travail exécutées sur les clusters Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service) et Microsoft AKS (Azure
Kubernetes Service).
Vous pouvez déployer la solution d’entrée et d’équilibrage de charge multicloud et multi-clusters avec
Amazon EKS et Microsoft AKS.

Topologie de déploiement
Le diagramme suivant explique une topologie de déploiement de la solution d’entrée et d’équilibrage
de charge multicloud pour le service Kubernetes fournie par Amazon EKS et Microsoft AKS.
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Conditions préalables
• Vous devez être familiarisé avec AWS et Azure.
• Vous devez être familiarisé avec la mise en réseau Citrix ADC et Citrix ADC.
• Les instances de la même application doivent être déployées dans des clusters Kubernetes sur
Amazon EKS et Microsoft AKS.
Pour déployer la solution d’entrée et d’équilibrage de charge multi-clusters multicloud, vous devez
effectuer les tâches suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Déployez Citrix ADC VPX dans AWS.
Déployez Citrix ADC VPX dans Azure.
Configurez le service ADNS sur Citrix ADC VPX déployé dans AWS et AKS.
Configurez le service GSLB sur Citrix ADC VPX déployé dans AWS et AKS.
Appliquez des CRD GTP et GSE sur des clusters AWS et Azure Kubernetes.
Déployez le contrôleur multi-clusters.

Déploiement de Citrix ADC VPX dans AWS
Vous devez vous assurer que les instances Citrix ADC VPX sont installées dans le même cloud privé
virtuel (VPC) sur le cluster EKS. Il permet à Citrix ADC VPX de communiquer avec les charges de travail EKS. Vous pouvez utiliser un sous-réseau EKS existant ou créer un sous-réseau pour installer les
instances Citrix ADC VPX.
Vous pouvez également installer les instances Citrix ADC VPX dans un autre VPC. Dans ce cas, vous
devez vous assurer que le VPC pour EKS peut communiquer à l’aide de l’appairage de VPC. Pour plus
d’informations sur l’appairage de VPC, consultez la documentation sur l’appairage de VPC.
Pour la haute disponibilité (HA), vous pouvez installer deux instances de Citrix ADC VPX en mode HA.
1. Installez Citrix ADC VPX dans AWS. Pour plus d’informations sur l’installation de Citrix ADC VPX
dans AWS, consultez Déployer une instance Citrix ADC VPX sur AWS.
Citrix ADC VPX nécessite une adresse IP publique secondaire autre que le NSIP pour exécuter la
synchronisation du service GSLB et le service ADNS.
2. Ouvrez la console AWS et choisissez EC2 > Interfaces réseau > ID ENI principal VPX > Gérer les
adresses IP. Cliquez sur Attribuer une nouvelle adresse IP.
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Une fois que l’adresse IP publique secondaire a été attribuée à l’ENI VPX, associez-lui une
adresse IP Elastic.
3. Choisissez EC2 > Interfaces réseau > VPX ENI ID - Actions, cliquez sur Associer l’adresse IP.
Sélectionnez une adresse IP élastique pour l’adresse IP secondaire et cliquez sur Associer.
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4. Connectez-vous à l’instance Citrix ADC VPX et ajoutez l’adresse IP secondaire en tant que SNIP
et activez l’accès à la gestion à l’aide de la commande suivante :

1

add ip 192.168.211.73 255.255.224.0 -mgmtAccess ENABLED -type SNIP

Remarque :
• Pour vous connecter à Citrix ADC VPX à l’aide de SSH, vous devez activer le port SSH
dans le groupe de sécurité. Les tables de routage doivent avoir une passerelle Internet
configurée pour le trafic par défaut et la NACL doit autoriser le port SSH.
• Si vous exécutez Citrix ADC VPX en mode haute disponibilité (HA), vous devez effectuer
cette configuration dans les deux instances de Citrix ADC VPX.
5. Activez les fonctionnalités de commutation de contenu (CS), d’équilibrage de charge (LB),
d’équilibrage de charge global du serveur (GSLB) et de SSL dans Citrix ADC VPX à l’aide de la
commande suivante :

1

enable feature *feature*
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Remarque :
Pour activer GSLB, vous devez disposer d’une licence supplémentaire.
6. Activez le port 53 pour UDP et TCP dans le groupe de sécurité VPX pour que Citrix ADC VPX
reçoive le trafic DNS. Activez également le port TCP 22 pour SSH et la plage de ports TCP 30083011 pour l’échange de métriques GSLB.
Pour plus d’informations sur l’ajout de règles au groupe de sécurité, consultez la section Ajout
de règles à un groupe de sécurité.
7. Ajoutez un serveur de noms à Citrix ADC VPX à l’aide de la commande suivante :

1

add nameserver *nameserver IP*

Déploiement de Citrix ADC VPX dans Azure
Vous pouvez exécuter une instance Citrix ADC VPX autonome sur un cluster AKS ou exécuter deux instances Citrix ADC VPX en mode haute disponibilité sur le cluster AKS.
Lors de l’installation, assurez-vous que le cluster AKS doit être connecté aux instances VPX. Pour garantir la connectivité, vous pouvez installer Citrix ADC VPX sur le même réseau virtuel (VNet) sur le cluster
AKS dans un groupe de ressources différent.
Lors de l’installation de Citrix ADC VPX, sélectionnez le réseau virtuel sur lequel le cluster AKS est installé. Vous pouvez également utiliser l’appairage de réseau virtuel pour garantir la connectivité entre
AKS et Citrix ADC VPX si le VPX est déployé dans un autre réseau virtuel autre que le cluster AKS.
1. Installez Citrix ADC VPX dans AWS. Pour plus d’informations sur l’installation de Citrix ADC VPX
dans AKS, consultez Déployer une instance Citrix ADC VPX sur Microsoft Azure.
Vous devez disposer d’un SNIP avec une adresse IP publique pour la synchronisation GSLB et le
service ADNS. Si SNIP existe déjà, associez-lui une adresse IP publique.
2. Pour associer, choisissez Accueil > Groupe de ressources > instance VPX > instance de carte
réseau VPX. Associez une adresse IP publique comme indiqué dans l’image suivante. Cliquez
sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
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3. Connectez-vous à l’instance Azure Citrix ADC VPX et ajoutez l’adresse IP secondaire en tant que
SNIP avec l’accès à la gestion activé à l’aide de la commande suivante :

1

add ip 10.240.0.11 255.255.0.0 -type SNIP -mgmtAccess ENABLED

Si la ressource existe, vous pouvez utiliser la commande suivante pour définir l’accès à la gestion
activé sur la ressource existante.

1

set ip 10.240.0.11 -mgmtAccess ENABLED

4. Activez les fonctionnalités CS, LB, SSL et GSLB dans Citrix ADC VPX à l’aide de la commande
suivante :

1

enable feature *feature*

Pour accéder à l’instance Citrix ADC VPX via SSH, vous devez activer la règle de port entrant pour
le port SSH dans le groupe de sécurité réseau Azure qui est attaché à l’interface principale Citrix
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ADC VPX.
5. Activez la règle de trafic entrant pour les ports suivants dans le groupe de sécurité réseau sur le
portail Azure.
• TCP : 3008—3011 pour échange métrique GSLB
• TCP : 22 pour SSH
• TCP et UDP : 53 pour le DNS
6. Ajoutez un serveur de noms à Citrix ADC VPX à l’aide de la commande suivante :

1

add nameserver *nameserver IP*

Configurer le service ADNS dans Citrix ADC VPX déployé dans AWS et Azure
Le service ADNS de Citrix ADC VPX agit en tant que DNS faisant autorité pour votre domaine. Pour plus
d’informations sur le service ADNS, consultez Service DNS faisant autorité.
1. Connectez-vous à AWS Citrix ADC VPX et configurez le service ADNS sur l’adresse IP secondaire
et le port 53 à l’aide de la commande suivante :

1

add service Service-ADNS-1 192.168.211.73 ADNS 53

Vérifiez la configuration à l’aide de la commande suivante :

1

show service Service-ADNS-1

2. Connectez-vous à Azure Citrix ADC VPX et configurez le service ADNS sur l’adresse IP secondaire
et le port 53 à l’aide de la commande suivante :

1

add service Service-ADNS-1 10.240.0.8 ADNS 53

Vérifiez la configuration à l’aide de la commande suivante :

1

show service Service-ADNS-1
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3. Après avoir créé deux services ADNS pour le domaine, mettez à jour l’enregistrement NS du
domaine pour qu’il pointe vers les services ADNS du bureau d’enregistrement de domaine.
Par exemple, créez un enregistrement « A » ns1.domain.com pointant vers l’adresse IP
publique du service ADNS. L’enregistrement NS du domaine doit pointer vers ns1.domain.com.

Configurer le service GSLB dans Citrix ADC VPX déployé dans AWS et Azure
Vous devez créer des sites GSLB sur Citrix ADC VPX déployé sur AWS et Azure.
1. Connectez-vous à AWS Citrix ADC VPX et configurez les sites GSLB sur l’adresse IP secondaire
à l’aide de la commande suivante. Spécifiez également l’adresse IP publique à l’aide de
l’argument —publicIP . Par exemple :

1 add gslb site aws_site 192.168.197.18 -publicIP 3.139.156.175
2
3 add gslb site azure_site 10.240.0.11 -publicIP 23.100.28.121

2. Connectez-vous à Azure Citrix ADC VPX et configurez les sites GSLB. Par exemple :

1 add gslb site aws_site 192.168.197.18 -publicIP 3.139.156.175
2
3 add gslb site azure_site 10.240.0.11 -publicIP 23.100.28.121

3. Vérifiez que la synchronisation GSLB est réussie en lançant une synchronisation à partir de l’un
des sites à l’aide de la commande suivante :

1

sync gslb config

‒

debug

Remarque :
Si la synchronisation initiale échoue, examinez les groupes de sécurité sur AWS et Azure pour
autoriser les ports requis.

Appliquer des CRD GTP et GSE sur des clusters AWS et Azure Kubernetes
Les CRD de stratégie de trafic global (GTP) et d’entrée de service globale (GSE) aident à configurer Citrix
ADC pour effectuer des GSLB dans les applications Kubernetes. Ces CRD sont conçus pour configurer
une solution d’entrée et d’équilibrage de charge multi-clusters pour les clusters Kubernetes.
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GTP CRD
Le CRD GTP accepte les paramètres de configuration GSLB sur Citrix ADC, y compris le type de
déploiement (Canary, basculement et local d’abord), le domaine GSLB, le moniteur de santé pour
l’entrée et le type de service.
Pour la définition de CRD GTP, reportez-vous au CRD GTP. Appliquez la définition de CRD GTP sur les
clusters AWS et Azure Kubernetes à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/multicluster/Manifest/gtp-crd.yaml

CRD GSE
Le CRD GSE spécifie les informations de point de terminaison (informations sur tout objet Kubernetes
qui achemine le trafic vers le cluster) dans chaque cluster. L’entrée de service global choisit automatiquement l’adresse IP externe de l’application, qui achemine le trafic vers le cluster. Si l’adresse IP externe des itinéraires change, l’entrée de service global choisit une adresse IP nouvellement attribuée
et configure les points de terminaison multi-clusters des Citrix ADC en conséquence.
Pour la définition du CRD GSE, voir le CRD GSE. Appliquez la définition de CRD GSE sur les clusters
AWS et Azure Kubernetes à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/multicluster/Manifest/gse-crd.yaml

Déployer un contrôleur multi-clusters
Le contrôleur multicluster vous aide à garantir la haute disponibilité des applications sur l’ensemble
des clusters dans un environnement multicloud.
Vous pouvez installer le contrôleur multi-clusters sur les clusters AWS et Azure. Le contrôleur multicluster écoute les CRD GTP et GSE et configure Citrix ADC pour GSLB qui fournit une haute disponibilité
dans plusieurs régions dans un environnement multicloud.
Pour déployer le contrôleur multi-clusters, effectuez les opérations suivantes :
1. Créez un RBAC pour le contrôleur d’entrée multi-clusters sur les clusters AWS et Azure Kubernetes.
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1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/multicluster/Manifest/gslb-rbac.
yaml

2. Créez les secrets sur les clusters AWS et Azure à l’aide de la commande suivante :
Remarque :
Les secrets permettent au contrôleur GSLB de se connecter et de transmettre la configuration aux périphériques GSLB.

1

kubectl create secret generic secret-1 --from-literal=username=<
username> --from-literal=password=<password>

Remarque :
Vous pouvez ajouter un utilisateur à Citrix ADC à l’aide de la commande add system
user.
3. Téléchargez le fichier YAML du contrôleur GSLB depuis gslb-controller.yaml.
4. Appliquez gslb-controller.yaml dans un cluster AWS à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f

gslb-controller.yaml

Pour l’environnement AWS, modifiez le pour gslb-controller.yaml définir les variables
d’environnement LOCAL_REGION, LOCAL_CLUSTER et SITENAMES.
L’exemple suivant définit la variable d’environnement LOCAL_REGION comme us-east-2 et
LOCAL_CLUSTER comme eks-cluster et la variable d’environnement SITENAMES comme
aws_site, azure_site.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

name: ”LOCAL_REGION”
value: ”us-east-2”
name: ”LOCAL_CLUSTER”
value: ”eks-cluster”
name: ”SITENAMES”
value: ”aws_site,azure_site”
name: ”aws_site_ip”
value: ”NSIP of aws VPX(internal IP)”
name: ”aws_site_region”
value: ”us-east-2”
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

name: ”azure_site_ip”
value: ”NSIP of azure_VPX(public IP)”
name: ”azure_site_region”
value: ”central-india”
name: ”azure_site_username”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: username
name: ”azure_site_password”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: password
name: ”aws_site_username”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: username
name: ”aws_site_password”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: password

Appliquez gslb-controller.yaml dans le cluster Azure à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f

gslb-controller.yaml

5. Pour le site Azure, modifiez gslb-controller.yaml pour définir LOCAL_REGION,
LOCAL_CLUSTER et les variables d’environnement SITENAMES.
L’exemple suivant définit la variable d’environnement LOCAL_REGION comme central-india,
LOCAL_CLUSTERazure-clusteret SITENAMESaws_site, azure_site.

1
2
3
4
5
6
7

name: ”LOCAL_REGION”
value: ”central-india”
name: ”LOCAL_CLUSTER”
value: ”aks-cluster”
name: ”SITENAMES”
value: ”aws_site,azure_site”
name: ”aws_site_ip”
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

value: ”NSIP of AWS VPX(public IP)”
name: ”aws_site_region”
value: ”us-east-2”
name: ”azure_site_ip”
value: ”NSIP of azure VPX(internal IP)”
name: ”azure_site_region”
value: ”central-india”
name: ”azure_site_username”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: username
name: ”azure_site_password”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: password
name: ”aws_site_username”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: username
name: ”aws_site_password”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: password

Remarque :
L’ordre des informations du site GSLB doit être le même dans tous les clusters. Le premier
site de la commande est considéré comme le site maître pour la transmission de la configuration. Chaque fois que le site maître tombe en panne, le site suivant de la liste devient
le nouveau site maître. Par conséquent, l’ordre des sites doit être le même dans tous les
clusters Kubernetes.

Déployer un exemple d’application
Dans cet exemple de scénario de déploiement d’applications, une https image d’Apache est utilisée.
Vous pouvez toutefois choisir l’exemple d’application de votre choix.
L’application est exposée en tant que type LoadBalancer dans les clusters AWS et Azure. Vous devez
exécuter les commandes dans les clusters AWS et Azure Kubernetes.
1. Créez un déploiement d’un exemple d’application Apache à l’aide de la commande suivante :
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1

kubectl create deploy apache --image=httpd:latest port=80

2. Exposez l’application Apache en tant que service de type LoadBalancer à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl expose deploy apache --type=LoadBalancer --port=80

3. Vérifiez qu’une adresse IP externe est allouée au service de type LoadBalancer à l’aide de la
commande suivante :

1
2

kubectl get svc apache
NAME
TYPE
AGE
3 apache
LoadBalancer
3m2s

CLUSTER-IP

EXTERNAL-IP

PORT(S)

10.0.16.231

20.62.235.193

80:32666/TCP

Après avoir déployé l’application sur les clusters AWS et Azure, vous devez configurer la ressource
personnalisée GTE pour configurer la haute disponibilité dans les clusters multicloud.
Créez une ressource YAML GTP gtp_isntance.yaml comme illustré dans l’exemple suivant.

1 apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
2
kind: globaltrafficpolicy
3
metadata:
4
name: gtp-sample-app
5
namespace: default
6
spec:
7
serviceType: 'HTTP'
8
hosts:
9
- host: <domain name>
10
policy:
11
trafficPolicy: 'FAILOVER'
12
secLbMethod: 'ROUNDROBIN'
13
targets:
14
- destination: 'apache.default.us-east-2.eks-cluster'
15
weight: 1
16
- destination: 'apache.default.central-india.aks-cluster'
17
primary: false
18
weight: 1
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19
monitor:
20
- monType: http
21
uri: ''
22
respCode: 200
23
status:
24
{
25
}
26
27 <!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, la stratégie de trafic est configurée en tant que FAILOVER. Toutefois, le contrôleur
multi-clusters prend en charge plusieurs stratégies de trafic. Pour plus d’informations, consultez la
documentation relative aux stratégies de trafic.
Appliquez la ressource GTP dans les deux clusters à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f gtp_instance.yaml

Vous pouvez vérifier que la ressource GSE est automatiquement créée dans les deux clusters avec
les informations de point de terminaison requises dérivées de l’état du service. Vérifiez à l’aide de la
commande suivante :

1
2

kubectl get gse
kubectl get gse *name* -o yaml

Connectez-vous également à Citrix ADC VPX et vérifiez que la configuration GSLB a bien été créée à
l’aide de la commande suivante :

1

show gslb runningconfig

Comme le CRD GTP est configuré pour la stratégie de trafic en tant que FAILOVER, les instances Citrix
ADC VPX desservent le trafic du cluster principal (cluster EKS dans cet exemple).

1

curl -v http://*domain_name*

Toutefois, si un point de terminaison n’est pas disponible dans le cluster EKS, les applications sont
automatiquement servies à partir du cluster Azure. Vous pouvez vous en assurer en définissant le
nombre de réplicas sur 0 dans le cluster principal.
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Citrix ADC VPX en tant que périphérique d’entrée et GSLB pour les clusters Amazon EKS
et Microsoft AKS
Vous pouvez déployer la solution d’entrée et d’équilibrage de charge multicloud et multi-cluster avec
Amazon EKS et Microsoft AKS avec Citrix ADC VPX en tant que GSLB et le même Citrix ADC VPX en tant
que périphérique d’entrée également.
Pour déployer l’entrée multi-cluster multi-cloud et l’équilibrage de charge avec Citrix ADC VPX en tant
que périphérique d’entrée, vous devez effectuer les tâches suivantes décrites dans les sections précédentes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Déployer Citrix ADC VPX dans AWS
Déployer Citrix ADC VPX dans Azure
Configurer le service ADNS sur Citrix ADC VPX déployé dans AWS et AKS
Configurer le service GSLB sur Citrix ADC VPX déployé dans AWS et AKS
Appliquer des CRD GTP et GSE sur des clusters AWS et Azure Kubernetes
Déployer le contrôleur multicluster

Une fois les tâches précédentes terminées, effectuez les tâches suivantes :
1. Configurer Citrix ADC VPX en tant que périphérique d’entrée pour AWS
2. Configurer Citrix ADC VPX en tant que périphérique d’entrée pour Azure

Configurer Citrix ADC VPX en tant que périphérique d’entrée pour AWS
Procédez comme suit :
1. Créer des informations d’identification de connexion Citrix ADC VPX à l’aide du secret Kubernetes

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
nsroot' --from-literal=password='<instance-id-of-vpx>'

Le mot de passe Citrix ADC VPX est généralement l’ID d’instance du VPX si vous ne l’avez pas
modifié.
2. Configurez SNIP dans Citrix ADC VPX en vous connectant au Citrix ADC VPX à l’aide de SSH. SNIP
est l’adresse IP secondaire de Citrix un VPX auquel l’adresse IP Elastic n’est pas affectée.

1

add ns ip 192.168.84.93 255.255.224.0

Cette étape est requise pour que Citrix ADC interagisse avec les espaces au sein du cluster Kubernetes.
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3. Mettez à jour l’adresse IP et le VIP de gestion Citrix ADC VPX dans le manifeste du Citrix ingress
controller.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/aws/quick-deploy-cic/manifest/cic.
yaml

Remarque :
Si vous n’avez pas installé wget, vous pouvez utiliser fetch ou curl.
4. Mettez à jour l’adresse IP principale de Citrix ADC VPX dans cic.yaml dans le champ suivant.

1

# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
2
- name: ”NS_IP”
3
value: ”X.X.X.X”

5. Mettez à jour l’adresse IP virtuelle de Citrix ADC VPX dans cic.yaml dans le champ suivant. Il
s’agit de l’adresse IP privée à laquelle vous avez attribué une adresse IP Elastic.

1 # Set NetScaler VIP for the data traffic
2 - name: ”NS_VIP”
3
value: ”X.X.X.X”

6. Une fois que vous avez édité le fichier YAML avec les valeurs requises, déployez le Citrix ingress
controller.

1

kubectl create -f cic.yaml

Configurer Citrix ADC VPX en tant que périphérique d’entrée pour Azure
Procédez comme suit :
1. Créez des informations d’identification de connexion Citrix ADC VPX à l’aide des secrets Kubernetes.
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1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='<
azure-vpx-instance-username>' --from-literal=password='<azurevpx-instance-password>'

Remarque :
Le nom d’utilisateur et le mot de passe Citrix ADC VPX doivent être identiques aux informations d’identification définies lors de la création de Citrix ADC VPX sur Azure.
2. À l’aide de SSH, configurez un SNIP dans Citrix ADC VPX, qui est l’adresse IP secondaire du Citrix
ADC VPX. Cette étape est requise pour que Citrix ADC interagisse avec les espaces au sein du
cluster Kubernetes.

1

add ns ip <snip-vpx-instance-private-ip> <vpx-instance-primary-ipsubnet>

• snip-vpx-instance-private-ip est l’adresse IP privée dynamique attribuée lors de
l’ajout d’un SNIP lors de la création de l’instance Citrix ADC VPX.
• vpx-instance-primary-ip-subnet est le sous-réseau de l’adresse IP privée principale
de l’instance Citrix ADC VPX.
Pour vérifier le sous-réseau de l’adresse IP privée, entrez en SSH dans l’instance Citrix ADC VPX
et utilisez la commande suivante.

1

show ip <primary-private-ip-addess>

3. Mettez à jour l’URL de l’image Citrix ADC VPX, l’adresse IP de gestion et l’adresse IP virtuelle dans
le fichier YAML du Citrix ingress controller.
a) Téléchargez le fichier YAML du Citrix ingress controller.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/azure/manifest/
azurecic/cic.yaml

Remarque :
Si vous n’avez pas installé wget, vous pouvez utiliser la commande fetch ou curl.
b) Mettez à jour l’image du Citrix ingress controller avec l’URL de l’image Azure dans le fichier
cic.yaml.
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1 - name: cic-k8s-ingress-controller
2
# CIC Image from Azure
3
image: ”<azure-cic-image-url>”

c) Mettez à jour l’adresse IP principale de Citrix ADC VPX dans cic.yaml avec l’adresse IP
privée principale de l’instance Azure VPX.

1

# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
2 - name: ”NS_IP”
3
value: ”X.X.X.X”

d) Mettez à jour l’adresse IP virtuelle Citrix ADC VPX dans cic.yaml avec l’adresse IP privée
de l’adresse IP attribuée lors de la création de l’instance VPX Azure.

1 # Set NetScaler VIP for the data traffic
2 - name: ”NS_VIP”
3
value: ”X.X.X.X”

4. Une fois que vous avez configuré le Citrix ingress controller avec les valeurs requises, déployez
le Citrix ingress controller à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f cic.yaml

Annotations
September 26, 2022

Annotations d’entrée
Voici les annotations Ingress prises en charge par Citrix :
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Annotations

Valeur possible

Description

Défaut

ingress.citrix.

Adresse IP

Utilisez cette
annotation pour
personnaliser
l’adresse IP virtuelle
(VIP). Cette adresse IP
est configurée dans
Citrix ADC en tant
qu’adresse IP
virtuelle. L’annotation
est obligatoire si vous
utilisez Citrix ADC VPX
ou MPX.

L’adresse IP Citrix ADC
est utilisée comme
adresse IP virtuelle.

com/frontend-ip

Remarque :
N’utilisez pas
l’annotation si vous
souhaitez utiliser
l’adresse IP Citrix ADC
en tant qu’adresse IP
VIP.
ingress.citrix.
com/frontendipset-name

Nom de l’IPSET

Utilisez cette
annotation pour
spécifier le nom
IPSET pour la
configuration
frontale. L’IPSET est
lié au serveur virtuel
de commutation de
contenu. Utilisez
cette annotation avec
le ingress.citrix
.com/frontend-ip.

SO

Remarque : Le nom
IPSET que vous
spécifiez dans
l’annotation doit déjà
être configuré dans
Citrix ADC.
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Annotations

Valeur possible

Description

Défaut

ingress.citrix.

Numéro de port

Utilisez cette
annotation pour
configurer le port
pour le trafic HTTPS.
Ce port est configuré
dans Citrix ADC en
tant que valeur de
port pour le serveur
virtuel CS
correspondant.

443

Numéro de port

Utilisez cette
annotation pour
configurer le port
pour le trafic HTTP,
TCP ou UDP. Ce port
est configuré dans
Citrix ADC en tant que
valeur de port pour le
serveur virtuel CS
correspondant.

80

ingress.citrix.

allowredirect, ou

disallow

com/insecure-

disallow

Utilisez allow pour
autoriser le trafic
HTTP, Utilisez
redirect pour
rediriger la demande
HTTP vers HTTPS ou
Utilisez disallow si
vous souhaitez
supprimer le trafic
HTTP.

com/secure-port

ingress.citrix.
com/insecureport

termination

Pa exemple :
ingress.citrix.
com/insecuretermination: ”
redirect”
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Annotations

Valeur possible

Description

Défaut

ingress.citrix.

Au format JSON, liste
des services pour le
backend sécurisé

Utilisez True, si vous
souhaitez établir un
HTTPS sécurisé entre
Citrix ADC et
l’application, Utilisez
False, si vous
souhaitez établir une
connexion HTTP non
sécurisée Citrix ADC à
l’application.

False

com/securebackend

Pa exemple :
ingress.citrix.
com/securebackend: { ”app1
”:”True”, ”app2”
:”False”, ”app3”
:”True”}
kubernetes.io/
ingress.class

nom de classe
d’entrée

Il s’agit d’un moyen
d’associer une
ressource d’entrée
particulière à un
contrôleur d’entrée.

Configure toutes les
entrées

Pa exemple :
kubernetes.io/
ingress.class:”
Citrix”
ingress.citrix.
com/secureservice-type

ssl ou ssl_tcp

L’annotation permet
l’équilibrage de
charge L4 avec SSL
sur TCP en tant que
protocole. Utilisez
ssl_tcp, si vous
souhaitez utiliser SSL
sur TCP.
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Annotations

Valeur possible

Description

Défaut

ingress.citrix.

http, tcpudp,

http

com/insecure-

sip_udp, ou any

L’annotation permet
l’équilibrage de
charge L4 avec le
protocole
tcp/udp/sip_udp.
Utilisez tcp, si vous
voulez que le
protocole TCP soit
utilisé. Utilisez udp, si
vous voulez utiliser
UDP comme
protocole.
Utilisez cette
annotation pour la
mise en
correspondance du
chemin d’entrée.
Utilisez prefix pour
Citrix ingress
controller pour
considérer n’importe
quelle chaîne de
chemin d’accès
comme une
expression de préfixe.
Utilisez exact cette
option pour que le
Citrix ingress
controller considère
le chemin comme
une correspondance
exacte.

prefix

service-type

ingress.citrix.
com/path-matchmethod

prefix ou exact

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

253

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Annotations

Valeur possible

Description

Défaut

Par exemple,
l’annotation
ingress.citrix.
com/path-matchmethod: ”prefix”

définit le Citrix
ingress controller
pour qu’il considère
toute chaîne de
chemin d’accès
comme une
expression de préfixe.
ingress.citrix.

dsr

com/deployment

Utilisez cette
annotation pour créer
une configuration de
Direct Server Return
(DSR) sur Citrix ADC.
Par exemple, l’
ingress.citrix.
com/deployment:
”dsr” annotation

crée une
configuration DSR sur
Citrix ADC.
ingress.citrix.
com/
preconfiguredcertkey

Clés et type de
certificat
préconfigurés. Le
type de certificat peut
être par défaut, SNI
ou CA.

Utilisez cette
annotation pour
spécifier la ou les clés
de certificat
préconfigurées dans
Citrix ADC que vous
souhaitez réutiliser et
lier aux applications.
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Annotations

Valeur possible

Description

Défaut

Par exemple, dans l’
ingress.citrix.
com/
preconfiguredcertkey : '{ ”
certs”: [ { ”
name”: ”certkey1
”, ”type”: ”
default” } , { ”
name”: ”certkey2
”, ”type”: ”sni”
} ] } annotation,
certkey1 est utilisé

comme certificat
non-SNI et certkey2
est utilisé comme
certificat SNI.

Annotations intelligentes pour Ingress
L’annotation intelligente est une option fournie par le Citrix ingress controller pour activer efficacement les fonctionnalités Citrix ADC à l’aide du nom d’entité Citrix ADC. Le Citrix ingress controller convertit l’entrée dans Kubernetes en un ensemble d’objets Citrix ADC. Vous pouvez contrôler efficacement ces objets à l’aide d’annotations intelligentes.
Remarque : Pour utiliser les annotations intelligentes, vous devez bien comprendre les fonctionnalités de Citrix ADC et leurs noms d’entités respectifs. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités
et les noms d’entités Citrix ADC, consultez la documentation Citrix ADC.
L’annotation intelligente prend le format JSON en entrée. La clé et la valeur que vous transmettez
au format JSON doivent correspondre au format Citrix ADC NITRO. Pour plus d’informations sur l’API
Citrix ADC NITRO, consultez la section API REST Citrix ADC 12.1 - Documentation NITRO.
Par exemple, si vous souhaitez activer la méthode lb SRCIPDESTIPHASH basée sur la base, vous devez
utiliser le format de clé et de valeur NITRO correspondant lbmethod, SRCIPDESTIPHASH respectivement.
Le tableau suivant détaille les annotations intelligentes fournies par le Citrix ingress controller :

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

255

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Nom de l’entité Citrix ADC

Annotation intelligente

Exemple

lbvserver

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

lbvserver

lbvserver: '{ ”citrixsvc”:{ ”lbmethod”:”
SRCIPDESTIPHASH” } } '

groupe de services

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

servicegroup

servicegroup: '{ ”
appname”:{ ”cip”: ”
Enabled”,”cipHeader”:”
X-Forwarded-For” } } '

moniteur

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

monitor

monitor: '{ ”appname
”:{ ”type”:”http” } }
'

csvserver

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

csvserver

csvserver: '{ ”
stateupdate”: ”ENABLED
” } '

Pour plus d’informations sur les annotations intelligentes pour les profils HTTP, TCP et SSL, consultez
Configurer des profils HTTP, TCP ou SSL sur Citrix ADC.

YAML d’entrée d’échantillon avec annotations intelligentes
Voici un exemple de YAML d’entrée. Il inclut des annotations intelligentes pour activer les fonctionnalités Citrix ADC à l’aide d’entités telles que lbvserver, servicegroup et monitor :

1 apiVersion: networking.k8s.io/v1
2 kind: Ingress
3 metadata:
4
annotations:
5
ingress.citrix.com/frontend-ip: 192.168.1.1
6
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
7
ingress.citrix.com/lbvserver: '{
8
”citrix-svc”:{
9
”lbmethod”:”LEASTCONNECTION”, ”persistenceType”:”SOURCEIP” }
10
}
11
'
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12
ingress.citrix.com/monitor: '{
13
”citrix-svc”:{
14
”type”:”http” }
15
}
16
'
17
ingress.citrix.com/servicegroup: '{
18
”citrix-svc”:{
19
”usip”:”yes” }
20
}
21
'
22
name: citrix
23 spec:
24
rules:
25
- host: citrix.org
26
http:
27
paths:
28
- backend:
29
service:
30
name: citrix-svc
31
port:
32
number: 80
33
path: /
34
pathType: Prefix
35 <!--NeedCopy-->

L’exemple YAML Ingress inclut des cas d’utilisation liés au service citrix-svc, et le tableau suivant
explique les annotations intelligentes utilisées dans l’exemple :
Annotation intelligente

Description

ingress.citrix.com/lbvserver: '{ ”

Définit la méthode d’équilibrage de charge sur
Connexion minimale et configure également la
persistance de l’adresse IP source.

citrix-svc”:{ ”lbmethod”:”
LEASTCONNECTION”, ”persistenceType
”:”SOURCEIP” } } '
ingress.citrix.com/servicegroup: '{
”citrix-svc”:{ ”usip”:”yes” } } '

ingress.citrix.com/monitor: '{ ”
citrix-svc”:{ ”type”:”http” } } '

Active l’option Utiliser le mode IP source (USIP)
sur l’appareil Citrix ADC d’entrée. Lorsque vous
activez l’USIP sur Citrix ADC, il utilise l’adresse
IP du client pour communiquer avec les
espaces principaux.
Crée un moniteur HTTP personnalisé pour le
groupe de services.
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Remarque :
Lorsque plusieurs entrées partagent la même adresse IP frontale et le même port, vous ne pouvez pas avoir de configurations conflictuelles fournies par le biais de plusieurs configurations
d’entrée.
Par défaut, le serveur virtuel de commutation de contenu ne dépend pas de l’état des serveurs virtuels
d’équilibrage de charge cibles qui lui sont liés. L’annotation ingress.citrix.com/csvserver:
'{ ”stateupdate”: ”ENABLED” } ' définit le serveur virtuel de commutation de contenu pour
qu’il considère son état en fonction de l’état du serveur virtuel d’équilibrage de charge qui lui est lié
via les stratégies de commutation de contenu.

Annotations intelligentes pour les itinéraires
Comme pour Ingress, vous pouvez également utiliser des annotations intelligentes avec des itinéraires OpenShift.
Le Citrix ingress controller convertit les routes dans OpenShift en un ensemble d’objets Citrix ADC.
Le tableau suivant détaille les annotations intelligentes fournies par le Citrix ingress controller :
Nom de l’entité Citrix ADC

Annotation intelligente

Exemple

lbvserver

route.citrix.com/

route.citrix.com/

lbvserver

lbvserver: '{ ”citrixsvc”:{ ”lbmethod”:”
SRCIPDESTIPHASH” } } '

servicegroup

route.citrix.com/

route.citrix.com/

servicegroup

servicegroup: '{ ”
appname”:{ ”cip”: ”
Enabled”,”cipHeader”:”
X-Forwarded-For” } } '

monitor

route.citrix.com/

route.citrix.com/

monitor

monitor: '{ ”appname
”:{ ”type”:”http” } }
'

Exemple de manifeste d’itinéraire avec annotations intelligentes
Voici un exemple de fichier YAML de routage.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

apiVersion: route.openshift.io/v1
kind: Route
metadata:
name: citrix
annotations:
route.citrix.com/lbvserver: '{
”citrix-svc”:{
”lbmethod”:”LEASTCONNECTION”, ”persistenceType”:”SOURCEIP” }
}
'
route.citrix.com/servicegroup: '{
”citrix-svc”:{
”usip”:”yes” }
}
'
route.citrix.com/monitor: '{
”citrix-svc”:{
”type”:”http” }
}
'
spec:
host: citrix.org
port:
targetPort: 80
to:
kind: Service
name: citrix-svc
weight: 100
wildcardPolicy: None
<!--NeedCopy-->

L’exemple de manifeste d’itinéraire inclut des cas d’utilisation liés au service citrix-svc et le
tableau suivant explique les annotations intelligentes utilisées dans l’exemple d’itinéraire :
Annotation intelligente

Description

route.citrix.com/lbvserver: '{ ”

Définit la méthode d’équilibrage de charge sur
Connexion minimale et configure également la
persistance de l’adresse IP source.

citrix-svc”:{ ”lbmethod”:”
LEASTCONNECTION”, ”persistenceType
”:”SOURCEIP” } } '
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Annotation intelligente

Description

route.citrix.com/servicegroup: '{ ”

Active l’option Utiliser le mode IP source (USIP)
sur l’appareil Citrix ADC. Lorsque vous activez
l’USIP sur Citrix ADC, il utilise l’adresse IP du
client pour communiquer avec les espaces
principaux.

citrix-svc”:{ ”usip”:”yes” } } '

route.citrix.com/monitor: '{ ”
citrix-svc”:{ ”type”:”http” } } '

Crée un moniteur HTTP personnalisé pour le
groupe de services.

Annotations de service
Voici les annotations de service prises en charge par Citrix.
Remarque : Dans les annotations de service, index est l’index ordonné des ports dans un fichier de
spécification de service. Par exemple, s’il y a deux ports dans la spécification de service, l’indice du
premier port est zéro et le second est un.
Annotations

Description

Exemple

service.citrix.com/

Utilisez cette annotation pour
spécifier le type de service
pour les entités Citrix ADC
créées. Les valeurs
acceptables sont TCP, HTTP,
SSL, UDP, ANY, SSL_TCP et
SIP_UDP.

service.citrix.com/servicetype-0:
‘SSL’

service-type-<index>

service.citrix.com/ssl
-certificate-data-<
index>
service.citrix.com/ssl
-key-data-<index>

service.citrix.com/ssl
-ca-certificate-data-<
index>

Utilisez cette annotation pour service.citrix.com/sslspécifier la valeur du certificat certificate-data-0: |
de serveur au format PEM.
<certificate>
Utilisez cette annotation pour
spécifier la valeur de la clé du
serveur au format PEM.

service.citrix.com/ssl-keydata-0: |
<key>

Utilisez cette annotation pour service.citrix.com/ssl-caspécifier la valeur du certificat certificate-data-0: |
de l’autorité de certification
<certificate>
du serveur afin de vérifier le
certificat client au format
PEM.
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Annotations

Description

service.citrix.com/ssl

Utilisez cette annotation pour service.citrix.com/sslspécifier la valeur du certificat backend-ca-certificate-datade l’autorité de certification
0: |
afin de vérifier le certificat de <certificate>
serveur du serveur principal
au format PEM.

-backend-cacertificate-data-<
index>

service.citrix.com/ssl
-termination-<index>

service.citrix.com/
insecure-redirect

service.citrix.com/
frontend-ip

service.citrix.com/
ipam-range

Exemple

Utilisez cette annotation pour
spécifier la terminaison SSL.
Les valeurs acceptées sont
EDGE et REENCRYPT.

service.citrix.com/ssltermination-0:
‘EDGE’

Utilisez cette annotation pour
rediriger le trafic non sécurisé
vers un port sécurisé. Vous
pouvez spécifier le port
sécurisé en utilisant
{secure-portname :
port-number} ou
{secure-portnumbersecure-port-protocol :
insecure-portnumber }
pour rediriger le trafic à partir
d’un port non sécurisé.

service.citrix.com/insecureredirect: ‘{“port-443”: 80 }’ or
service.citrix.com/insecureredirect: ‘{“443-tcp”: 80
}’

Utilisez cette annotation pour
transmettre l’adresse IP
virtuelle pour les services de
type LoadBalancer.

service.citrix.com/frontendip:
‘192.168.1.1’

Utilisez cette annotation pour
sélectionner une plage
d’adresses IP particulière
parmi un ensemble de plages
spécifiées pour le contrôleur
IPAM Citrix. Cette annotation
est utilisée pour les services
de type LoadBalancer.

service.citrix.com/ipamrange:
‘Dev’

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

261

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Annotations

Description

Exemple

service.citrix.com/

Utilisez cette annotation pour
spécifier le nom de la
ressource secrète pour le
certificat du serveur frontal.
Pour plus d’informations et
pour obtenir un exemple,
consultez Certificat SSL pour
les services de type
LoadBalancer.

service.citrix.com/secret:
‘hotdrink-secret’

Utilisez cette annotation pour
fournir un certificat d’autorité
de certification pour
l’authentification du certificat
client. Ce certificat est lié au
serveur virtuel SSL frontal
dans Citrix ADC. Pour plus
d’informations et pour
obtenir un exemple,
consultez Certificat SSL pour
les services de type
LoadBalancer.

service.citrix.com/ca-secret:
‘hotdrink-ca-secret’

secret

service.citrix.com/casecret
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Annotations

Description

Exemple

service.citrix.com/

Utilisez cette annotation si la
communication principale
entre Citrix ADC et votre
charge de travail se fait sur un
canal chiffré et que vous avez
besoin de l’authentification
du client dans votre charge de
travail. Ce certificat est
envoyé au serveur pendant
l’établissement de liaison SSL
et il est lié au groupe de
services SSL principal. Pour
plus d’informations et pour
obtenir un exemple,
consultez Certificat SSL pour
les services de type
LoadBalancer.

service.citrix.com/backendsecret:
‘hotdrink-secret’

Utilisez cette annotation pour
activer l’authentification du
serveur qui authentifie le
certificat du serveur principal.
Cette configuration lie le
certificat d’autorité de
certification du serveur au
service SSL sur Citrix ADC.
Pour plus d’informations et
pour obtenir un exemple,
consultez Certificat SSL pour
les services de type
LoadBalancer.

service.citrix.com/backendca-secret:
‘hotdrink-ca-secret’

Utilisez cette annotation pour
spécifier le nom de la clé de
certificat préconfigurée dans
Citrix ADC à utiliser en tant
que certificat de serveur
frontal.

service.citrix.com/preconfiguredcertkey:
‘coffee-cert’

backend-secret

service.citrix.com/
backend-ca-secret

service.citrix.com/
preconfigured-certkey
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Annotations

Description

Exemple

service.citrix.com/

Utilisez cette annotation pour
spécifier le nom de la clé de
certificat préconfigurée dans
Citrix ADC à utiliser comme
certificat d’autorité de
certification pour
l’authentification du certificat
client. Ce certificat est lié au
serveur virtuel SSL frontal
dans Citrix ADC.

service.citrix.com/preconfiguredbackend-certkey:
‘coffee-cert’

Utilisez cette annotation pour
spécifier le nom de la clé de
certificat préconfigurée dans
Citrix ADC à lier au groupe de
services SSL principal. Ce
certificat est envoyé au
serveur lors de la prise de
contact SSL pour
l’authentification du serveur.

service.citrix.com/preconfiguredca-certkey:
‘coffee-ca-cert’

Utilisez cette annotation pour
spécifier le nom de la clé de
certificat d’autorité de
certification préconfigurée
dans Citrix ADC à lier au
groupe de services SSL
principal pour
l’authentification du serveur.

service.citrix.com/preconfiguredbackend-ca-certkey:
‘coffee-ca-cert’

preconfigured-cacertkey

service.citrix.com/
preconfigured-backendcertkey

service.citrix.com/
preconfigured-backendca-certkey

Exemple de code YAML avec l’annotation de service pour rediriger le trafic non sécurisé
Cet exemple montre comment rediriger le trafic des clients effectuant des demandes sur un port non
sécurisé 80 vers le port sécurisé 443.
L’annotation suivante est spécifiée dans le fichier YAML du service pour rediriger le trafic :

1
2

service.citrix.com/insecure-redirect: '{
”port-443”: 80 }
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3

'

Voici un exemple de définition de service :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: frontend-service
annotations:
service.citrix.com/service-type-0: SSL
service.citrix.com/frontend-ip: '192.2.170.26'
service.citrix.com/secret: '{
”port-443”: ”web-ingress-secret” }
'
service.citrix.com/ssl-termination-0: 'EDGE'
service.citrix.com/insecure-redirect: '{
”port-443”: 80 }
'
spec:
type: LoadBalancer
selector:
app: frontend
ports:
- port: 443
targetPort: 80
name: port-443
<!--NeedCopy-->

Annotations intelligentes pour les services
Les annotations intelligentes pour les services sont utilisées pour configurer Citrix ADC avec des
valeurs personnalisées pour les paramètres de configuration Citrix ADC. Les annotations sont
utilisées pour les services de type LoadBalancer et pour les services dans Citrix ADC CPX utilisés
pour le trafic Est-Ouest.
Remarque :
Si vous avez configuré un service avec NodePort ou ClusterIP pour le trafic Nord-Sud, Citrix ADC
est configuré à l’aide des annotations intelligentes d’entrée applicables plutôt que des annotations de service.
Les annotations intelligentes pour les services prennent le format JSON en entrée. La clé et la valeur
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que vous transmettez au format JSON doivent correspondre au format Citrix ADC NITRO. Pour plus
d’informations sur l’API Citrix ADC NITRO, consultez la section API REST Citrix ADC 12.1 - Documentation NITRO.
Voici un exemple d’annotation intelligente pour les services :

1
2
3
4
5

service.citrix.com/lbvserver: '{
”80-tcp”:{
”lbmethod”:”SRCIPDESTIPHASH” }
}
'

Cette annotation définit la méthode d’équilibrage de charge comme SRCIPDESTIPHASH dans le
serveur virtuel d’équilibrage de charge pour le port 80-tcp du service donné.
Le tableau suivant détaille les annotations intelligentes pour les services :

Nom de l’entité Citrix ADC

Annotation intelligente pour
le service

Exemple

lbvserver

service.citrix.com/

service.citrix.com/

lbvserver

lbvserver: '{ ”80-tcp
”:{ ”lbmethod”:”
SRCIPDESTIPHASH” } } '

csvserver

service.citrix.com/

service.citrix.com/

csvserver

csvserver: '{ ”l2conn
”:”on” } '

groupe de services

service.citrix.com/

service.citrix.com/

servicegroup

servicegroup: '{ ”80tcp”:{ ”usip”:”yes” }
} '

moniteur

service.citrix.com/

service.citrix.com/

monitor

monitor: '{ ”80-tcp”:{
”type”:”http” } } '
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Nom de l’entité Citrix ADC

Annotation intelligente pour
le service

Exemple

analyticsprofile

service.citrix.com/

service.citrix.com/

analyticsprofile

analyticsprofile: '{
”80-tcp”:{ ”webinsight
”: { ”httpurl”:”
ENABLED”, ”
httpuseragent”:”
ENABLED” } } } '

Vous pouvez utiliser les annotations intelligentes pour les services comme suit :
• En fournissant la valeur port-protocol dans l’annotation : Dans la définition du service, si
vous fournissez la valeur port-protocol dans l’annotation, l’annotation est limitée au port
particulier de ce service.
• En ne fournissant pas la valeur port-protocol dans l’annotation : si vous ne fournissez pas la
valeur port-protocol dans l’annotation, l’annotation s’applique à tous les ports utilisés par
le service.

Exemple d’entrée YAML avec annotations intelligentes pour les services
Voici un exemple de déploiement et de définition de service pour une application basée sur un serveur
Web Apache de base. Il inclut des annotations intelligentes pour les services afin d’activer les fonctionnalités Citrix ADC à l’aide des entités telles que lbvserver, csvserver, servicegroup, monitor et analyticsprofile :

1

# If using this on GKE, eusure sure you have cluster-admin role for
your account
2 #The sample is a basic apache web server as application for
illustration
3 apiVersion: apps/v1beta2
4 kind: Deployment
5 metadata:
6
name: apache
7
labels:
8
name: apache
9 spec:
10
selector:
11
matchLabels:
12
app: apache
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

replicas: 8
template:
metadata:
labels:
app: apache
spec:
containers:
- name: apache
image: httpd:latest
ports:
- name: http
containerPort: 80
imagePullPolicy: IfNotPresent
--#Expose the apache web server as a service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
annotations:
service.citrix.com/csvserver: '{
”l2conn”:”on” }
'
service.citrix.com/lbvserver: '{
”80-tcp”:{
”lbmethod”:”SRCIPDESTIPHASH” }
}
'
service.citrix.com/servicegroup: '{
”80-tcp”:{
”usip”:”yes” }
}
'
service.citrix.com/monitor: '{
”80-tcp”:{
”type”:”http” }
}
'
service.citrix.com/frontend-ip: '10.217.212.16'
service.citrix.com/analyticsprofile: '{
”80-tcp”:{
”webinsight”: {
”httpurl”:”ENABLED”, ”httpuseragent”:”ENABLED” }
}
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58
}
59
'
60
NETSCALER_VPORT: '80'
61
labels:
62
name: apache
63 spec:
64
externalTrafficPolicy: Local
65
type: LoadBalancer
66
selector:
67
name: apache
68
ports:
69
- name: http
70
port: 80
71
targetPort: http
72
selector:
73
app: apache
74 --75 <!--NeedCopy-->

Exemples
Exemple d’entrée YAML pour la prise en charge de SIP_UDP dans l’annotation de type de
service non sécurisé
Voici un exemple YAML d’entrée qui inclut la configuration pour activer la prise en charge SIP sur UDP
à l’aide de l’annotation ingress.citrix.com/insecure-service-type.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-ip: 1.1.1.1
ingress.citrix.com/insecure-port: ”5060”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: sip_udp
ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”asterisk17”:{
”lbmethod”:”CALLIDHASH”,”persistenceType”:”CALLID” }
}
'
kubernetes.io/ingress.class: cic-vpx
name: sip-ingress
spec:
defaultBackend:
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17
service:
18
name: asterisk17
19
port:
20
number: 5060
21 <!--NeedCopy-->

Prise en charge de ConfigMap pour le Citrix ingress controller
November 15, 2022
La ressource d’API ConfigMap contient des paires clé-valeur de données de configuration qui peuvent
être consommées dans des espaces ou pour stocker des données de configuration pour des composants système tels que des contrôleurs.
ConfigMaps vous permet de séparer vos configurations de vos pods et de rendre vos charges de travail portables. Grâce à ConfigMaps, vous pouvez facilement modifier et gérer vos configurations de
charge de travail et réduire le besoin de coder en dur les données de configuration en fonction des
spécifications du module.
Le Citrix ingress controller prend en charge les arguments de ligne de commande de configuration et
les variables d’environnement mentionnées dans le déploiement du Citrix ingress controller. Toutefois, vous ne pouvez pas mettre à jour ces configurations lors de l’exécution sans redémarrer l’espace
du Citrix ingress controller. Avec la prise en charge de ConfigMap, vous pouvez mettre à jour la configuration automatiquement tout en conservant le conteneur de Citrix ingress controller en cours
d’exécution. Vous n’avez pas besoin de redémarrer le module après la mise à jour.

Variables d’environnement prises en charge dans le Citrix ingress controller
Les valeurs des variables d’environnement suivantes dans le Citrix ingress controller peuvent être spécifiées dans un ConfigMap.
• LOGLEVEL : spécifie les niveaux de journal pour contrôler les journaux générés par le Citrix
ingress controller (débogage, informations, critiques, etc.). La valeur par défaut est debug.
• NS_HTTP2_SERVER_SIDE : active HTTP2 pour les configurations de groupes de services Citrix
ADC avec des valeurs possibles telles que ON ou OFF.
• NS_PROTOCOL : spécifie le protocole pour établir la session ADC (HTTP/HTTPS). La valeur par
défaut est http.
• NS_PORT : spécifie le port pour établir une session. La valeur par défaut est 80.
• NS_COOKIE_VERSION : spécifie la version du cookie de persistance (0 ou 1). La valeur par défaut
est 0.
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• NS_DNS_NAMESERVER : permet d’ajouter des serveurs de noms DNS sur Citrix ADC VPX.
• POD_IPS_FOR_SERVICEGROUP_MEMBERS : spécifie d’ajouter l’adresse IP de l’espace et du port
en tant que membres du groupe de services au lieu de NodeIP et NodePort lors de la configuration de services de type LoadBalancer ou NodePort sur un Citrix ADC externe de niveau
1.
• IGNORE_NODE_EXTERNAL_IP : spécifie d’ignorer une adresse IP externe et d’ajouter une
adresse IP interne pour NodeIP lors de la configuration de NodeIP pour les services de type
LoadBalancer ou NodePort sur un Citrix ADC externe de niveau 1.
• FRONTEND_HTTP_PROFILE : Définit les options HTTP pour le serveur virtuel frontal (plan
client), sauf si elles sont remplacées par l’annotation ingress.citrix.com/frontendhttpprofile intelligente dans la définition d’entrée.
• FRONTEND_TCP_PROFILE : Définit les options TCP pour le serveur virtuel frontal (côté
client), sauf si elles sont remplacées par l’annotation ingress.citrix.com/frontendtcpprofile intelligente dans la définition d’entrée.
• FRONTEND_SSL_PROFILE : Définit les options SSL pour le serveur virtuel frontal (côté
client) sauf si elles sont remplacées par l’annotation ingress.citrix.com/frontendsslprofile intelligente dans la définition d’entrée.
• JSONLOG : définissez cet argument sur true si les messages de journal sont requis au format
JSON.
• NS_ADNS_IPS : permet de configurer Citrix ADC en tant que serveur ADNS.
Pour plus d’informations sur les variables d’environnement de profil (FRONTEND_HTTP_PROFILE,
FRONTEND_TCP_PROFILE et FRONTEND_SSL_PROFILE), consultez Configurer des profils HTTP, TCP
ou SSL sur Citrix ADC.
Remarque :
Il s’agit d’une version initiale de la prise en charge de ConfigMap et ne prend actuellement en
charge que quelques paramètres. Auparavant, ces paramètres étaient configurables via des variables d’environnement, à l’exception du paramètre NS_HTTP2_SERVER_SIDE.

Configuration de la prise en charge de ConfigMap pour le Citrix ingress controller
Cet exemple montre comment créer un ConfigMap et appliquer le ConfigMap au Citrix ingress controller. Il montre également comment réappliquer le ConfigMap après avoir apporté des modifications. Vous pouvez également supprimer les modifications si vous le souhaitez.
Effectuez les opérations suivantes pour configurer la prise en charge de ConfigMap pour le Citrix
ingress controller.
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1. Créez un fichier YAML cic-configmap.yaml avec les paires clé-valeur requises dans
ConfigMap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
LOGLEVEL: 'info'
NS_PROTOCOL: 'http'
NS_PORT: '80'
NS_COOKIE_VERSION: '0'
NS_HTTP2_SERVER_SIDE: 'ON'

2. Déployez cic-configmap.yaml à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f cic-configmap.yaml

3. Modifiez le cic.yaml fichier pour déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome et spécifiez les éléments suivants :

1 Args:
2
- --configmap
3
default/cic-configmap

Remarque :
Il est obligatoire de spécifier l’espace de noms. Si l’espace de noms n’est pas spécifié, ConfigMap n’est pas pris en compte.
Voici un exemple de fichier YAML pour déployer le Citrix ingress controller avec la configuration
ConfigMap. Pour obtenir le fichier YAML complet, consultez citrix-k8s-ingress-controller.yaml.

1
2
3
4
5

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
spec:
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

selector:
matchLabels:
app: cic-k8s-ingress-controller
replicas: 1
template:
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller
annotations:
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller
:1.27.15”
env:
# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has
to be enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”x.x.x.x”
- name: ”EULA”
value: ”yes”
args:
- --ingress-classes
citrix
- --feature-node-watch
false
- --configmap
default/cic-configmap
imagePullPolicy: Always

4. Déployez le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome en appliquant le YAML.

1

kubectl apply -f cic.yaml

5. Si vous souhaitez modifier la valeur d’une variable d’environnement, modifiez les valeurs dans
la ConfigMap. Dans cet exemple, la valeur de NS_HTTP2_SERVER_SIDE est remplacée par
« OFF ».

1
2

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
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3 metadata:
4
name: cic-configmap
5
labels:
6
app: citrix-ingress-controller
7 data:
8
LOGLEVEL: 'info'
9
NS_PROTOCOL: 'http'
10
NS_PORT: '80'
11
NS_COOKIE_VERSION: '0'
12
NS_HTTP2_SERVER_SIDE: 'OFF'

6. Réappliquez le ConfigMap à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl apply -f cic-configmap.yaml

7. (Facultatif) Si vous devez supprimer le ConfigMap, utilisez la commande suivante.

1

kubectl delete -f cic-configmap.yaml

Lorsque vous supprimez ConfigMap, la configuration de la variable d’environnement revient en
arrière selon l’ordre de priorité suivant : Configuration de
ConfigMap > configuration de la variable d’environnement > par défaut
(Facultatif) Si vous souhaitez définir toutes les clés d’un ConfigMap en tant que variables
d’environnement dans le Citrix ingress controller, utilisez ce qui suit dans le fichier YAML de
déploiement du Citrix ingress controller.

1
2
3

envFrom:
- configMapRef:
name: cic-configmap

Configurations d’entrée
March 16, 2022
Kubernetes Ingress vous permet d’acheminer les demandes vers les services en fonction de l’hôte ou
du chemin d’accès de la demande, en centralisant un certain nombre de services en un seul point
d’entrée.
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Le Citrix ingress controller est construit autour de Kubernetes Ingress et configure automatiquement
un ou plusieurs Citrix ADC en fonction de la configuration de la ressource Ingress.

Routage basé sur le nom d’hôte
L’exemple de définition d’entrée suivant montre comment configurer une entrée pour acheminer le
trafic en fonction du nom d’hôte :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: virtual-host-ingress
namespace: default
spec:
rules:
- host: foo.bar.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: service1
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /
- host: bar.foo.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: service2
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /
<!--NeedCopy-->

Une fois l’exemple de définition Ingress déployé, toute la demande HTTP avec un en-tête d’hôte
est équilibrée par Citrix ADC vers service1. De plus, la demande HTTP avec un en-tête d’hôte est
l’équilibreur de charge par Citrix ADC vers service2.
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Routage basé sur le chemin
L’exemple de définition d’entrée suivant montre comment configurer une entrée pour acheminer le
trafic en fonction du chemin d’accès de l’URL :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: path-ingress
namespace: default
spec:
rules:
- host: test.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: service1
port:
number: 80
path: /foo
pathType: Prefix
- backend:
service:
name: service2
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
<!--NeedCopy-->

Une fois l’exemple de définition Ingress déployé, toutes les demandes HTTP avec un hôte test.
example.com et un chemin d’URL avec préfixe /foo, Citrix ADC achemine la demande vers service1
et toutes les autres demandes sont routées vers service2.
Le Citrix ingress controller suit la stratégie de première correspondance pour évaluer les chemins.
Pour une correspondance efficace, le Citrix ingress controller ordonne les chemins en fonction de
l’ordre décroissant de la longueur du chemin. Il ordonne également les chemins qui appartiennent
aux mêmes hôtes sur plusieurs ressources d’entrée.
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Routage d’hôte générique
L’exemple de définition d’entrée suivant montre comment configurer une entrée avec un hôte
générique.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: wildcard-ingress
namespace: default
spec:
rules:
- host: '*.example.com'
http:
paths:
- backend:
service:
name: service1
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
<!--NeedCopy-->

Une fois l’exemple de définition Ingress déployé, les demandes HTTP vers tous les sous-domaines de
example.com sont routées service1 par Citrix ADC.
Remarque :
Les règles comportant des hôtes non génériques ont une priorité supérieure à celle des hôtes
génériques. Parmi les différents hôtes génériques, les règles sont ordonnées selon l’ordre
décroissant de la longueur des hôtes.

Correspondance de chemin
Les entrées appartenant à networking.k8s.io/v1 ApiVersion peuvent être utilisées PathType:
Exact pour considérer le chemin d’accès pour la correspondance exacte.

1
2
3
4

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: Path-exact-Ingress
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5
namespace: default
6 spec:
7
rules:
8
- host: test.example.com
9
http:
10
paths:
11
- backend:
12
service:
13
name: service1
14
port:
15
name: 80
16
path: /exact
17
pathType: Exact
18 <!--NeedCopy-->

(Obsolète à partir de Kubernetes 1.22 et versions ultérieures) Par défaut pour les entrées appartenant
à extension/v1beta1, les chemins sont traités comme des Prefix expressions. L’utilisation de
l’annotation ingress.citrix.com/path-match-method: ”exact” dans la définition d’entrée
définit le Citrix ingress controller pour prendre en compte le chemin d’accès pour la correspondance
exacte.
L’exemple de définition d’entrée suivant montre comment configurer Ingress pour une correspondance de chemin d’accès exacte :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: extension/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
name: path-exact-ingress
namespace: default
annotations:
ingress.citrix.com/path-match-method: ”exact”
spec:
rules:
- host:test.example.com
http:
paths:
- path: /exact
backend:
serviceName: service1
servicePort: 80
<!--NeedCopy-->

Une fois l’exemple de définition Ingress déployé, les demandes HTTP avec chemin d’accès /exact
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sont routées par Citrix ADC vers service1 mais pas vers /exact/somepath.

Routage sans nom d’hôte
L’exemple suivant montre le routage basé sur le chemin pour le trafic par défaut qui ne correspond
à aucun itinéraire basé sur l’hôte. Cette règle d’entrée s’applique à tout le trafic HTTP entrant via
l’adresse IP spécifiée.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: default-path-ingress
namespace: default
spec:
rules:
- http:
paths:
- backend:
service:
name: service1
port:
number: 80
path: /foo
pathType: Prefix
- backend:
service:
name: service2
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
<!--NeedCopy-->

Tout le trafic entrant qui ne correspond pas aux règles d’entrée avec le nom d’hôte est mis en correspondance ici pour les chemins d’accès pour le routage.

Backend par défaut
Le back-end par défaut est un service qui gère tout le trafic qui n’est mis en correspondance avec
aucune des règles d’entrée.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: default-ingress
namespace: default
spec:
defaultBackend:
service:
name: testsvc
port:
number: 80
<!--NeedCopy-->

Remarque :
Un back-end global par défaut peut être spécifié si Citrix ADC CPX équilibre la charge du trafic.
Vous pouvez créer un back-end par défaut par frontend-ip:port combinaison dans le cas où
Citrix ADC VPX ou MPX est le périphérique d’entrée.

Prise en charge de classe Ingress
March 16, 2022

Qu’est-ce que la classe Ingress ?
Dans un cluster Kubernetes, il peut y avoir plusieurs contrôleurs d’entrée et vous devez disposer d’un
moyen d’associer une ressource d’entrée particulière à un contrôleur d’entrée.
Vous pouvez spécifier le contrôleur d’entrée qui doit gérer la ressource d’entrée en utilisant
l’annotation kubernetes.io/ingress.class dans votre définition de ressource d’entrée.

Citrix ingress controller et classes Ingress
Le Citrix ingress controller prend en charge l’acceptation de plusieurs ressources d’entrée, qui ont des
kuberneters.io/ingress.class annotations. Chaque ressource d’entrée ne peut être associée
qu’à une seule ingress.class. Toutefois, le Ingress Controller peut avoir besoin de gérer diverses
ressources d’entrée provenant de différentes classes.
Vous pouvez associer le Ingress Controller à plusieurs classes d’entrée à l’aide de l’argument
--ingress-classes situé sous la section spec du fichier YAML.
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Si ingress-classes n’est pas spécifié pour le Ingress Controller, il accepte toutes les ressources
d’entrée, quelle que soit la présence de l’annotation kubernetes.io/ingress.class dans l’objet
d’entrée.
Si ingress-classes est spécifié, le Ingress Controller accepte uniquement les ressources d’entrée
qui correspondent à l’annotation kubernetes.io/ingress.class. Dans ce cas, le contrôleur
d’entrée ne traite pas une ressource d’entrée sans l’annotation ingress.class.
Remarque : Les noms de classe d’entrée ne sont pas sensibles à la casse.

Exemples de configurations YAML avec les classes Ingress
Voici l’extrait d’un exemple de fichier YAML à ingress-classes associer au Ingress Controller. Cette
configuration fonctionne dans les deux cas où le Ingress Controller s’exécute en tant qu’espace autonome ou en tant que side-car avec Citrix ADC CPX. Dans l’extrait de code YAML donné, les classes
d’entrée suivantes sont associées au Ingress Controller.
• my-custom-class
• Citrix

1
2
3
4
5
6

spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image:”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:latest”
# specify the ingress classes names to be supportedbyIngress
Controller in args section.
7
# First line should be --ingress-classes, andeverysubsequent line
should be
8
# the name of allowed ingress class. In the givenexampletwo
classes named
9
# ”citrix” and ”my-custom-class” are accepted. Thiswill be caseinsensitive.
10
args:
11
- --ingress-classes
12
Citrix
13
my-custom-class
14 <!--NeedCopy-->

Voici l’extrait d’un fichier YAML d’entrée dans lequel l’association de classe Ingress est représentée.
Dans l’exemple donné, une ressource Ingress nommée web-ingress est associée à la classe d’entrée
my-custom-class. Si le Citrix ingress controller est configuré pour accepter my-custom-class, il
traite cette ressource d’entrée.
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1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: my-custom-class
name: web-ingress
<!--NeedCopy-->

Prise en charge d’Ingress V1 et IngressClass
Avec la version 1.19 de Kubernetes, la ressource Ingress est généralement disponible.
Dans le cadre de cette modification, une nouvelle ressource nommée as IngressClass est ajoutée
à l’API d’entrée. À l’aide de cette ressource, vous pouvez associer des contrôleurs d’entrée spécifiques
à des entrées. Pour plus d’informations sur IngressClass cette ressource, consultez la documentation Kubernetes.
Voici un exemple de IngressClass ressource.

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
name: citrix
spec:
controller: citrix.com/ingress-controller
<!--NeedCopy-->

Une IngressClassressource doit faire référence à la classe d’entrée associée au contrôleur qui doit
implémenter les règles d’entrée comme indiqué ci-dessous :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: minimal-ingress
spec:
ingressClassName: citrix
rules:
- host: abc.com
http:
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10
paths:
11
- path: /
12
pathType: Prefix
13
backend:
14
service:
15
name: test
16
port:
17
number: 80
18 <!--NeedCopy-->

Le Citrix ingress controller utilise les règles suivantes pour faire correspondre les entrées.
• Si le Citrix ingress controller est démarré sans spécifier d’argument --ingress-classes:
– Si la version de Kubernetes est inférieure à 1,19 (la ressource IngressClass V1 est prise en
charge)

* Correspond à tous les objets d’entrée
– Si la version de Kubernetes est supérieure ou égale à 1,19 (la ressource IngressClass V1 est
prise en charge)

* Correspond à tout objet d’entrée dans lequel le champ spec.ingressClassName
n’est pas défini.

* Correspond à toute entrée si le champ spec.ingressClassName de l’objet Ingress
est défini et qu’il existe une ressource v1.IngressClass portant le même nom
et que le champ spec.controller de la ressource est citrix.com/ingresscontroller.
• Si le Citrix ingress controller est démarré avec une ou plusieurs classes d’entrée définies à l’aide
de l’argument --ingress-classes.
– Si la version de Kubernetes est inférieure à 1,19 (la ressource IngressClass V1 est prise en
charge)

* Correspond à toute entrée avec l’annotation de classe d’entrée kubernetes.io/
ingress.class correspondant à celle des classes d’entrée configurées.

– Si la version de Kubernetes est supérieure ou égale à 1,19 (la ressource IngressClass V1 est
prise en charge).

* Correspond à toute entrée dans laquelle l’annotation de classe d’entrée kubernetes
.io/ingress.class correspond aux classes d’entrée configurées.

Cette annotation est obsolète, mais elle a une priorité plus élevée sur le champ spec.
IngressClassName pour prendre en charge la compatibilité ascendante.

* Correspond à n’importe quel objet d’entrée, s’il existe une ressource

v1.

IngressClass avec les attributs suivants :
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· Le nom de la ressource correspond à la valeur de l’argument --ingressclasses.
· Le champ spec.controller de la ressource est défini en tant que citrix.com
/ingress-controller.
· Le nom de la ressource correspond au champ spec.ingressClassName de
l’objet Ingress.

* Correspond à tout objet d’entrée pour lequel le champ spec.ingressClassName
n’est pas défini et si une ressource v1.IngressClass existe avec les attributs suivants :
· Le nom des ressources correspond à la valeur de l’argument --ingressclasses.
· Le champ spec.controller de la ressource est défini sur citrix.com/
ingress-controller.
· La ressource est configurée en tant que classe par défaut à l’aide de l’annotation
ingressclass.kubernetes.io/is-default-class. Pour plus d’informations,
consultez la documentation Kubernetes.
Remarque :
• Si l’annotation et spec.ingressClassName est définie, l’annotation est mise en correspondance avant le spec.ingressClassName. Si l’annotation ne correspond pas,
l’opération de mise en correspondance pour le champ spec.ingressClassName n’est
pas effectuée.
• Lorsque vous utilisez des graphiques Helm pour installer le Citrix ingress controller, si la
ressource IngressClass est prise en charge et que le Citrix ingress controller est déployé
avec l’argument --ingress-classes, la ressource v1.IngressClass est créée par défaut.

Mise à jour de l’état d’entrée pour les ressources d’entrée avec l’adresse IP spécifiée
Pour mettre à jour le champ Status.LoadBalancer.Ingress des ressources d’entrée gérées par
le Citrix ingress controller avec les adresses IP allouées, spécifiez l’argument de ligne de commande
--update-ingress-status yes lorsque vous démarrez le Citrix ingress controller. Cette fonctionnalité n’est prise en charge que pour le Citrix ingress controller déployé en tant qu’espace autonome
pour la gestion de Citrix ADC VPX ou MPX. Pour les Citrix ADC CPX déployés en tant que side-cars, cette
fonctionnalité n’est pas prise en charge.
Voici un exemple de YAML avec l’argument de ligne de commande --update-ingress-status yes
activé.
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1
2
3
4
5
6

args:
- --feature-node-watch false
- --ipam citrix-ipam-controller
- --update-ingress-status yes
imagePullPolicy: Always
<!--NeedCopy-->

Mise à jour du statut d’entrée pour les déploiements sidecar
Dans Kubernetes, Ingress peut être utilisé comme point d’entrée unique pour exposer plusieurs applications au monde extérieur. Le champ Ingress aurait un champ Address (Status.LoadBalancer.
IP) qui est mis à jour après la création réussie de l’entrée. Ce champ est mis à jour avec une adresse
IP publique ou un nom d’hôte via lequel l’application Kubernetes peut être atteinte. Dans les déploiements cloud, ce champ peut également être l’adresse IP ou le nom d’hôte d’un équilibreur de
charge cloud.
Dans les déploiements cloud, Citrix ADC CPX ainsi que le contrôleur d’entrée sont exposés à l’aide
d’un service type LoadBalancer qui crée à son tour un équilibreur de charge cloud. L’équilibreur
de charge cloud expose ensuite le Citrix ADC CPX ainsi que le contrôleur d’entrée. Ainsi, les ressources
Ingress exposées avec Citrix ADC CPX doivent être mises à jour à l’aide de l’adresse IP publique ou du
nom d’hôte de l’équilibreur de charge cloud.
Cela s’applique même aux déploiements sur site. Dans les déploiements d’entrée à deux niveaux,
dans lesquels Citrix ADC CPX est exposé en tant que type de service LoadBalancer à l’entrée Citrix ADC VPX de niveau 1, les ressources d’entrée exploitées par Citrix ADC CPX sont mises à jour avec
l’adresse VIP.
Cette rubrique fournit des informations sur la façon d’activer la mise à jour de l’état d’entrée pour Citrix
ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que déploiements annexes.
Remarque : La mise à jour du statut d’entrée pour la fonction sidecar n’est prise en charge que sur les
services de type LoadBalancer.

Exemple de sortie d’entrée après une mise à jour de l’état d’entrée
Voici un exemple de sortie d’entrée après la mise à jour de l’état d’entrée :

1
2
3

$ kubectl get ingress
NAME

HOSTS
PORTS
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4

sample-ingress
com
80

sample.citrix.com
1d

sample.abc.somexampledomain.

Activer la mise à jour du statut d’entrée pour les déploiements de side-car
Vous pouvez activer la fonctionnalité de mise à jour de l’état d’entrée pour les déploiements de sidecar en spécifiant l’argument suivant dans le fichier YAML Citrix ADC CPX. Vous devez ajouter l’argument
à la section args Citrix ADC CPX dans le fichier YAML de déploiement pour Citrix ADC CPX avec le Citrix
ingress controller.

1
2

args:
- --cpx-service <namespace>/<name-of-the-type-load-balancer-service
-exposing-cpx>

Le tableau suivant décrit en détail l’argument de la mise à jour d’entrée.
Mot-clé/variable

Description

--cpx-service

Spécifie l’argument pour activer cette
fonctionnalité.

<namespace>/<name-of-the-type-load-

Spécifie le format dans lequel la valeur de
l’argument doit être fournie.

balancer-service-exposing-cpx>
<namespace>

Spécifie l’espace de noms dans lequel le
service est créé.

<name-of-the-type-load-balancer-

Spécifie le nom du service qui expose Citrix
ADC CPX.

service-exposing-cpx>

Remarque :
La mise à jour du statut d’entrée pour la fonction sidecar n’est prise en charge que sur les services
de type LoadBalancer. Le service défini dans l’argument --cpx-service default/somecpx-service doit être un service Kubernetes de type LoadBalancer.

Classe de service pour les services de type LoadBalancer
March 16, 2022
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Lorsque des services de type LoadBalancer sont déployés, tous ces services sont traités par le Citrix ingress controller et configurés sur Citrix ADC. Toutefois, il se peut que vous souhaitiez associer
uniquement des services spécifiques à un Citrix ingress controller si plusieurs contrôleurs d’entrée
sont déployés.
Pour les ressources Ingress, cette fonctionnalité est déjà disponible à l’aide de la fonction de classe
Ingress . Semblable à la fonctionnalité de classe Ingress pour les ressources Ingress, la fonctionnalité
de classe de service est désormais ajoutée pour les services de type LoadBalancer.
Vous pouvez associer un Citrix ingress controller à plusieurs classes de service à l’aide de l’argument
--service-classes situé sous la section spec du fichier YAML. Si aucune classe de service n’est
spécifiée pour le contrôleur d’entrée, il accepte tous les services du type LoadBalancer indépendamment de la présence de l’annotation service.citrix.com/class dans le service.
Si la classe de service est spécifiée pour le Citrix ingress controller, elle accepte uniquement les services du type LoadBalancer correspondant à l’annotation service.citrix.com/class. Dans ce
cas, le Citrix ingress controller ne traite pas un service de type LoadBalancer s’il n’est pas associé à
l’annotation service.citrix.com/class.

Exemples de configurations YAML avec classes de service
Voici un extrait d’un exemple de fichier YAML à associer service-classes au Ingress Controller.
Dans cet extrait, les classes de service suivantes sont associées au Ingress Controller.
• svc-class1
• svc-class2

1
2
3
4
5

spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
# specify the service classes to be supported by Citrix Ingress
Controller in args section.
6
# First line should be --service-classes, and every subsequent line
should be
7
# the name of allowed service class. In the given example two classes
named
8
# ”svc-class1” and ”svc-class2” are accepted. This will be caseinsensitive.
9
args:
10
- --service-classes
11
svc-class1
12
svc-class2

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

287

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
13

<!--NeedCopy-->

Voici un extrait d’un fichier YAML de définition de service LoadBalancer de type dans lequel
l’association de classe de service est représentée. Dans cet exemple, un service Apache est associé à la classe de service svc-class1. Si le Citrix ingress controller est configuré pour accepter
svc-class1, il configure le service sur Citrix ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
annotations:
service.citrix.com/class: 'svc-class1'
labels:
name: apache
spec:
type: LoadBalancer
selector:
name: apache
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: http
selector:
app: apache
<!--NeedCopy-->

Configurez les profils HTTP, TCP ou SSL sur Citrix ADC
March 30, 2022
Les configurations telles que HTTP, TCP ou SSL pour une appliance Citrix ADC peuvent être spécifiées
à l’aide d’entités individuelles telles que le profil HTTP, le profil TCPou le profil SSL respectivement. Le
profil est un ensemble de paramètres relatifs aux protocoles individuels, par exemple, le profil HTTP
est un ensemble de paramètres HTTP. Il offre une facilité de configuration et une flexibilité. Au lieu de
configurer les paramètres de chaque entité, vous pouvez les configurer dans un profil et lier le profil
à toutes les entités auxquelles les paramètres s’appliquent.
Le Citrix ingress controller vous permet de configurer la configuration associée HTTP, TCP ou SSL sur
l’entrée Citrix ADC à l’aide de profils.
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Comprendre la configuration Citrix ADC dans un environnement Kubernetes
Dans un environnement Kubernetes, le Citrix ADC Ingress utilise le serveur virtuel de commutation de
contenu (CS) comme frontal pour le trafic externe. C’est-à-dire que c’est l’entité qui reçoit les demandes du client. Après avoir traité la demande, le serveur virtuel CS transmet les données de demande à
une entité d’ équilibrage de charge (LB) . Le serveur virtuel LB et le groupe de services associé traitent
les données de demande, puis les transfèrent à l’application appropriée (microservice).
Vous devez disposer d’un élément distinct front end configuration pour les entités qui
reçoivent le trafic du client (mis en surbrillance comme Client Plane dans le diagramme) et
d’un back end configuration pour les entités qui transfèrent le trafic de Citrix ADC vers les
microservices de Kubernetes (mis en surbrillance comme Server Plane dans le diagramme).

Le Citrix ingress controller fournit des annotations intelligentes individuelles pour les configurations
frontales et dorsales que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins.

profil HTTP
Un profil HTTP est un ensemble de paramètres HTTP. Un profil HTTP par défaut (nshttp_default_profile
) est configuré pour définir les configurations HTTP qui sont appliquées par défaut, globalement à
tous les services et serveurs virtuels.
Le Citrix ingress controller fournit les deux annotations intelligentes suivantes pour le profil HTTP.
Vous pouvez utiliser ces annotations pour définir les paramètres HTTP pour Citrix ADC. Lorsque vous
déployez une entrée qui inclut ces annotations, le Citrix ingress controller crée un profil HTTP dérivé
du profil HTTP par défaut (nshttp_default_profile) configuré sur Citrix ADC. Ensuite, il applique
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les paramètres que vous avez fournis dans les annotations au nouveau profil HTTP et applique le profil
à Citrix ADC.
Annotation intelligente

Description

Échantillon

ingress.citrix.com/

Utilisez cette annotation pour
créer le profil HTTP frontal
(plan client)

ingress.citrix.com/

frontend-httpprofile

frontend-httpprofile:
'{ ”dropinvalreqs”:”
enabled”, ”websocket”
: ”enabled” } '

ingress.citrix.com/
backend-httpprofile

Utilisez cette annotation pour
créer le profil HTTP principal
(plan serveur).

ingress.citrix.com/
backend-httpprofile: '
{ ”app-1”: { ”
dropinvalreqs”:”
enabled”, ”websocket”
: ”enabled” } } '

Remarque : Assurez-vous
d’activer manuellement les
paramètres globaux liés à
HTTP sur Citrix ADC. Par
exemple, pour utiliser HTTP2
en arrière-plan (plan serveur),
assurez-vous que vous
pouvez activer le paramètre
HTTP2Serverside global
dans Citrix ADC. Pour plus
d’informations, consultez la
section Configuration de
HTTP2.

profil TCP
Un profil TCP est un ensemble de paramètres TCP. Un profil TCP par défaut (nstcp_default_profile
) est configuré pour définir les configurations TCP appliquées par défaut, globalement à tous les
services et serveurs virtuels.
Le Citrix ingress controller fournit les deux annotations intelligentes suivantes pour le profil TCP. Vous
pouvez utiliser ces annotations pour définir les paramètres TCP pour Citrix ADC. Lorsque vous déployez une entrée qui inclut ces annotations, le Citrix ingress controller crée un profil TCP dérivé du
profil TCP par défaut (nstcp_default_profile) configuré sur Citrix ADC. Ensuite, il applique les
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paramètres que vous avez fournis dans les annotations au nouveau profil TCP et applique le profil à
Citrix ADC.
Annotation intelligente

Description

Échantillon

ingress.citrix.com/

Utilisez cette annotation pour
créer le profil TCP frontal
(plan client)

ingress.citrix.com/

frontend-tcpprofile

frontend-tcpprofile: '
{ ”ws”:”enabled”, ”
sack” : ”enabled” } '

ingress.citrix.com/
backend-tcpprofile

Utilisez cette annotation pour
créer le profil TCP principal
(plan serveur)

ingress.citrix.com/
backend-tcpprofile: '{
”citrix-svc”:{ ”ws”:”
enabled”, ”sack” : ”
enabled” } } '

Profil SSL
Un profil SSL est un ensemble de paramètres pour les entités SSL. Il offre une facilité de configuration
et une flexibilité. Au lieu de configurer les paramètres de chaque entité, vous pouvez les configurer
dans un profil et lier le profil à toutes les entités auxquelles les paramètres s’appliquent.

Conditions préalables
Sur Citrix ADC, par défaut, le profil SSL n’est pas activé sur l’entrée Citrix ADC. Assurez-vous d’activer
manuellement le profil SSL sur Citrix ADC. L’activation du profil SSL remplace tous les paramètres
associés SSL existants sur Citrix ADC. Pour plus d’informations sur les profils SSL, reportez-vous à la
section Profils SSL.
Les profils SSL sont classés en deux catégories :
• Profils frontaux : contenant les paramètres applicables à l’entité frontale. En d’autres termes,
ils s’appliquent à l’entité qui reçoit les demandes d’un client.
• Profils back-end : contenant les paramètres applicables à l’entité back-end. En d’autres termes,
ils s’appliquent à l’entité qui envoie les demandes des clients à un serveur.

Une fois que vous avez activé les profils SSL sur Citrix ADC, un profil frontal par défaut (ns_default_ssl_profile
) est appliqué au serveur virtuel SSL et un profil principal par défaut (ns_default_ssl_profile_backend
) est appliqué au service ou au groupe de services sur Citrix ADC.
Le Citrix ingress controller fournit les deux annotations intelligentes suivantes pour le profil SSL. Vous pouvez utiliser ces annotations pour personnaliser le profil frontal par défaut
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(ns_default_ssl_profile_frontend) et le profil dorsal (ns_default_ssl_profile_backend
) en fonction de vos besoins :
Annotation intelligente

Description

Échantillon

ingress.citrix.com/

Utilisez cette annotation pour
créer le profil SSL frontal
(plan client). Le profil SSL
frontal n’est requis que si
vous avez activé le protocole
TLS sur le plan client.

ingress.citrix.com/

Utilisez cette annotation pour
créer le profil SSL principal
(plan serveur). Le profil
principal SSL n’est requis que
si vous utilisez l’annotation
ingress.citrix.com/securebackend pour le
backend.

ingress.citrix.com/

frontend-sslprofile

ingress.citrix.com/
backend-sslprofile

frontend-sslprofile: '
{ ”hsts”:”enabled”, ”
tls12” : ”enabled” } '

backend-sslprofile: '{
”citrix-svc”:{ ”hsts
”:”enabled”, ”tls1” :
”enabled” } } '

Important : Le profil SSL ne vous permet pas de configurer le certificat SSL.

Configuration du profil frontal à l’aide d’annotations
Les profils frontaux HTTP, TCP et SSL sont attachés au serveur virtuel de commutation de contenu
côté client ou au serveur virtuel SSL. Étant donné qu’il peut y avoir plusieurs entrées qui utilisent
le même frontend-ip serveur virtuel de commutation de contenu dans le serveur frontal, il peut y
avoir des conflits pouvant résulter de l’annotation des profils frontaux spécifiée dans plusieurs entrées
partageant l’adresse IP frontale.
Voici les instructions relatives aux annotations de profils frontaux pour HTTP, TCP et SSL.
• Pour toutes les entrées ayant la même adresse IP frontale, il est recommandé d’avoir la même
valeur pour que le profil frontal soit spécifié dans toutes les entrées.
• S’il existe plusieurs entrées qui partagent l’adresse IP frontale, il est également possible de créer
une entrée distincte pour chaque adresse IP frontale avec des règles vides (appelées entrée
frontale) où l’on peut spécifier l’annotation IP frontale comme indiqué dans l’exemple suivant.
Il n’est pas nécessaire de spécifier l’annotation du profil frontal dans chaque définition d’entrée.
– Pour créer une entrée frontale pour un serveur virtuel de type HTTP, consultez l’exemple
suivant :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

#Sample ingress manifest for the front-end configuration for
an HTTP virtual server
#The values for the parameters are for demonstration purpose
only.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: frontend-ingress
annotations:
# /* The CS virtual server is derived from the combination
of
insecure-port/secure-port, frontend-ip, and
secure-service-type/insecure-service-type annotations. */
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”x.x.x.x”
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile:'{
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”markconnreqInval” : ”enabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”ws”:”enabled”, ”sack” :
”enabled” }
'
spec:
rules:
# Empty rule
- host:

– To create a front-end ingress for SSL type service, see the following example:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

#Sample ingress manifest for the front-end configuration for
an SSL virtual server
#The values for the parameters are for demonstration purpose
only.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: frontend-ingress
annotations:
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

#The CS virtual server is derived from the combination of
#insecure-port/secure-port, frontend-ip, and
#secure-service-type/insecure-service-type annotations.
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
ingress.citrix.com/secure-port: ”443”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”x.x.x.x”
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile:
'{
”tls13”:”enabled”, ”hsts” : ”enabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”ws”:”enabled”, ”sack” :
”enabled” }
'
spec:
rules:
- host:
#Presense of tls is considered as a secure service
tls:
- hosts:

• S’il existe différentes valeurs pour les mêmes annotations de profil frontal dans plusieurs entrées, l’ordre suivant est utilisé pour lier les profils au serveur virtuel.
– Si une définition d’entrée possède une annotation frontale avec des profils préconfigurés,
celle-ci est liée au serveur virtuel.
– Fusionnez toutes les (clé, valeurs) des différentes entrées de la même adresse IP frontale
et utilisez le résultat (clé, valeur) pour l’annotation intelligente des profils frontaux.
– En cas de conflit pour la même clé en raison de valeurs différentes provenant de différentes
entrées, une valeur est choisie aléatoirement et les autres valeurs sont ignorées. Vous devez éviter d’avoir des valeurs contradictoires.
• Si aucune annotation de profil frontal n’est spécifiée dans les entrées qui partagent l’adresse
IP frontale, les valeurs globales de la ConfigMap qui est FRONTEND_HTTP_PROFILE,
FRONTEND_TCP_PROFILE ou FRONTEND_SSL_PROFILE est utilisée pour les profils frontaux
HTTP, TCP et SSL respectivement.

Configuration du profil frontal global à l’aide de variables ConfigMap
La variable ConfigMap est utilisée pour le profil frontal si elle n’est pas remplacée par l’annotation
intelligente des profils frontaux dans une ou plusieurs entrées partageant une adresse IP frontale. Si
vous devez activer ou désactiver une fonctionnalité à l’aide d’un profil frontal quelconque pour toutes
les entrées, vous pouvez utiliser les variables FRONTEND_HTTP_PROFILEFRONTEND_TCP_PROFILE,
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ou FRONTEND_SSL_PROFILE pour les profils HTTP, TCP et SSL respectivement. Par exemple, si vous
souhaitez activer TLS 1.3 pour toutes les entrées SSL, vous pouvez utiliser FRONTEND_SSL_PROFILE
pour définir cette valeur au lieu d’utiliser l’annotation intelligente dans chaque définition d’entrée.
Consultez la documentation ConfigMap pour savoir comment utiliser ConfigMap avec le Citrix ingress
controller.

Configuration à l’aide de FRONTEND_HTTP_PROFILE
La FRONTEND_HTTP_PROFILE variable est utilisée pour définir les options HTTP pour le serveur
virtuel frontal (plan client), sauf si elle est remplacée par l’annotation ingress.citrix.com/
frontend-httpprofile intelligente dans la définition d’entrée.
Pour utiliser un profil existant sur Citrix ADC ou utiliser un profil HTTP intégré.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_HTTP_PROFILE: |
preconfigured: my_http_profile
<!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, my_http_profile est un profil HTTP préexistant dans Citrix ADC.
Vous pouvez également définir les paramètres de profil comme indiqué ci-dessous. Consultez la documentation du profil HTTP NITRO pour connaître toutes les valeurs clés possibles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_HTTP_PROFILE: |
config:
dropinvalreqs: 'ENABLED'
websocket: 'ENABLED'
<!--NeedCopy-->

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

295

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
Configuration à l’aide de FRONTEND_TCP_PROFILE
La FRONTEND_TCP_PROFILE variable est utilisée pour définir les options TCP pour le serveur virtuel
frontal (côté client), sauf si elle est remplacée par l’annotation ingress.citrix.com/frontendtcpprofile intelligente dans la définition d’entrée.
Pour utiliser un profil existant sur Citrix ADC ou utiliser un profil TCP intégré :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_TCP_PROFILE: |
preconfigured: my_tcp_profile
<!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, my_tcp_profile est un profil TCP préexistant dans Citrix ADC.
Vous pouvez également définir les paramètres de profil comme suit. Consultez la documentation NITRO du profil TCP Citrix ADC pour connaître toutes les valeurs clés possibles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_TCP_PROFILE: |
config:
sack: 'ENABLED'
nagle: 'ENABLED'
<!--NeedCopy-->

Configuration à l’aide de FRONTEND_SSL_PROFILE
La FRONTEND_SSL_PROFILE variable est utilisée pour définir les options SSL pour le serveur virtuel
frontal (côté client), sauf si elle est remplacée par l’annotation ingress.citrix.com/frontend-
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sslprofile intelligente dans la définition d’entrée.

Remarque :
Pour que le profil SSL fonctionne correctement, vous devez activer le profil par défaut dans Citrix ADC
à l’aide de la commande set ssl parameter -defaultProfile ENABLED. Assurez-vous que le
Citrix ingress controller est redémarré après avoir activé le profil par défaut. Le profil par défaut est
automatiquement activé lorsque Citrix ADC CPX est utilisé en tant que périphérique d’entrée. Pour
plus d’informations sur le profil par défaut SSL, consultez la documentation du profil SSL.
Pour utiliser un profil existant sur Citrix ADC ou utiliser un profil SSL intégré,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_SSL_PROFILE: |
preconfigured: my_ssl_profile
<!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, my_ssl_profile est le profil SSL préexistant dans Citrix ADC.
Remarque :
Le profil frontal par défaut (ns_default_ssl_profile_frontend) n’est pas pris en charge à
l’aide de la FRONTEND_SSL_PROFILE.preconfigured variable.
Vous pouvez également définir les paramètres de profil comme indiqué dans l’exemple suivant. Consultez la documentation du profil SSL NITRO pour plus d’informations sur toutes les valeurs clés possibles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_SSL_PROFILE: |
config:
tls13: 'ENABLED'
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11
hsts: 'ENABLED'
12 <!--NeedCopy-->

L’exemple suivant montre la liaison de groupes de chiffrement SSL au profil SSL. L’ordre est tel que
spécifié dans la liste avec la priorité la plus élevée est fournie au premier de la liste et ainsi de suite.
Vous pouvez utiliser tous les chiffrements SSL disponibles dans Citrix ADC ou les groupes de chiffrement créés par l’utilisateur dans ce champ. Pour plus d’informations sur la liste des chiffrements
disponibles dans Citrix ADC, consultez Chiffrements dans Citrix ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_SSL_PROFILE: |
config:
tls13: 'ENABLED'
ciphers:
- TLS1.3-AES256-GCM-SHA384
- TLS1.3-CHACHA20-POLY1305-SHA256
<!--NeedCopy-->

Configuration dorsale
Toute définition d’entrée qui inclut des détails de service, une spec:backend entrée, etc. est considérée comme une configuration principale. spec:rules:host

Exemple de manifeste d’entrée du backend sans configuration TLS
1
2
3
4
5
6

7
8

#The values for the parameters are for demonstration purpose only.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
# /* The CS virtual server is derived from the combination of
insecure-port/secure-port, frontend-ip, and secure-service-type/
insecure-service-type annotations. */
ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”apache”:{
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9
”markhttp09inval”: ”disabled” }
10
}
11
'
12
ingress.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
13
”apache”:{
14
”sack”:”enabled” }
15
}
16
'
17
ingress.citrix.com/frontend-ip: 'VIP_IP'
18
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
19
name: apache-ingress
20 spec:
21
rules:
22
- host: www.apachetest.com
23
http:
24
paths:
25
- backend:
26
service:
27
name: apache
28
port:
29
number: 80
30
path: /
31
pathType: Prefix
32 <!--NeedCopy-->

Exemple de manifeste d’entrée du serveur principal avec configuration TLS
1
2
3
4
5
6
7

#The values for the parameters are for demonstration purpose only.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
# /* The CS virtual server is derived from the combination of
insecure-port/secure-port, frontend-ip, and secure-service-type/
insecure-service-type annotations. */
8
ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
9
”hotdrink”:{
10
”markhttp09inval”: ”disabled” }
11
}
12
'
13
ingress.citrix.com/backend-sslprofile: '{
14
”hotdrink”:{
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15
”snienable”: ”enabled” }
16
}
17
'
18
ingress.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
19
”hotdrink”:{
20
”sack”:”enabled” }
21
}
22
'
23
ingress.citrix.com/frontend-ip: 'VIP_IP'
24
ingress.citrix.com/secure-backend: '{
25
”hotdrink”:”true” }
26
'
27
ingress.citrix.com/secure-port: ”443”
28
name: hotdrink-ingress
29 spec:
30
rules:
31
- host: hotdrinks.beverages.com
32
http:
33
paths:
34
- backend:
35
service:
36
name: hotdrink
37
port:
38
number: 443
39
path: /
40
pathType: Prefix
41
tls:
42
- secretName: hotdrink.secret
43 <!--NeedCopy-->

Utilisation de profils définis par l’utilisateur intégrés ou existants sur le Citrix ADC
Ingress
Vous pouvez utiliser les annotations intelligentes individuelles pour configurer les profils intégrés ou
les profils définis par l’utilisateur existants sur Ingress Citrix ADC pour les configurations front-end
et back-end en fonction de vos besoins. Pour plus d’informations sur les profils intégrés, consultez
Profils TCPintégrés et Profils HTTP intégrés.
Pour la configuration frontale, vous pouvez fournir le nom des profils définis par l’utilisateur intégrés
ou existants sur le Citrix ADC Ingress. Voici un exemple d’annotation d’entrée :

1

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: ”http_preconf_profile1”
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Où, ‘http_preconf_profile1’ est le profil qui existe sur le Citrix ADC Ingress.
Pour la configuration principale, vous devez fournir le nom du profil intégré ou existant sur l’entrée
Citrix ADC et le nom du service principal. Voici un exemple d’annotation d’entrée :

1
2
3

ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”citrix-svc”: ”http_preconf_profile1” }
'

Où, ‘http_preconf_profile1’ est le profil qui existe sur le Citrix ADC Ingress et citrix-svc est le nom
du service principal.

Exemple de profil HTTP
1
2
3
4

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: ”http_preconf_profile”
ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”citrix-svc”: ”http_preconf_profile” }
'

Exemple de profil TCP
1
2
3
4

ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: ”tcp_preconf_profile”
ingress.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
”citrix-svc”:”tcp_preconf_profile” }
'

Exemple de profil SSL
1
2
3
4

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: ”ssl_preconf_profile”
ingress.citrix.com/backend-sslprofile: '{
”citrix-svc”:”ssl_preconf_profile” }
'

Exemple d’application de profils HTTP, SSL et TCP
Cet exemple montre comment appliquer des profils HTTP, SSL ou TCP.
Pour créer des profils SSL, TCP et HTTP et les lier à la ressource Ingress définie, effectuez les opérations
suivantes :
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1. Définissez la ressource d’entrée frontale avec les profils requis. Dans cette ressource Ingress, le
back-end et le TLS ne sont pas définis.
Un exemple de YAML (ingress1.yaml) est fourni comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-vpx1
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”ws”:”disabled”, ”sack” : ”disabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”markconnreqInval” : ”enabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”hsts”:”enabled”, ”tls13” : ”enabled” }
'
spec:
tls:
- hosts:
rules:
- host:
<!--NeedCopy-->

2. Déployez la ressource d’entrée frontale.
kubectl crée -f ingress1.yaml
3. Définissez la ressource d’entrée secondaire avec la même adresse IP frontale et le même protocole TLS et le serveur principal défini qui crée la définition de ressource d’équilibrage de charge.
Un exemple de YAML (ingress2.yaml) est fourni comme suit :

1
2
3
4
5
6

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-vpx2
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
spec:
tls:
- secretName: <hotdrink-secret>
rules:
- host: hotdrink.beverages.com
http:
paths:
- path:
backend:
serviceName: frontend-hotdrinks
servicePort: 80
<!--NeedCopy-->

4. Déployez la ressource d’entrée principale.

1

kubectl create -f ingress2.yaml

5. Une fois les YAML appliqués, les entités, les profils et les ressources d’entrée correspondants
sont créés et liés à la ressource d’entrée.

1 # show cs vserver <k8s150-10.221.36.190_443_ssl>
2
3
k8s150-10.221.36.190_443_ssl (10.221.36.190:443) - SSL Type:
CONTENT
4
State: UP
5
Last state change was at Thu Apr 22 20:14:44 2021
6
Time since last state change: 0 days, 00:10:56.850
7
Client Idle Timeout: 180 sec
8
Down state flush: ENABLED
9
Disable Primary Vserver On Down : DISABLED
10
Comment: uid=
QEYQI2LDW5WR4A6P3NSZ37XICKOJKV4HPEM2H4PSK4HWA3JQWCLQ====
11
TCP profile name: k8s150-10.221.36.190_443_ssl
12
HTTP profile name: k8s150-10.221.36.190_443_ssl
13
Appflow logging: ENABLED
14
State Update: DISABLED
15
Default:
Content Precedence: RULE
16
Vserver IP and Port insertion: OFF
17
L2Conn: OFF Case Sensitivity: ON
18
Authentication: OFF
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

401 Based Authentication: OFF
Push: DISABLED Push VServer:
Push Label Rule: none
Persistence: NONE
Listen Policy: NONE
IcmpResponse: PASSIVE
RHIstate: PASSIVE
Traffic Domain: 0
1)

Content-Switching Policy: k8s150-ingress-vpx1_tier-2adc_443_k8s150-frontend-hotdrinks_tier-2-adc_80_svc
Priority: 200000004
Hits: 0
Done

Exemple : Ajout d’un certificat SNI à un serveur virtuel SSL
Cet exemple montre comment ajouter un seul certificat SNI.
Remarque :
Pour que le profil SSL fonctionne correctement, vous devez activer le profil par défaut dans Citrix ADC à l’aide de la commande set ssl parameter -defaultProfile ENABLED. Assurezvous que le Citrix ingress controller est redémarré après avoir activé le profil par défaut. Pour plus
d’informations sur le profil par défaut SSL, consultez la documentation.
1. Définissez la ressource d’entrée frontale avec les profils requis. Dans cette ressource Ingress, le
back-end et le TLS ne sont pas définis.
Un exemple de YAML (ingress1.yaml) est fourni comme suit :

1 apiVersion: networking.k8s.io/v1
2 kind: Ingress
3 metadata:
4
name: ingress-vpx1
5
annotations:
6
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
7
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
8
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
9
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
10
”ws”:”disabled”, ”sack” : ”disabled” }
11
'
12
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
13
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”markconnreqInval” : ”enabled” }
14
'
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15
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
16
”snienable”: ”enabled”, ”hsts”:”enabled”, ”tls13” : ”enabled” }
17
'
18 spec:
19
tls:
20
- hosts:
21
rules:
22
- host:
23
24 <!--NeedCopy-->

2. Déployez la ressource d’entrée frontale.

1

kubectl create -f ingress1.yaml

3. Définissez la ressource d’entrée secondaire avec la même adresse IP frontale définissant les
certificats back-end et SNI. Si des hôtes sont spécifiés, la clé de certificat spécifiée comme nom
secret est ajoutée en tant que certificat SNI.
Un exemple de YAML (ingress2.yaml) est fourni comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-vpx2
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
spec:
tls:
- hosts:
- hotdrink.beverages.com
secretName: hotdrink-secret
rules:
- host: hotdrink.beverages.com
http:
paths:
- path: /
backend:
serviceName: web
servicePort: 80
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22 <!--NeedCopy-->

4. Déployez la ressource d’entrée secondaire.

1

kubectl create -f ingress2.yaml

Si plusieurs certificats SNI doivent être liés au VIP frontal, voici un exemple de fichier YAML.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-vpx-frontend
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
spec:
tls:
- hosts:
- hotdrink.beverages.com
secretName: hotdrink-secret
- hosts:
- frontend.agiledevelopers.com
secretName: <frontend-secret>
rules:
- host: hotdrink.beverages.com
http:
paths:
- path: /
backend:
serviceName: web
servicePort: 80
- host: frontend.agiledevelopers.com
http:
paths:
- path: /
backend:
serviceName: frontend-developers
servicePort: 80
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Exemple : groupe de chiffrement SSL de liaison
Cet exemple montre comment lier un groupe de chiffrement SSL.
Remarque :
Pour que le profil SSL fonctionne correctement, vous devez activer le profil par défaut dans Citrix ADC à l’aide de la commande set ssl parameter -defaultProfile ENABLED. Assurezvous que le Citrix ingress controller est redémarré après avoir activé le profil par défaut.
Définissez le profil SSL par défaut sur Citrix ADC à l’aide de la commande set ssl parameter defaultProfile ENABLED avant de déployer le Citrix ingress controller. Si vous avez déjà déployé
le Citrix ingress controller, redéployez-le. Pour plus d’informations sur le profil par défaut SSL, consultez la documentation.
Pour plus d’informations sur les chiffrements pris en charge sur les appliances Citrix ADC, consultez
la section Chiffrements disponibles sur les dispositifs Citrix ADC.
Pour plus d’informations sur la sécurisation du chiffrement, consultez Sécurisation du chiffrement.
Un exemple de YAML (cat frontend_ingress.yaml) est fourni comme suit :

1 apiVersion: networking.k8s.io/v1
2 kind: Ingress
3 metadata:
4
name: ingress-vpx
5
annotations:
6
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix”
7
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
8
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
9
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
10
”ws”:”disabled”, ”sack” : ”disabled” }
11
'
12
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
13
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”markconnreqInval” : ”enabled” }
14
'
15
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
16
”snienable”: ”enabled”, ”hsts”:”enabled”, ”tls13” : ”enabled”, ”
ciphers” : [{
17
”ciphername”: ”test”, ”cipherpriority” :”1” }
18
] }
19
'
20 spec:
21
tls:
22
- hosts:
23
rules:
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24
- host:
25 <!--NeedCopy-->

Niveaux de log
November 15, 2022
Les journaux générés par le Citrix ingress controller sont disponibles dans le cadre des journaux Kubernetes. Vous pouvez spécifier le Citrix ingress controller pour vous connecter aux niveaux de journal
suivants :
•
•
•
•
•

CRITIQUE
ERROR
AVERTISSEMENT
INFO
DEBUG

Par défaut, le Citrix ingress controller est configuré pour se connecter au niveau du INFO journal. Si
vous souhaitez spécifier le Citrix ingress controller pour se connecter à un niveau de journal particulier, vous devez spécifier le niveau de journal dans le fichier YAML de déploiement du Citrix ingress
controller avant de déployer le Citrix ingress controller. Vous pouvez spécifier le niveau de journalisation dans la section spec du fichier YAML comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: citrixingresscontroller
labels:
app: citrixingresscontroller
spec:
serviceAccountName: cpx
containers:
- name: citrixingresscontroller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:1.27.15”
env:
# Set kube api-server URL
- name: ”kubernetes_url”
value: ”https://10.x.x.x:6443”
# Set Citrix ADC Management IP
- name: ”NS_IP”
value: ”10.x.x.x”
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19
# Set log level
20
- name: ”LOGLEVEL”
21
value: ”DEBUG”
22
- name: ”EULA”
23
value: ”yes”
24
args:
25
- --feature-node-watch
26
true
27
imagePullPolicy: Always
28 <!--NeedCopy-->

Modifier les niveaux de journalisation
Pour modifier le niveau de journal configuré sur l’instance du Citrix ingress controller, vous devez supprimer l’instance et mettre à jour la valeur du niveau de journal dans la section suivante et redéployer
l’instance du Citrix ingress controller :

1
2
3
4

# Set log level
- name: ”LOGLEVEL”
value: ”XXXX”
<!--NeedCopy-->

Une fois que vous avez mis à jour le niveau de journal, enregistrez le fichier YAML et déployez-le à l’aide
de la commande suivante :

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

Prise en charge du profil TCP pour les services de type LoadBalancer
March 16, 2022
Cette rubrique contient des informations sur la façon d’appliquer des profils TCP pour les services
de type LoadBalancer. La prise en charge du profil TCP pour le service de type LoadBalancer est
similaire à la prise en charge du profil TCP sur Ingress.
Pour plus d’informations sur la prise en charge du profil TCP sur Ingress, consultez la section Prise en
charge du profil TCP sur Ingress.
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Un profil TCP est un ensemble de paramètres TCP. Au lieu de configurer les paramètres sur chaque
entité, vous pouvez configurer les paramètres TCP dans un profil et lier le profil à toutes les entités
requises.
Le Citrix ingress controller fournit les annotations de service suivantes pour le profil TCP pour les services de type LoadBalancer. Vous pouvez utiliser ces annotations pour définir les paramètres TCP
pour Citrix ADC.
Annotation de service

Description

service.citrix.com/frontend-

Utilisez cette annotation pour créer le profil
TCP frontal (plan client).

tcpprofile
service.citrix.com/backendtcpprofile

Utilisez cette annotation pour créer le profil
TCP principal (plan serveur).

Profils TCP définis par l’utilisateur
À l’aide d’annotations de service pour TCP, vous pouvez créer des profils personnalisés avec le même
nom que le serveur virtuel ou le groupe de services cs et les lier au serveur virtuel (frontendtcpprofile) et au groupe de services (backend-tcpprofile) correspondants.
Annotation de service

Échantillon

service.citrix.com/frontend-

service.citrix.com/frontend-

tcpprofile

tcpprofile: '{ ”ws”:”enabled”, ”
sack” : ”enabled” } '

service.citrix.com/backend-

service.citrix.com/backend-

tcpprofile

tcpprofile: '{ ”ws”:”enabled”, ”
sack” : ”enabled” } '

Profils TCP intégrés
Les profils TCP intégrés ne créent aucun profil et ne lient aucun nom de profil donné dans l’annotation
au serveur virtuel (frontend-tcpprofile) et au groupe de services (backend-tcpprofile) correspondants.
Voici des exemples de profils TCP intégrés.

1
2

service.citrix.com/frontend-tcpprofile: ”tcp_preconf_profile”
service.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
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3

”citrix-svc”:”tcp_preconf_profile” }

Exemple : Équilibrage de charge de type de service avec la configuration du profil TCP
Dans cet exemple, les profils TCP sont configurés pour un exemple d’application tea-beverage.
Cette application est déployée et exposée à l’aide d’un service de type LoadBalancer à l’aide du fichier
tea-profile-example.yaml .
Pour obtenir des instructions étape par étape sur l’exposition des services de type LoadBalancer,
consultez service de type LoadBalancer.
Voici un extrait de la configuration du service avec le profil TCP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: tea-beverage
annotations:
service.citrix.com/secure_backend: '{
”443-tcp”: ”True” }
'
service.citrix.com/service_type: 'SSL'
service.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
”ws”:”ENABLED”, ”sack” : ”enabled” }
'
service.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”ws”:”ENABLED”, ”sack” : ”enabled” }
'
spec:
type: LoadBalancer
loadBalancerIP: 10.105.158.194
ports:
- name: tea-443
port: 443
targetPort: 443
selector:
name: tea-beverage

Remarque :
Le profil TCP est pris en charge pour les services à port unique.
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Certificat SSL pour les services de type LoadBalancer via la ressource
secrète Kubernetes
March 16, 2022
Cette section fournit des informations sur la façon d’utiliser le certificat SSL stocké en
tant que secret Kubernetes avec des services de type LoadBalancer. Le certificat est appliqué si
l’annotation service.citrix.com/service-type est SSL ou SSL_TCP.

Utilisation du certificat par défaut du Citrix ingress controller
Si le certificat SSL n’est pas fourni, vous pouvez utiliser le certificat du Citrix ingress controller par
défaut.
Vous devez fournir le nom secret que vous souhaitez utiliser et l’espace de noms à partir duquel il doit
être pris en tant qu’arguments dans le fichier YAML du Citrix ingress controller.
Citrix ingress controller par défaut

1

--default-ssl-certificate <NAMESPACE>/<SECRET_NAME>

Annotations de service pour le certificat SSL en tant que secrets Kubernetes
Le Citrix ingress controller fournit les annotations de service suivantes pour utiliser les certificats SSL
stockés en tant que secrets Kubernetes pour les services de type LoadBalancer.
Annotation de service

Description

service.citrix.com/secret

Utilisez cette annotation pour spécifier le nom
de la ressource secrète pour le certificat du
serveur frontal. Il doit contenir un certificat et
une clé. Vous pouvez également fournir une
liste de certificats d’autorité de certification
intermédiaires dans la section des certificats,
suivie du certificat de serveur. Ces autorités de
certification intermédiaires sont
automatiquement liées et envoyées au client
lors de la prise de contact SSL.
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Annotation de service

Description

service.citrix.com/ca-secret

Utilisez cette annotation pour fournir un
certificat d’autorité de certification pour
l’authentification du certificat client. Ce
certificat est lié au serveur virtuel SSL frontal
dans Citrix ADC.

service.citrix.com/backend-secret

Utilisez cette annotation si la communication
principale entre Citrix ADC et votre charge de
travail se fait sur un canal chiffré et que vous
avez besoin de l’authentification du client dans
votre charge de travail. Ce certificat est envoyé
au serveur pendant l’établissement de liaison
SSL et il est lié au groupe de services SSL
principal.

service.citrix.com/backend-ca-

Utilisez cette annotation pour activer
l’authentification du serveur qui authentifie le
certificat du serveur principal. Cette
configuration lie le certificat d’autorité de
certification du serveur au service SSL sur
Citrix ADC.

secret

service.citrix.com/preconfiguredcertkey

service.citrix.com/preconfigured-ca
-certkey

service.citrix.com/preconfiguredbackend-certkey

Utilisez cette annotation pour spécifier le nom
de la clé de certification préconfigurée dans
Citrix ADC à utiliser en tant que certificat de
serveur frontal.
Utilisez cette annotation pour spécifier le nom
de la clé de certification préconfigurée dans
Citrix ADC à utiliser comme certificat d’autorité
de certification pour l’authentification du
certificat client. Ce certificat est lié au serveur
virtuel SSL frontal dans Citrix ADC.
Utilisez cette annotation pour spécifier le nom
de la clé de certification préconfigurée dans
Citrix ADC à lier au groupe de services SSL
principal. Ce certificat est envoyé au serveur
lors de la prise de contact SSL pour
l’authentification du serveur.
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Annotation de service

Description

service.citrix.com/preconfigured-

Utilisez cette annotation pour spécifier le nom
de la clé de certificat d’autorité de certification
préconfigurée dans Citrix ADC à lier au groupe
de services SSL principal pour
l’authentification du serveur.

backend-ca-certkey

Exemples : secret frontal et secret de l’autorité de certification frontale
Voici quelques exemples d’annotation service.citrix.com/secret :
L’annotation suivante s’applique à tous les ports du service.

1

service.citrix.com/secret: hotdrink-secret

Vous pouvez utiliser la notation suivante pour spécifier le certificat applicable à des ports spécifiques
en indiquant portname ou port-protocol comme clé.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# port-protocol : secret
service.citrix.com/secret: '{
”443-tcp”: ”hotdrink-secret”, ”8443-tcp”: ”hotdrink-secret” }
'
# portname: secret
service.citrix.com/secret: '{
”https”: ”hotdrink-secret” }
'

Voici quelques exemples d’annotation service.citrix.com/ca-secret.
Vous devez spécifier l’annotation suivante pour attacher le secret d’autorité de certification généré qui
est utilisé pour l’authentification du certificat client pour un service déployé dans Kubernetes.
L’annotation suivante s’applique à tous les ports du service.

1

service.citrix.com/ca-secret: hotdrink-ca-secret
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Vous pouvez utiliser la notation suivante pour spécifier le certificat applicable à des ports spécifiques
en indiquant portname ou port-protocol comme clé.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# port-protocol: secret
service.citrix.com/ca-secret: '{
”443-tcp”: ”hotdrink-ca-secret”, ”8443-tcp”: ”hotdrink-ca-secret” }
'
# portname: secret
service.citrix.com/ca-secret: '{
”https”: ”hotdrink-ca-secret” }
'

Exemples : secret principal et secret de l’autorité de certification principale
Voici quelques exemples d’annotation service.citrix.com/backend-secret.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

# port-protocol: secret
service.citrix.com/backend-secret: '{
”443-tcp”: ”hotdrink-secret”, ”8443-tcp”: ”hotdrink-secret” }
'
# portname: secret
service.citrix.com/backend-secret: '{
”tea-443”: ”hotdrink-secret”, ”tea-8443”: ”hotdrink-secret” }
'
# applicable to all ports
service.citrix.com/backend-secret: ”hotdrink-secret”

Voici quelques exemples d’annotation service.citrix.com/backend-ca-secret.

1
2
3
4
5

# port-proto: secret
service.citrix.com/backend-ca-secret: '{
”443-tcp”: ”coffee-ca”, ”8443-tcp”: ”tea-ca” }
'
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

# portname: secret
service.citrix.com/backend-ca-secret: '{
”coffee-443”: ”coffee-ca”, ”tea-8443”: ”tea-ca” }
'
# applicable to all ports
service.citrix.com/backend-ca-secret: ”hotdrink-ca-secret”

Publication BGP d’adresses IP externes pour les services LoadBalancer
de type et les entrées à l’aide de Citrix ADC CPX
March 16, 2022
Le service de LoadBalancer support de type Kubernetes est fourni par des équilibreurs de charge
cloud dans un environnement cloud.
Les fournisseurs de services cloud permettent cette prise en charge en créant automatiquement un
équilibreur de charge et en attribuant une adresse IP qui est affichée dans le cadre de l’état du service. Tout trafic destiné à l’adresse IP externe est équilibré en charge sur NodeIP et NodePort par
l’équilibreur de charge cloud. Une fois que le trafic atteint le cluster Kubernetes, kube-proxy effectue
le routage vers les espaces d’application réels à l’aide de règles de serveur virtuel IP ou iptables. Toutefois, pour les environnements sur site, la configuration automatique de l’équilibreur de charge cloud
n’est pas disponible.
Vous pouvez exposer les services de type LoadBalancer à l’aide du Citrix ingress controller et des appareils Citrix ADC de niveau 1 tels que Citrix ADC VPX ou MPX. Le VPX ou le MPX Citrix ADC résidant en dehors du cluster Kubernetes équilibre la charge du trafic entrant vers les services Kubernetes. Pour plus
d’informations sur ce type de déploiement, consultez Exposer les services de type LoadBalancer.
Cependant, il n’est pas toujours possible d’utiliser un périphérique ADC externe pour exposer le service de type LoadBalancer dans un environnement sur site. Il est parfois souhaitable de gérer toutes
les ressources associées à partir du cluster Kubernetes lui-même sans aucun composant externe. Le
Citrix ingress controller fournit un moyen d’exposer le service de type LoadBalancer à l’aide de Citrix
ADC CPX qui s’exécute au sein du cluster Kubernetes. Le fabric BGP existant pour acheminer le trafic
vers les nœuds Kubernetes est exploité pour mettre en œuvre cette solution.
Dans ce déploiement, Citrix ADC CPX est déployé en tant que démon sur les nœuds Kubernetes en
mode hôte. Citrix ADC CPX établit une session d’appairage BGP avec vos routeurs réseau et utilise cette
session d’appairage pour annoncer les adresses IP des services de cluster externes. Si vos routeurs
ont la capacité ECMP, le trafic est équilibré en charge vers plusieurs instances CPX par le routeur en
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amont, qui à son tour équilibre la charge vers les espaces d’application réels. Lorsque vous déployez
Citrix ADC CPX avec ce mode, Citrix ADC CPX ajoute des règles iptables pour chaque service de type
LoadBalancer sur les nœuds Kubernetes. Le trafic destiné à l’adresse IP externe est acheminé vers les
espaces Citrix ADC CPX.
Le schéma suivant explique un déploiement dans lequel Citrix ADC CPX expose un service de type
LoadBalancer :

Comme indiqué dans le diagramme, Citrix ADC CPX s’exécute en tant que jeu de démons et exécute
une session BGP sur le port 179 sur l’adresse IP du nœud pointée par la ressource de nœud Kubernetes. Pour chaque service de type LoadBalancer ajouté au serveur d’API Kubernetes, le Citrix ingress
controller configure le Citrix ADC CPX pour annoncer l’adresse IP externe au routeur BGP configuré.
Un préfixe /32 est utilisé pour annoncer les routes vers le routeur externe et l’adresse IP du nœud est
utilisée comme passerelle pour atteindre l’adresse IP externe. Une fois que le trafic atteint le nœud
Kubernetes, la règle iptables dirige le trafic vers Citrix ADC CPX qui à son tour équilibre la charge vers
les espaces de service réels.
Avec ce déploiement, vous pouvez également utiliser les ressources d’entrée Kubernetes et annoncer l’adresse IP virtuelle (VIP) d’entrée au routeur. Vous pouvez spécifier la variable d’environnement
NS_VIP lors du déploiement du Citrix ingress controller qui agit en tant qu’adresse IP virtuelle pour
toutes les ressources d’entrée. Lorsqu’une ressource Ingress est ajoutée, Citrix ADC CPX annonce
NS_VIP les routeurs externes via BGP pour attirer le trafic. Une fois que le trafic arrive sur le NS_VIP,
Citrix ADC CPX effectue la commutation de contenu et l’équilibrage de charge comme spécifié dans la
ressource d’entrée.
Remarque :
Pour que cette solution fonctionne, le Citrix ingress controller doit s’exécuter en tant
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qu’utilisateur racine et doit avoir cette NET_ADMIN capacité.

Déployer la solution Citrix ADC CPX pour les services de type LoadBalancer
Cette procédure explique comment déployer Citrix ADC CPX en tant que démon sur le réseau hôte
pour exposer des services de type LoadBalancer.
Cette configuration inclut les tâches suivantes :
• Déployez Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que sidecar
• Configuration BGP
• Configuration du service

Conditions préalables
• Vous devez configurer le routeur en amont pour le routage BGP avec prise en charge ECMP et
ajouter des nœuds Kubernetes en tant que voisins.
• Si le routeur prend en charge l’équilibrage de charge, il est préférable d’utiliser un algorithme
de hachage ECMP stable pour l’équilibrage de charge avec une entropie plus élevée pour un
équilibrage de charge uniforme.
Procédez comme suit :
1. Téléchargez le fichier rbac.yaml et déployez les règles RBAC pour Citrix ADC CPX et le Citrix
ingress controller.

1

kubectl apply -f rbac.yaml

2. Téléchargez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yml à l’aide de la commande suivante.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/docs/configure/cpx-bgp-router/citrix-k8s-cpxingress.yml

3. Modifiez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yaml et spécifiez les valeurs requises.
• L’argument ‒ configmap spécifie l’emplacement ConfigMap du Citrix ingress controller
sous la forme de namespace/name.
• L’argument --ipam citrix-ipam-controller peut être spécifié si vous exécutez le
contrôleur IPAM Citrix pour l’allocation automatique d’adresses IP.
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• (Facultatif) nodeSelector pour sélectionner les nœuds sur lesquels vous devez exécuter
le démon Citrix ADC CPX. Par défaut, il est exécuté sur tous les nœuds de travail.
4. Appliquez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yaml pour créer un démon qui démarre Citrix
ADC CPX et le Citrix ingress controller.

1

kubectl apply -f citrix-k8s-cpx-ingress.yml

5. Créez un ConfigMap (configmap.yaml) avec la configuration BGP qui est transmise en tant
qu’argument au Citrix ingress controller. Pour des informations détaillées sur la configuration
BGP, reportez-vous à la section Configuration BGP.
Vous devez disposer des informations suivantes pour configurer le routage BGP :
• L’adresse IP du routeur pour que Citrix ADC CPX se connecte
• Le système autonome (numéro AS) du routeur
• Le numéro AS pour Citrix ADC CPX
Voici un exemple de ConfigMap avec la configuration BGP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: config
labels:
app: cic
data:
NS_BGP_CONFIG: |
bgpConfig:
- bgpRouter:
localAS: 100
neighbor:
- address: 10.102.33.33
remoteAS: 100
advertisementInterval: 10
ASOriginationInterval: 10

6. Appliquez le ConfigMap créé à l’étape 5 pour appliquer la configuration BGP.
kubectl appliquer -f configmap.yaml
7. Créez un fichier YAML avec la configuration requise pour le service de type LoadBalancer.
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Remarque :
Pour des informations détaillées, consultez la section Configuration du service. La section
de configuration du service explique différentes manières d’obtenir une adresse IP externe
pour le service et explique également comment utiliser l’annotation de service fournie par
Citrix pour configurer différentes fonctionnalités de Citrix ADC.
Voici un exemple de configuration de service de type LoadBalancer.

1 apiVersion: v1
2 kind: Service
3 metadata:
4
name: kuard-service
5
annotations:
6
# This uses IPAM to allocate an IP from range 'Dev'
7
# service.citrix.com/ipam-range: 'Dev'
8
service.citrix.com/frontend-ip: 172.217.163.17
9
service.citrix.com/service-type-0: 'HTTP'
10
service.citrix.com/service-type-1: 'SSL'
11
service.citrix.com/lbvserver: '{
12
”80-tcp”:{
13
”lbmethod”:”ROUNDROBIN” }
14
}
15
'
16
service.citrix.com/servicegroup: '{
17
”80-tcp”:{
18
”usip”:”yes” }
19
}
20
'
21
service.citrix.com/ssl-termination: edge
22
service.citrix.com/monitor: '{
23
”80-tcp”:{
24
”type”:”http” }
25
}
26
'
27
service.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
28
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”websocket” : ”enabled” }
29
'
30
service.citrix.com/backend-httpprofile: '{
31
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”websocket” : ”enabled” }
32
'
33
service.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
34
”ws”:”enabled”, ”sack” : ”enabled” }
35
'
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36
service.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
37
”ws”:”enabled”, ”sack” : ”enabled” }
38
'
39
service.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
40
”hsts”:”enabled”, ”tls12” : ”enabled” }
41
'
42
service.citrix.com/backend-sslprofile: '{
43
”tls12” : ”enabled” }
44
45
service.citrix.com/ssl-certificate-data-1: |
46
-----BEGIN----47
[...]
48
-----END----49
service.citrix.com/ssl-key-data-1: |
50 spec:
51
type: LoadBalancer
52
selector:
53
app: kuard
54
ports:
55
- port: 80
56
targetPort: 8080
57
name: http
58
- port: 443
59
targetPort: 8443
60
name: https

8. Appliquez le service de type LoadBalancer.

1

kubectl apply -f service-example.yaml

Une fois le service appliqué, le Citrix ingress controller crée un serveur virtuel d’équilibrage de charge
avec l’injection d’intégrité de route BGP activée. Si l’état du serveur virtuel d’équilibrage de charge
est UP, l’itinéraire pour l’adresse IP externe est annoncé au routeur voisin avec un préfixe /32 avec
l’adresse IP du nœud comme passerelle.

Configuration BGP
La configuration BGP est effectuée à l’aide de ConfigMap qui est transmis en tant qu’argument au Citrix
ingress controller.
Vous devez disposer des informations suivantes pour configurer le routage BGP :
• L’adresse IP du routeur afin que Citrix ADC CPX puisse s’y connecter
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• Le système autonome (numéro AS) du routeur
• Le numéro AS pour Citrix ADC CPX
Dans le ConfigMap suivant pour la configuration BGP, le champ bgpConfig représente la configuration BGP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: config
labels:
app: cic
data:
NS_BGP_CONFIG: |
bgpConfig:
- bgpRouter:
localAS: 100
neighbor:
- address: x.x.x.x
remoteAS: 100
advertisementInterval: 10
ASOriginationInterval: 10
<!--NeedCopy-->

Le tableau suivant explique les différents champs du champ bgpConfig.
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Champ

Description

Type

Valeur par défaut

Requis

nodeSelector

Si le champ

string

Non

bgpRouter

Oui

nodeSeclector

est présent, la
configuration du
routeur BGP
s’applique aux
nœuds qui
correspondent
au champ
NodeSelector.
nodeSelector

accepte les
paires
key=value

séparées par des
virgules où
chaque clé
représente un
nom d’étiquette
et la valeur est la
valeur de
l’étiquette. Par
exemple :
NodeSelector :
datacenter=ds1,
rack-rack1
bgpRouter

Spécifie la
configuration
BGP. Pour plus
d’informations
sur les différents
champs de
bgpRouter,
reportez-vous au
tableau suivant.

Le tableau suivant explique les champs du champ bgpRouter.
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Champ

Description

Type

Valeur par défaut

Requis

localAS

Numéro AS pour
Citrix ADC CPX

entier

Oui

neighbor

Configuration
BGP du routeur
voisin.

neighbor

Oui

Le tableau suivant explique le champ neighbor.
| Champ | Description | Type | Valeur par défaut | Requis |
| ———————– | ————————————————————————————— | ——- | ————- | ——– |
| address | Adresse IP du routeur voisin. | string | | Oui |
| remoteAS | Numéro AS du routeur voisin. | entier | | | Oui |
advertisementInterval | Ce champ définit un intervalle minimum entre l’envoi des mises à jour
de routage BGP (en secondes). | entier | 10 secondes | Oui |
| ASOriginationInterval | Ce champ définit l’intervalle d’envoi du SA mises à jour du routage
d’origine (en secondes). | entier | 10 secondes | Oui |

Différents voisins pour différents nœuds
Par défaut, chaque nœud du cluster se connecte à tous les voisins répertoriés dans la configuration.
Toutefois, si le cluster Kubernetes est réparti sur différents centres de données ou différents réseaux,
différentes configurations de voisinage pour différents nœuds peuvent être nécessaires. Vous pouvez utiliser le champ nodeSelector pour sélectionner les nœuds requis pour les configurations de
routage BGP.
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Un exemple de ConfigMap avec la nodeSelector configuration est donné comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: config
labels:
app: cic
data:
NS_BGP_CONFIG: |
bgpConfig:
- nodeSelector: datacenter=ds1
bgpRouter:
localAS: 100
neighbor:
- address: 10.102.33.44
remoteAS: 100
advertisementInterval: 10
ASOriginationInterval: 10
- nodeSelector: datacenter=ds2
bgpRouter:
localAS: 100
neighbor:
- address: 10.102.28.12
remoteAS: 100
advertisementInterval: 10
ASOriginationInterval: 10
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26

<!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, le routeur dont l’adresse IP est 10.102.33.44 est utilisé comme voisin par les nœuds
portant l’étiquette datacenter=ds1. Le routeur dont l’adresse IP est 10.102.28.12 est utilisé par les
nœuds portant l’étiquette datacenter=ds2.

Configuration du service
Configuration de l’adresse IP externe
Une adresse IP externe pour le service de type LoadBalancer peut être obtenue en utilisant l’une des
méthodes suivantes.
• Spécifiez l’annotation service.citrix.com/frontend-ip dans la spécification de service
comme suit.

1
2
3

metadata:
annotations:
service.citrix.com/frontend-ip: 172.217.163.17

• Spécifiez une adresse IP dans le champ spec.loadBalancerIP de la spécification de service
comme suit.

1
2

spec:
loadBalancerIP: 172.217.163.17

• En attribuant automatiquement une adresse IP virtuelle au service à l’aide du contrôleur IPAM
fourni par Citrix. Si l’une des deux autres méthodes est spécifiée, elle est prioritaire sur le contrôleur IPAM. La solution IPAM est conçue de telle sorte que vous pouvez facilement intégrer la
solution à des fournisseurs DNS externes tels qu’Infoblox. Pour plus d’informations, consultez
Interopérabilité avec ExternalDNS. Pour le déploiement et l’utilisation du contrôleur IPAM Citrix,
consultez la documentation.

Configuration des annotations de service
Le Citrix ingress controller fournit de nombreuses annotations de service pour tirer parti des différentes fonctionnalités de Citrix ADC. Par exemple, le type de service par défaut pour le serveur
virtuel d’équilibrage de charge est TCP, mais vous pouvez remplacer cette configuration par
l’annotation service.citrix.com/service-type.
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1
2
3
4

metadata:
annotations:
service.citrix.com/service-type-0: 'HTTP'
service.citrix.com/service-type-1: 'SSL'

À l’aide de diverses annotations fournies par Citrix Ingress Controller, vous pouvez tirer parti de diverses fonctionnalités ADC telles que le déchargement SSL, les stratégies de réécriture et de répondeur HTTP et d’autres définitions de ressources personnalisées (CRD).
Pour plus d’informations sur toutes les annotations pour le service de type LoadBalancer, consultez
la section
Annotations de service.
Pour l’utilisation de ressources secrètes pour les certificats SSL pour les services Type LoadBalancer,
reportez-vous à la section Certificat SSL pour les services de type LoadBalancer.

Configuration de la stratégie de trafic externe
Par défaut, le Citrix ingress controller ajoute tous les espaces de service en tant que back-end pour le
service virtuel d’équilibrage de charge dans Citrix ADC CPX. Cette étape garantit une meilleure haute
disponibilité et une distribution égale aux instances de l’espace de service. Tous les nœuds exécutant
Citrix ADC CPX annoncent les routes vers le serveur en amont et attirent le trafic du routeur. Ce comportement peut être modifié en définissant la valeur spec.externalTrafficPolicy du service sur
Local. Lorsque la stratégie de trafic externe est définie sur Local, seuls les espaces s’exécutant sur le
même nœud sont ajoutés en tant que back-end pour le serveur virtuel d’équilibrage de charge, comme
illustré dans le diagramme suivant. Dans ce mode, seuls les nœuds qui possèdent les espaces de service annoncent l’adresse IP externe au routeur et CPX envoie le trafic uniquement aux espaces locaux.
Si vous ne souhaitez pas que le trafic passe par les nœuds pour des raisons de performances, vous
pouvez utiliser cette fonctionnalité.
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Utilisation des ressources Ingress
Le Citrix ingress controller fournit une variable nt NS_VIP, qui est l’adresse IP externe de toutes les
ressources d’entrée. Chaque fois qu’une ressource d’entrée est ajoutée, Citrix ADC CPX annonce
l’adresse IP d’entrée aux routeurs externes.
Le Citrix ingress controller fournit diverses annotations pour l’entrée. Pour plus d’informations,
consultez la documentation relative aux annotations d’entrée.
Effectuez les étapes suivantes pour la configuration d’entrée :
1. Téléchargez le fichier rbac.yaml et déployez les règles RBAC pour Citrix ADC CPX et le Citrix
ingress controller.

1

kubectl apply -f rbac.yaml

2. Téléchargez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yml à l’aide de la commande suivante.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/docs/configure/cpx-bgp-router/citrix-k8s-cpxingress.yml

3. Modifiez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yml et spécifiez les valeurs requises.
• L’argument ‒ configmap spécifie l’emplacement ConfigMap du Citrix ingress controller
sous la forme d’espace de noms ou de nom.
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• Variable d’environnement NS_VIP permettant de spécifier l’adresse IP externe à utiliser
pour toutes les ressources d’entrée. (Il s’agit d’un paramètre obligatoire).
4. Appliquez le fichier citrix-k8s-cpx-ingress.yml pour créer un démon qui démarre Citrix
ADC CPX et le Citrix ingress controller.

1

kubectl apply -f citrix-k8s-cpx-ingress.yml

5. Configurez BGP à l’aide de ConfigMap comme indiqué dans la section précédente.
6. Déployez un exemple de ressource d’entrée comme suit. Cette étape annonce l’adresse IP spécifiée dans la variable d’environnement NS_VIP au routeur externe configuré dans ConfigMap.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/configure/cpx-bgp-router/
ingress-example.yaml

7. Accédez à l’application en utilisant NS_VIP:<port>. Par défaut, Ingress utilise le port 80 pour
les communications non sécurisées et le port 443 pour les communications sécurisées (si la
section TLS est fournie).
Remarque : Actuellement, l’annotation ingress.citrix.com/frontend-ip n’est pas prise en
charge pour les publications BGP.

Installation de la barre
Vous pouvez utiliser les graphiques Helm pour installer le Citrix ADC CPX en tant que routeur BGP. Pour
plus d’informations, consultez la documentation relative au graphique Citrix Helm.

Résolution des problèmes
• Par défaut. Citrix ADC CPX utilise la plage d’adresses IP 192.168.1.0/24 pour la communication
interne, l’adresse IP 192.168.1.1 comme passerelle interne vers l’hôte et l’adresse IP 192.168.1.2
comme NSIP. Les ports 9080 et 9443 sont utilisés comme ports de gestion entre le Citrix ingress
controller et Citrix ADC CPX pour HTTP et HTTPS. Si le réseau 192.168.1.0/24 se trouve dans la
plage de PodCidr, vous pouvez allouer un ensemble d’adresses IP différent pour la communication interne. Les variables d’environnement NS_IP et NS_GATEWAY contrôlent l’adresse IP
utilisée par Citrix ADC CPX pour NSIP et passerelle respectivement. La même adresse IP doit
également être spécifiée dans le cadre de la variable d’environnement du Citrix ingress controller NS_IP pour établir la communication entre le Citrix ingress controller et Citrix ADC CPX.
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• Par défaut, le BGP sur Citrix ADC CPX s’exécute sur le port 179 et tout le trafic BGP arrivant au
port TCP 179 est géré par Citrix ADC CPX. En cas de conflit, par exemple si vous utilisez la capacité
d’appairage BGP externe de Calico pour annoncer vos préfixes de cluster sur BGP, vous pouvez
modifier le port BGP avec la variable d’environnement sur le Citrix ingress controller BGP_PORT.
• L’utilisation du mode IP source (USIP) de Citrix ADC ne fonctionne pas en raison des contraintes
de Kubernetes. Si l’adresse IP source est requise par le service, vous pouvez activer la fonctionnalité CIP (en-tête IP client) sur les services de type de service HTTP/SSL à l’aide des annotations
suivantes.
service.citrix.com/servicegroup: ‘{“cip”:”ENABLED”, “cipheader”:”x-forwarded-for”}’

Intégration de Citrix ADC CPX avec MetallB en mode couche 2 pour les
clusters Kubernetes locaux
March 16, 2022
Le service de LoadBalancer support de type Kubernetes est fourni par des équilibreurs de charge
cloud dans un environnement cloud. Les fournisseurs de services cloud permettent cette prise en
charge en créant automatiquement un équilibreur de charge et en attribuant une adresse IP qui est
affichée dans le cadre de l’état du service. Tout trafic destiné à l’adresse IP externe est équilibré en
charge sur NodeIP et NodePort par l’équilibreur de charge cloud.
Citrix propose différentes options pour prendre en charge les LoadBalancer services de type dans
un environnement local, notamment :
• Utilisation d’un Citrix ADC VPX ou d’un Citrix ADC MPX externe en tant qu’équilibreur de charge
de niveau 1 pour équilibrer la charge du trafic entrant vers les services Kubernetes.
Pour plus d’informations sur un tel déploiement, consultez Exposer les services de type LoadBalancer.
• Exposez les applications exécutées dans un cluster Kubernetes à l’aide du démon Citrix ADC CPX
exécuté à l’intérieur du cluster Kubernetes avec un routeur prenant en charge ECMP sur BGP. La
charge du routeur ECMP équilibre le trafic vers plusieurs instances Citrix ADC CPX. Les instances
Citrix ADC CPX équilibrent la charge des espaces d’application réels. Pour plus d’informations
sur un tel déploiement, consultez Publication BGP d’adresses IP externes pour les services LoadBalancer de type et entrées à l’aide de Citrix ADC CPX.
• Exposez les services Citrix ADC CPX en tant que service IP externe avec une adresse IP externe
de nœud. Vous pouvez utiliser cette option si un ADC externe de niveau 1 n’est pas réalisable et
qu’un routeur BGP n’existe pas. Dans ce déploiement, Kubernetes achemine le trafic arrivant
à spec.externalIP du service Citrix ADC CPX sur les ports de service vers les espaces Citrix
ADC CPX. Les ressources d’entrée peuvent être configurées à l’aide du Citrix ingress controller
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pour effectuer des applications de déchargement et d’équilibrage de charge SSL (Secure Sockets Layer). Toutefois, ce déploiement présente l’inconvénient majeur de ne pas être fiable en
cas de défaillance d’un noeud.
• Utilisez MetallB, qui est une implémentation d’équilibrage de charge pour les clusters Kubernetes bare metal en mode couche 2 avec Citrix ADC CPX pour atteindre la capacité d’entrée.
Cette documentation montre comment vous pouvez tirer parti de MetallB avec Citrix ADC CPX pour
atteindre la capacité d’entrée dans des clusters bare metal lorsque les autres solutions ne sont pas
réalisables. MetallB en mode couche 2 configure un nœud pour envoyer tout le trafic au service Citrix
ADC CPX. MetalB déplace automatiquement l’adresse IP vers un autre nœud en cas de défaillance du
nœud. Fournissant ainsi une meilleure fiabilité que le service ExternalIP.
Remarque : MetallB est toujours en version bêta. Consultez la documentation officielle pour connaître la maturité du projet et ses éventuelles limites.
Effectuez les étapes suivantes pour déployer l’intégration Citrix ADC CPX avec MetallB en mode de
couche 2 pour les clusters Kubernetes locaux.
1. Installation et configuration de MetallB
2. Configurer la configuration MetallB pour la couche 2
3. Installation du service Citrix ADC CPX

Installation et configuration de MetallB
Tout d’abord, vous devez installer MetalLB en mode couche 2. Pour plus d’informations sur les différents types d’installations pour MetalLB, consultez la documentation MetalLB.
Effectuez les étapes suivantes pour installer MetalLB :
1. Créez un espace de noms pour déployer MetallB.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb
/v0.9.5/manifests/namespace.yaml

2. Déployez MetalLB à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb
/v0.9.5/manifests/metallb.yaml

3. Effectuez l’étape suivante si vous effectuez l’installation pour la première fois.
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1

kubectl create secret generic -n metallb-system memberlist --fromliteral=secretkey=”$(openssl rand -base64 128)”

4. Vérifiez l’installation MetalLB et assurez-vous que le haut-parleur et le contrôleur sont en état
de fonctionnement à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl get pods -n metallb-system

Ces étapes déploient MetallB sur votre cluster, sous l’espace de noms metallb-system.
Le fichier YAML de déploiement MetalLB contient les composants suivants :
• Le déploiement du système/contrôleur metallb-system/controller : Ce composant est le contrôleur à l’échelle du cluster qui gère les attributions d’adresses IP.
• Le démon metallb-system/speaker. Ce composant communique en utilisant les protocoles de
votre choix pour rendre les services accessibles.
• Les comptes de service pour le contrôleur et le haut-parleur, ainsi que les autorisations RBAC
dont les composants ont besoin pour fonctionner.

Configuration MetallB pour la couche 2
Une fois MetalLB installé, vous devez configurer MetalLB pour le mode de couche 2. MetallB prend une
plage d’adresses IP à allouer au type de services LoadBalancer en tant qu’adresse IP externe. Dans ce
déploiement, un service Citrix ADC CPX agit en tant que frontal pour toutes les autres applications.
Par conséquent, une seule adresse IP suffit.
Créez un ConfigMap pour MetallB à l’aide de la commande suivante où metallb-config.yaml est le
fichier YAML avec la configuration MetalLB.

1

kubectl create

‒

f metallb-config.yaml

Voici un exemple de configuration MetalLB pour le mode layer2. Dans cet exemple, 192.168.1.240192.168.1.240 est spécifié comme plage d’adresses IP.

1
2
3
4

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
namespace: metallb-system
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5
name: config
6 data:
7
config: |
8
address-pools:
9
- name: default
10
protocol: layer2
11
addresses:
12
- 192.168.1.240-192.168.1.240
13 <!--NeedCopy-->

Installation du service Citrix ADC CPX
Une fois que l’équilibrage de charge métallique est correctement installé, vous pouvez installer le déploiement Citrix ADC CPX et un service de type LoadBalancer.
Pour installer Citrix ADC CPX, vous pouvez utiliser le fichier YAML ou des graphiques Helm.
Pour installer Citrix ADC CPX à l’aide du fichier YAML, effectuez les opérations suivantes :
1. Téléchargez les manifestes de déploiement Citrix ADC CPX.

1

wget https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/blob/
master/deployment/baremetal/citrix-k8s-cpx-ingress.yml

2. Modifiez le YAML du déploiement Citrix ADC CPX :
• Définissez le nombre de répliques selon vos besoins. Pour une haute disponibilité, il est
préférable de disposer de plusieurs réplicas.
• Remplacez le type de service par LoadBalancer.
3. Appliquez le fichier YAML édité à l’aide de la commande Kubectl.

1

kubectl apply

‒

f citrix-k8s-cpx-ingress.yaml

4. Affichez le service à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl get svc cpx-service -output yaml

Vous pouvez constater que MetallB attribue une adresse IP externe au service Citrix ADC CPX
comme suit :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: cpx-service
namespace: default
spec:
clusterIP: 10.107.136.241
externalTrafficPolicy: Cluster
healthCheckNodePort: 31916
ports:
- name: http
nodePort: 31528
port: 80
protocol: TCP
targetPort: 80
- name: https
nodePort: 31137
port: 443
protocol: TCP
targetPort: 443
selector:
app: cpx-ingress
sessionAffinity: None
type: LoadBalancer
status:
loadBalancer:
ingress:
- ip: 192.168.1.240
<!--NeedCopy-->

Déployer un exemple d’application
Effectuez les étapes suivantes pour déployer un exemple d’application et vérifier le déploiement.
1. Créez un exemple de déploiement à l’aide du fichier sample-deployment.yaml .

1

kubectl create

‒

f sample-deployment.yaml

2. Exposez l’application avec un service à l’aide du fichier sample-service.yaml .
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1

kubectl create

‒

f sample-service.yaml

3. Une fois le service créé, vous pouvez ajouter une ressource d’entrée à l’aide du fichier sampleingress.yaml.

1

kubectl create

‒

f sample-ingress.yaml

Vous pouvez tester l’entrée en accédant à l’application à l’aide d’une adresse IP cpx-service externe
comme suit :

1

curl -v http://192.168.1.240 -H

‘ host:

testdomain.com ’

Références supplémentaires
Pour plus d’informations sur la configuration et le dépannage de MetalLB, consultez les liens suivants :
• Dépannage de Metal LB
• Configuration du routage pour un LB métallique en mode couche 2

Routage de contenu avancé pour Kubernetes Ingress à l’aide du CRD
HTTPRoute
March 16, 2022
Kubernetes native Ingress offre un routage de base basé sur l’hôte et le chemin qui est pris en charge
par le Citrix ingress controller.
Citrix propose également une approche alternative utilisant des CRD de routage de contenu pour prendre en charge des fonctionnalités de routage avancées. Les CRD de routage de contenu incluent le
CRD Listener et le CRD HTTPRoute. Ces CRD fournissent des fonctionnalités de routage de contenu
avancées telles que l’expression basée sur des expressions régulières et la commutation de contenu
en fonction des paramètres de requête, des cookies, des en-têtes HTTP et d’autres expressions personnalisées Citrix ADC.
Avec la version Ingress networking.k8s.io/v1, Kubernetes introduit la prise en charge des moteurs de ressources. Un moteur de ressource est une ressource Kubernetes ObjectRef vers une autre
ressource Kubernetes dans le même espace de noms qu’un objet Ingress.
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Citrix prend désormais en charge la configuration de la ressource CRD de route HTTP en tant que moteur de ressource dans Ingress. Par défaut, Ingress ne prend en charge que des fonctionnalités de
routage de contenu limitées telles que le routage basé sur le chemin et l’hôte. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez étendre les fonctionnalités avancées de routage de contenu à Ingress et configurer diverses options de commutation de contenu. Pour un domaine donné, vous pouvez utiliser la
ressource HTTPRoute personnalisée pour configurer la commutation de contenu sans perdre la prise
en charge de la compatibilité tierce partie de l’API Kubernetes Ingress.

Remarque :
• Cette fonctionnalité prend en charge la version networking.k8s.io/v1 Kubernetes
Ingress disponible sur Kubernetes 1.19 et les versions ultérieures.
• Si le routage du chemin d’entrée et HTTPRoute sont utilisés pour le même domaine, toutes
les stratégies de routage de contenu de la HTTPRoute ressource ont une priorité inférieure
à celle des stratégies de routage de contenu basées sur l’entrée. Il est donc recommandé
de configurer toutes les stratégies de commutation de contenu de laHTTPRoute ressource
pour un domaine donné si un routage de contenu avancé est requis.

Configurer le routage de contenu avancé pour Kubernetes Ingress à l’aide du CRD
HTTPRoute
Cette procédure indique comment déployer une ressource HTTPRoute en tant que moteur de
ressource pour prendre en charge le routage de contenu avancé.

Conditions préalables
• Assurez-vous que la version de l’API d’entrée networking.k8s.io/v1 est disponible dans le
cluster Kubernetes.
• Assurez-vous que le CRD HTTPRoute est déployé.
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Déployer la ressource Ingress
Définissez la ressource Ingress avec le back-end de la ressource pointant vers une ressource
HTTPRoute personnalisée dans un fichier YAML. Spécifiez toutes les configurations frontales telles
que les certificats, les profils frontaux, l’adresse IP frontale et la classe d’entrée dans le cadre de la
ressource Ingress.
Voici un exemple de ressource Ingress nommée sample-ingress.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: kuard-ingress
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”x.x.x.x”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”redirect”
spec:
tls:
- secretName: web-ingress-secret
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- pathType: ImplementationSpecific
backend:
resource:
apiGroup: citrix.com
kind: HTTPRoute
name: kuard-example-route
<!--NeedCopy-->

Après avoir défini la ressource Ingress dans un fichier YAML, déployez le fichier YAML à l’aide de la
commande suivante. sample-ingress.yaml Voici la définition du fichier YAML.

1

kubectl apply -f sample-ingress.yaml

Dans cet exemple, les stratégies de commutation de contenu pour le domaine kuard.example.com
sont définies dans le cadre de la ressource HTTPRoute personnalisée appelée kuard-example
-route. Certificatesfrontend-ip, et ingress class sont spécifiés dans le cadre de la
ressource Ingress. Les annotations dorsales telles que la méthode d’équilibrage de charge et les
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configurations de groupe de services sont spécifiées dans le cadre de la ressource HTTPRoute
personnalisée.

Déployer la ressource HTTPRoute
Définissez la configuration de l’itinéraire HTTP dans un fichier YAML. Dans le fichier YAML, utilisez
HTTPRoute dans le champ kind et dans la section spec, ajoutez les attributs HTTPRoute CRD en
fonction de vos besoins pour la configuration de l’itinéraire HTTP.
Pour plus d’informations sur la description et les exemples d’API, consultez la documentation
HTTPRoute.
Voici un exemple de configuration HTTPRoute des ressources. Cet exemple montre comment utiliser
la commutation de contenu basée sur les paramètres de requête pour les différents microservices
dorsaux Kubernetes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

apiVersion: citrix.com/v1
kind: HTTPRoute
metadata:
name: kuard-example-route
spec:
hostname:
- kuard.example.com
rules:
- name: kuard-blue
match:
- queryParams:
- name: version
contains: v2
action:
backend:
kube:
service: kuard-blue
port: 80
- name: kuard-green
match:
- queryParams:
- name: version
contains: v3
action:
backend:
kube:
service: kuard-green
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28
port: 80
29
- name: kuard-default
30
match:
31
- path:
32
prefix: /
33
action:
34
backend:
35
kube:
36
service: kuard-purple
37
port: 80
38 <!--NeedCopy-->

Après avoir défini les itinéraires HTTP dans le fichier YAML, déployez le fichier YAML. Dans cet exemple,
httproute correspond à la définition YAML.

1

kubectl apply -f httproute.yaml

Prise en charge du profil pour le CRD Listener
March 16, 2022
Vous pouvez utiliser des entités individuelles telles que le profil HTTP, le profil TCPet le profil SSL pour
configurer respectivement HTTP, TCP et SSL pour le CRD Listener. La prise en charge des profils pour
le CRD Listener vous permet de personnaliser le comportement du protocole par défaut. Vous pouvez
également sélectionner les chiffrements SSL pour le serveur virtuel SSL.

profil HTTP

Un profil HTTP est un ensemble de paramètres HTTP. Un profil HTTP par défaut appelé nshttp_default_profile
est configuré pour définir les configurations HTTP. Ces configurations sont appliquées, par défaut,
globalement à tous les services et serveurs virtuels. Vous pouvez personnaliser les configurations
HTTP d’une ressource d’écoute en spécifiant spec.policies.httpprofile. Si spécifié, Citrix
ingress controller crée un nouveau profil HTTP avec les valeurs par défaut dérivées du profil HTTP
par défaut et configure les valeurs spécifiées.
Il permet de dériver les valeurs par défaut du profil HTTP par défaut et de configurer les valeurs spécifiées.
L’exemple YAML suivant montre comment activer WebSocket pour un serveur virtuel frontal donné.
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1
apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 80
9
protocol: http
10
policies:
11
httpprofile:
12
config:
13
websocket: ”ENABLED”
14 <!--NeedCopy-->

Pour plus d’informations sur toutes les paires clé-valeur possibles pour le profil HTTP, reportez-vous
à la section Profil HTTP.
Remarque :
Le « nom » est généré automatiquement.
Vous pouvez également spécifier un profil HTTP intégré ou un profil HTTP préconfiguré et le lier au
serveur virtuel frontal, comme illustré dans l’exemple suivant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 80
protocol: http
policies:
httpprofile:
preconfigured: 'nshttp_default_strict_validation'
<!--NeedCopy-->

profil TCP
Un profil TCP est un ensemble de paramètres TCP. Un profil TCP par défaut appelé nstcp_default_profile
est configuré pour définir les configurations TCP. Ces configurations sont appliquées, par défaut,
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globalement à tous les services et serveurs virtuels. Vous pouvez personnaliser les paramètres TCP en
spécifiant spec.policies.tcpprofile. Lorsque vous spécifiez spec.policies.tcpprofile,
Citrix ingress controller crée un profil TCP dérivé du profil TCP par défaut et applique les valeurs
fournies dans la spécification, puis le lie au serveur virtuel frontal.
Pour plus d’informations sur toutes les paires clé-valeur possibles pour un profil TCP, reportez-vous à
la section Profil TCP.
Remarque :
Le nom est généré automatiquement.
L’exemple suivant montre comment activer tcpfastopen et HyStart pour le serveur virtuel frontal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 80
protocol: http
policies:
tcpprofile:
config:
tcpfastopen: ”ENABLED”
hystart: ”ENABLED”
<!--NeedCopy-->

Vous pouvez également spécifier un profil TCP intégré ou un nom de profil TCP préconfiguré, comme
illustré dans l’exemple suivant :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 80
protocol: http
policies:
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11
tcpprofile:
12
preconfigured: 'nstcp_default_Mobile_profile'
13 <!--NeedCopy-->

Profil SSL
Un profil SSL est un ensemble de paramètres pour les entités SSL. Le profil SSL rend la configuration plus facile et flexible. Vous pouvez configurer les paramètres d’un profil et lier ce profil à un
serveur virtuel au lieu de configurer les paramètres sur chaque entité. Un profil SSL vous permet de
personnaliser de nombreux paramètres SSL tels que le protocole TLS et les chiffrements. Pour plus
d’informations sur le profil SSL, consultez Infrastructure de profil SSL.
Remarque :
Par défaut, Citrix ADC crée un profil SSL hérité. Le profil SSL hérité présente de nombreux inconvénients, notamment la non-prise en charge de protocoles avancés tels que SSLv3. Par conséquent, il est recommandé d’activer les profils SSL par défaut dans Citrix ADC avant le lancement du Citrix ingress controller.
Pour activer le profil SSL avancé, utilisez la commande suivante dans la ligne de commande Citrix
ADC :
set ssl parameter -defaultProfile ENABLED
La commande active le profil SSL par défaut pour tous les serveurs virtuels SSL existants et les groupes
de services SSL.
Vous pouvez spécifier spec.policies.sslprofile de personnaliser le profil SSL. Lorsque
spécifié, le Citrix ingress controller crée un profil SSL dérivé du profil frontal SSL par défaut :
ns_default_ssl_profile_frontend.
Pour plus d’informations sur les paires clé-valeur prises en charge dans le profil SSL, reportez-vous à
la section Profil SSL.
Remarque :
L’ name élément est généré automatiquement.
L’exemple suivant montre comment activer TLS1.3 et HSTS pour le serveur virtuel frontal.

1
2
3
4
5

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
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6 spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
sslprofile:
15
config:
16
tls13: ”ENABLED”
17
hsts: ”ENABLED”
18
19 <!--NeedCopy-->

Vous pouvez spécifier un nom de profil SSL intégré ou préconfiguré comme illustré dans l’exemple
suivant :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 443
certificates:
- secret:
name: my-cert
protocol: https
policies:
sslprofile:
preconfigured: 'ns_default_ssl_profile_secure_frontend'
<!--NeedCopy-->

Chiffrements SSL
Le Citrix ADC Ingress possède des groupes de chiffrement intégrés. Par défaut, les serveurs virtuels
utilisent un groupe de chiffrement DEFAULT pour une transaction SSL. Pour utiliser des chiffrements
qui ne font pas partie du groupe de chiffrement DEFAULT, vous devez les lier explicitement à un profil
SSL. Vous pouvez utiliser spec.policies.sslciphers pour fournir une liste de chiffrements, une
liste de groupes de chiffrement intégrésou la liste des groupes de chiffrement définis par l’utilisateur.
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Remarque :
L’ordre de priorité des chiffrements est le même ordre défini dans la liste. Le premier de la liste
reçoit la première priorité et de même.
L’exemple suivant montre comment fournir une liste de suites de chiffrement intégrées.

1
apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
sslciphers:
15
- 'TLS1.2-ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256'
16
- 'TLS1.2-ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384'
17
- 'TLS1.2-ECDHE-RSA-AES-128-SHA256'
18
- 'TLS1.2-ECDHE-RSA-AES-256-SHA384'
19 <!--NeedCopy-->

Pour plus d’informations sur la liste des suites de chiffrement disponibles dans Citrix ADC, consultez
Infrastructure de profil SSL.
Assurez-vous que Citrix ADC possède un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur pour utiliser
un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur. Effectuez les étapes suivantes pour configurer un
groupe de chiffrement défini par l’utilisateur :
1. Créez un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur. Par exemple, MY-CUSTOM-GROUP.
2. Liez tous les chiffrements requis au groupe de chiffrement défini par l’utilisateur.
3. Notez le nom du groupe de chiffrement défini par l’utilisateur.
Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Configurer un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur.
Remarque : L’ordre de priorité des chiffrements est le même ordre défini dans la liste. Le premier de
la liste reçoit la première priorité et de même.
L’exemple suivant montre comment fournir une liste de groupes de chiffrement intégrés et/ou de
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groupes de chiffrement définis par l’utilisateur. Les groupes de chiffrement définis par l’utilisateur
doivent être présents dans Citrix ADC avant que vous ne l’appliquiez au récepteur.

1
apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
sslciphers:
15
- 'SECURE'
16
- 'HIGH'
17
- 'MY-CUSTOM-CIPHERS'
18 <!--NeedCopy-->

Dans l’exemple précédent, SECURE et HIGH sont des groupes de chiffrement intégrés dans Citrix ADC.
MY-CUSTOM-CIPHERS représente les groupes de chiffrement préconfigurés définis par l’utilisateur.
Remarque : Si vous avez spécifié le profil SSL préconfiguré, vous devez lier les chiffrements manuellement via Citrix ADC et n’ spec.policies.sslciphers est pas appliqué sur le profil SSL préconfiguré.
Remarque : Les groupes de chiffrement intégrés peuvent être utilisés dans Citrix ADC de niveau 1 et 2.
Le groupe de chiffrement défini par l’utilisateur ne peut être utilisé que dans un Citrix ADC de niveau
1.

Profil analytique
Le profil Analytics permet à Citrix ADC d’exporter le type de transactions ou de données vers une
plateforme externe. Si vous utilisez Citrix ADC Observability Exporter pour collecter des métriques
et des données de transaction et les exporter vers des points de terminaison tels que Elasticsearch
ou Prometheus, vous pouvez configurer le profil d’analyse pour sélectionner le type de données à
exporter.
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Remarque :
Pour que le profil Analytics soit fonctionnel, vous devez configurer l’exportateur d’observabilité
Citrix ADC. Support de configuration Analytics à l’aide de ConfigMap
L’exemple suivant montre comment activer webinsight et tcpinsight dans le profil analytique.

1 apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
analyticsprofile:
15
config:
16
- type: webinsight
17
- type: tcpinsight
18 <!--NeedCopy-->

L’exemple suivant montre comment sélectionner les paramètres supplémentaires pour le type
webinsight dont vous souhaitez être exporté vers l’exportateur d’observabilité Citrix ADC. Pour
plus d’informations sur la paire clé-valeur valide, consultez Profil Analytics.

1 apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
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13
policies:
14
analyticsprofile:
15
config:
16
- type: webinsight
17
parameters:
18
httpdomainname: ”ENABLED”
19
httplocation: ”ENABLED”
20 <!--NeedCopy-->

L’exemple suivant montre comment utiliser des profils analytiques préconfigurés.

1
apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
analyticsprofile:
15
preconfigured:
16
- 'custom-websingiht-analytics-profile'
17
- 'custom-tcpinsight-analytics-profile'
18 <!--NeedCopy-->

Gestion des adresses IP à l’aide du contrôleur IPAM Citrix pour les
ressources Ingress
November 15, 2022
Le contrôleur IPAM est une application fournie par Citrix pour la gestion des adresses IP et elle
s’exécute en parallèle au Citrix ingress controller dans le cluster Kubernetes. L’allocation automatique d’adresses IP à des services de type LoadBalancer à partir d’une plage d’adresses IP spécifiée à
l’aide du contrôleur IPAM est déjà prise en charge. Désormais, vous pouvez également attribuer des
adresses IP aux ressources d’entrée d’une plage spécifiée à l’aide du contrôleur IPAM.
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Vous pouvez spécifier des plages d’adresses IP dans le fichier YAML lors du déploiement du contrôleur
IPAM à l’aide de YAML. Le Citrix ingress controller configure l’adresse IP allouée à la ressource Ingress
en tant qu’adresse IP virtuelle (VIP) dans Citrix ADC MPX ou VPX.
Le contrôleur IPAM nécessite la CustomResourceDefinition (CRD) VIP fournie par Citrix. Le CRD VIP est
utilisé pour la communication interne entre le Citrix ingress controller et le contrôleur IPAM.

Attribution d’une adresse IP pour la ressource d’entrée à l’aide du contrôleur IPAM
Cette rubrique fournit des informations sur la façon d’utiliser le contrôleur IPAM pour attribuer des
adresses IP aux ressources d’entrée.
Pour configurer une ressource d’entrée avec une adresse IP provenant du contrôleur IPAM, effectuez
les opérations suivantes :
1.
2.
3.
4.

Déployer le CRD VIP
Déployer le Citrix ingress controller
Déployer le contrôleur IPAM
Déployer l’application et la ressource Ingress

Étape 1 : Déployer le CRD VIP
Effectuez l’étape suivante pour déployer le CRD VIP Citrix qui permet la communication entre le Citrix
ingress controller et le contrôleur IPAM.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/crd/vip/vip.yaml

Pour plus d’informations sur le CRD VIP, consultez le CustomResourceDefinitionVIP.

Étape 2 : Déployer le Citrix ingress controller
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le Citrix ingress controller avec l’argument contrôleur
IPAM.
1. Téléchargez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml à l’aide de la commande
suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml
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2. Modifiez le fichier YAML du Citrix ingress controller :
• Spécifiez les valeurs des variables d’environnement selon vos besoins. Pour plus
d’informations sur la spécification des variables d’environnement, consultez la section
Déployer le Citrix ingress controller. Ici, vous n’avez pas besoin de préciser NS_VIP.
• Spécifiez le contrôleur IPAM en tant qu’argument à l’aide de ce qui suit :
args:
- –ipam
citrix-ipam-controller
Voici un extrait d’un exemple de fichier YAML du Citrix ingress controller avec l’argument du
contrôleur IPAM :
Remarque :
Ce YAML est uniquement destiné à la démonstration et non à la version complète. Utilisez
toujours la dernière version du YAML et modifiez selon vos besoins. Pour obtenir la
dernière version, consultez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller
:1.27.15”
env:
- name: ”NS_IP”
value: ”x.x.x.x”
- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: username
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: password
- name: ”EULA”
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

value: ”yes”
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.name
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
args:
- --ipam citrix-ipam-controller
imagePullPolicy: Always

3. Déployez le Citrix ingress controller à l’aide du fichier YAML modifié à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

Pour plus d’informations sur la façon de déployer le Citrix ingress controller, consultez la section
Déployer le Citrix ingress controller.

Étape 3 : Déployer le contrôleur IPAM
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le contrôleur IPAM.
1. Créez un fichier nommé citrix-ipam-controller.yaml avec la configuration suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: citrix-ipam-controller
namespace: kube-system
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: citrix-ipam-controller
template:
metadata:
labels:
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14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

app: citrix-ipam-controller
spec:
serviceAccountName: citrix-ipam-controller
containers:
- name: citrix-ipam-controller
image: quay.io/citrix/citrix-ipam-controller:1.0.3
env:
# This IPAM controller takes envirnment variable VIP_RANGE
. IPs in this range are used to assign values for IP
range
- name: ”VIP_RANGE”
value: '[[”10.217.6.115-10.217.6.117”], {
”one-ip”: [”5.5.5.5”] }
, {
”two-ip”: [”6.6.6.6”, ”7.7.7.7”] }
]'
# The IPAM controller can also be configured with name
spaces for which it would work through the environment
variable
# VIP_NAMESPACES, This expects a set of namespaces passed
as space separated string
imagePullPolicy: Always

Le manifeste contient deux variables d’environnement, VIP_RANGE et VIP_NAMESPACES.
Vous pouvez spécifier la plage d’adresses IP routables appropriée avec un CIDR valide sous le
VIP_RANGE. Si nécessaire, vous pouvez également spécifier un ensemble d’espaces de noms
sous VIP_NAMESPACES afin que le contrôleur IPAM alloue des adresses uniquement pour les
services ou les ressources d’entrée provenant d’espaces de noms spécifiques.
2. Déployez le contrôleur IPAM à l’aide de la commande suivante :
kubectl create -f citrix-ipam-controller.yaml

Étape 4 : Déployer les ressources Ingress
Effectuez les étapes suivantes pour déployer un exemple d’application et une ressource Ingress.
1. Déployez l’application Livre d’or à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/guestbook/guestbook-allin-one.yaml
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2. Créez le fichier YAML d’entrée de livre d’or avec la définition de ressource Ingress pour envoyer
le trafic vers le front-end de l’application de livre d’or.
Voici un exemple de YAML :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: guestbook-ingress
annotations:
annotations:
ingress.citrix.com/ipam-range: ”two-ip”
#ingress.citrix.com/frontend-ip: ”5.5.5.5”
kubernetes.io/ingress.class: ”cic-vpx”
spec:
rules:
- host: www.guestbook.com
http:
paths:
- path: /
backend:
serviceName: frontend
servicePort: 80

3. Déployez la ressource Ingress.

1

kubectl create -f guestbook-ingress.yaml

Allocations d’adresses IP multiples
Pour les ressources d’entrée, une adresse IP peut être allouée plusieurs fois étant donné que plusieurs
ressources d’entrée peuvent être gérées par un seul serveur csv. Si la plage IP spécifiée n’a qu’une
seule adresse IP, elle est allouée plusieurs fois. Mais, si la plage IP nommée se compose de plusieurs
adresses IP, une seule d’entre elles est allouée en permanence.
Pour faciliter les attributions multiples, le contrôleur IPAM assure le suivi des adresses IP allouées. Le
contrôleur IPAM place une adresse IP dans le pool libre uniquement lorsque toutes les allocations de
cette adresse IP par les ressources d’entrée sont libérées.
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Allocations par différentes ressources
Les services de type LoadBalancer et les ressources Ingress peuvent utiliser le contrôleur IPAM pour
les allocations IP en même temps. Si une adresse IP est allouée par un type de ressource, elle n’est
pas disponible pour une ressource d’un autre type. Cependant, la même adresse IP peut être utilisée
par plusieurs ressources d’entrée.

Appliquer des CRD via des annotations
March 16, 2022
Vous pouvez désormais appliquer des CRD tels que Rewrite and Responder, Ratelimit, Auth, WAF et
Bot pour les ressources d’entrée et les services de type équilibreur de charge en les référant à l’aide
d’annotations. À l’aide de cette fonctionnalité, lorsqu’il existe plusieurs services dans une ressource
d’entrée, vous pouvez appliquer la stratégie de réécriture et de répondeur pour un service spécifique
ou tous les services en fonction de vos besoins.
Les deux avantages de cette fonctionnalité sont les suivants :
• Vous pouvez appliquer un CRD par entrée et par service. Par exemple, le même service référé
par le biais d’un VIP interne peut avoir un ensemble de politiques de répondeur de réécriture
différent de celui exposé à l’extérieur.
• L’équipe des opérations peut créer des instances CRD sans spécifier les noms de service. Les
développeurs d’applications peuvent choisir les bonnes politiques en fonction de leurs besoins.
Remarque :
Les instances CRD doivent être créées sans nom de service.

Annotation d’entrée pour les CRD référents
Une ressource d’entrée peut référencer un CRD de réécriture et de répondeur directement à l’aide de
l’annotation ingress.citrix.com/rewrite-responder.
Voici différentes manières de référencer le CRD du répondeur de réécriture à l’aide d’annotations.
• Vous pouvez appliquer le CRD de réécriture et de répondeur pour tous les services mentionnés
dans l’entrée donnée en utilisant le format suivant :

1

ingress.citrix.com/rewrite-responder_crd: <Rewritepolicy Customresoure-instance-name>
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Exemple :

1

ingress.citrix.com/rewrite-responder_crd: ”blockurlpolicy”

Dans cet exemple, la stratégie de réécriture et de répondeur est appliquée à tous les services
référencés dans l’entrée donnée.
• Vous pouvez appliquer le CRD de réécriture et de répondeur à un service Kubernetes spécifié
dans une ressource Ingress au format suivant :

1
2
3

ingress.citrix.com/rewrite-responder_crd: '{
<Kubernetes-service-name>: <Rewritepolicy Custom-resoure-instance
-name> }
'

Exemple :

1
2

ingress.citrix.com/rewrite-responder_crd: '{
”frontendsvc”: ”blockurlpolicy”, ”backendsvc”: ”
addresponseheaders” }
3
'

Dans cet exemple, la stratégie de réécriture blockurlpolicy est appliquée au trafic arrivant
au frontendsvc service et la addresponseheaders stratégie est appliquée au backendsvc
service arrivant par l’entrée en cours.
Vous pouvez également appliquer les CRD Auth, Bot, WAF et Ratelimit à l’aide d’annotations d’entrée :
Le tableau suivant explique les annotations et les exemples pour les CRD Auth, Bot, WAF et Ratelimit.
Annotation

Exemples

Description

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

bot_crd

bot_crd: '{ ”frontend

Applique la botdefense
stratégie au trafic entrant vers
le service frontal.

”: ”botdefense” } '
ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

auth_crd

auth_crd: '{ ”frontend

Applique la authexample
stratégie au service frontal.

”: ”authexample” } '
ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

waf_crd

waf_crd: ”wafbasic”
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Annotation

Exemples

Description

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

ratelimit_crd

ratelimit_crd: ”

Applique la politique de limite
de taux

throttlecoffeeperclientipthrottlecoffeeperclientip
”

à tous les services de
l’entrée.

Service de type annotation LoadBalancer pour référencer le CRD de réécriture et de
répondeur
Un service de type LoadBalancer peut référencer un CRD de réécriture et de répondeur à l’aide
d’annotations.
Voici le format de l’annotation :

1

service.citrix.com/rewrite-responder: <Rewritepolicy Custom-resoureinstance-name>

Prise en charge du CRD d’écoute pour l’entrée via l’annotation
March 30, 2022
L’entrée est une ressource Kubernetes standard qui spécifie la capacité de routage HTTP vers les
services Kubernetes principaux. Le Citrix ingress controller fournit diverses annotations pour affiner
les paramètres d’entrée pour les configurations frontales et dorsales. Par exemple, à l’aide de
l’annotationingress.citrix.com/frontend-ip , vous pouvez spécifier l’adresse IP du port
d’écoute frontal configurée dans Citrix ADC par le Citrix ingress controller. De même, il existe d’autres
annotations frontales pour affiner les paramètres HTTP et SSL. Lorsqu’il existe plusieurs ressources
d’entrée et qu’elles partagent une adresse IP et un port frontaux, il est difficile de spécifier ces
annotations dans chaque ressource d’entrée.
Il existe parfois une séparation des responsabilités entre les professionnels des opérations réseau (NetOps) et les développeurs. Les NetOps sont chargés de proposer des configurations frontales telles
que l’adresse IP frontale, les certificats et les paramètres SSL. Les développeurs sont responsables
du routage HTTP et des configurations back-end. Le Citrix ingress controller fournit déjà des CRD de
routage de contenu tels que le CRD d’écoute pour les configurations frontales et HTTProute pour la
logique de routage back-end.
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Désormais, le CRD du récepteur peut être appliqué aux ressources d’entrée à l’aide d’une annotation
fournie par Citrix.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser le CRD d’écoute pour votre ressource d’entrée et
séparer la création de la configuration frontale de la définition d’entrée. Par conséquent, NetOps peut
définir séparément la ressource Listener pour configurer l’adresse IP frontale, les certificats et d’autres
paramètres frontaux (TCP, HTTP et SSL). Toute modification de configuration peut être appliquée aux
ressources de l’écouteur sans modifier chaque ressource d’entrée. Dans Citrix ADC, une ressource
d’écoute correspond aux serveurs virtuels de commutation de contenu, aux serveurs virtuels SSL, aux
clés de certification et aux profils HTTP, SSL et TCP frontaux.
Remarque :
Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous devez vous assurer que toutes les entrées avec la
même adresse IP et le même port frontaux font référence à la même ressource de récepteur. Pour
les entrées qui utilisent les mêmes combinaisons d’adresses IP et de ports frontaux, une entrée
faisant référence à une ressource d’écouteur et une autre entrée faisant référence à l’annotation
ingress.citrix.com/frontend-ip ne sont pas prises en charge.

Restrictions
Lorsque le récepteur est utilisé pour les configurations frontales, les annotations suivantes sont ignorées et cela peut ne pas avoir d’effet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ingress.citrix.com/frontend-ip
Ingress.citrix.com/frontend-ipset-name
ingress.citrix.com/secure-port
ingress.citrix.com/insecure-port
ingress.citrix.com/insecure-termination
ingress.citrix.com/secure-service-type
ingress.citrix.com/insecure-service-type
ingress.citrix.com/csvserver
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile

Déploiement d’une ressource CRD d’écoute pour Ingress
À l’aide de l’annotation ingress.citrix.com/listener, vous pouvez spécifier le nom et l’espace
de noms de la ressource Listener pour l’entrée sous la forme de namespace/name. L’espace de noms
n’est pas requis si la ressource Listener se trouve dans le même espace de noms que celui d’Ingress.
Voici un exemple d’annotation :
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1

ingress.citrix.com/listener: default/listener1

Ici, default est l’espace de noms de la ressource Listener et listener1 est le nom de la ressource
Listener qui spécifie les paramètres frontaux.
Effectuez les étapes suivantes pour déployer une ressource de récepteur pour l’entrée :
1. Créez une ressource d’écoute (listener.yaml) comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: my-listener
namespace: default
spec:
ingressClass: citrix
vip: '192.168.0.1' # Virtual IP address to be used, not required
when CPX is used as ingress device
port: 443
protocol: https
redirectPort: 80
secondaryVips:
- ”10.0.0.1”
- ”1.1.1.1”
policies:
httpprofile:
config:
websocket: ”ENABLED”
tcpprofile:
config:
sack: ”ENABLED”
sslprofile:
config:
ssl3: ”ENABLED”
sslciphers:
- SECURE
- MEDIUM
analyticsprofile:
config:
- type: webinsight
parameters:
allhttpheaders: ”ENABLED”
csvserverConfig:
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34

rhistate: 'ACTIVE'

Ici, la ressource Listener my-listener dans l’espace de noms par défaut spécifie la configuration frontale telle que VIP, VIP secondaires, profil HTTP, profil TCP, profil SSL et chiffrements
SSL. Il crée un serveur virtuel de commutation de contenu dans Citrix ADC sur le port 443 pour
le trafic HTTPS, et tout le trafic HTTP sur le port 80 est redirigé vers HTTPS.
Remarque :
Le champ vip de la ressource Listener n’est pas requis lorsque Citrix ADC CPX est utilisé
comme périphérique d’entrée. Pour Citrix ADC VPX, VIP est la même que l’adresse IP de
l’espace qui est automatiquement configurée par le Citrix ingress controller.
2. Appliquez la ressource Listener.

1

kubectl apply -f listener.yaml

3. Créez une ressource d’entrée (ingress.yaml) en vous référant à la ressource Listener.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: my-ingress
namespace: default
annotations:
ingress.citrix.com/listener: my-listener
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix”
spec:
tls:
- secretName: my-secret
hosts:
- example.com
rules:
- host: example.com
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
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Ici, la ressource d’entrée my-ingress fait référence à la ressource Listener my-listener dans
l’espace de noms par défaut pour les configurations frontales.
4. Appliquez la ressource d’entrée.

1

kubectl apply -f ingress.yaml

Gestion des certificats
Vous pouvez spécifier les certificats pour les ressources d’entrée de deux manières. Vous pouvez spécifier les certificats dans le cadre de la ressource Entrée ou fournir les certificats dans le cadre de la
ressource Listener.

Gestion des certificats via la ressource Ingress
Dans cette approche, tous les certificats sont spécifiés comme faisant partie de la ressource d’entrée
régulière comme suit. La ressource d’écoute ne spécifie pas de certificats. Dans ce mode, vous devez
spécifier des certificats dans le cadre de la ressource Entrée.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: my-ingress
namespace: default
annotations:
ingress.citrix.com/listener: my-listener
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix”
spec:
tls:
- secretName: my-secret
hosts:
- example.com
rules:
- host: example.com
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
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21
22
23
24

service:
name: kuard
port:
number: 80

Gestion des certificats via la ressource Listener
Dans cette approche, les certificats sont fournis dans le cadre de la ressource Listener. Il n’est pas
nécessaire de spécifier des certificats dans le cadre de la ressource Entrée.
L’exemple de ressource Listener suivant montre les certificats.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: my-listener
namespace: default
spec:
ingressClass: citrix
certificates:
- secret:
name: my-secret
# Secret named 'my-secret' in current namespace bound as default
certificate
12
default: true
13
- secret:
14
# Secret 'other-secret' in demo namespace bound as SNI
certificate
15
name: other-secret
16
namespace: demo
17
vip: '192.168.0.1' # Virtual IP address to be used, not required when
CPX is used as ingress device
18
port: 443
19
protocol: https
20
redirectPort: 80

Dans la ressource Entrée, les secrets ne sont pas spécifiés comme illustré dans l’exemple suivant.

1
2
3

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
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4
name: my-ingress
5
namespace: default
6
annotations:
7
ingress.citrix.com/listener: my-listener
8
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix”
9 spec:
10
tls:
11
# TLS field is empty as the certs are specified in Listener
12
rules:
13
- host: example.com
14
http:
15
paths:
16
- path: /
17
pathType: Prefix
18
backend:
19
service:
20
name: kuard
21
port:
22
number: 80

Configuration d’un algorithme de hachage cohérent à l’aide du Citrix
ingress controller
July 22, 2022
Les algorithmes d’équilibrage de charge définissent les critères que l’appliance Citrix ADC utilise
pour sélectionner le service vers lequel rediriger chaque demande client. Différents algorithmes
d’équilibrage de charge utilisent des critères différents et le hachage cohérent est l’un des algorithmes d’équilibrage de charge pris en charge par Citrix ADC.
Des algorithmes de hachage cohérents sont souvent utilisés pour équilibrer la charge lorsque le
back-end est un serveur de mise en cache afin d’obtenir une persistance sans état.
Un hachage cohérent peut garantir que lorsqu’un serveur de cache est supprimé, seules les demandes mises en cache sur ce serveur spécifique sont rehachées et le reste des demandes n’est pas
affecté. Pour plus d’informations sur l’algorithme de hachage cohérent, consultez la documentation
de Citrix ADC.
Vous pouvez désormais configurer l’algorithme de hachage cohérent sur Citrix ADC à l’aide de Citrix
ingress controller. Cette configuration est activée dans le Citrix ingress controller à l’aide d’un ConfigMap.
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Configuration de l’algorithme de hachage
Un nouveau paramètre NS_LB_HASH_ALGO est introduit dans le ConfigMap du Citrix ingress controller
pour la prise en charge de l’algorithme de hachage.
Variables d’environnement prises en charge pour un algorithme de hachage cohérent utilisant ConfigMap sous le paramètre NS_LB_HASH_ALGO:
• hashFingers: spécifie le nombre de doigts à utiliser pour l’algorithme de hachage. Les valeurs
possibles sont comprises entre 1 et 1024. L’augmentation du nombre de doigts permet une
meilleure répartition du trafic au détriment de la mémoire supplémentaire.
• hashAlgorithm: spécifie l’algorithme pris en charge. Les algorithmes pris en charge sont
default, jarh, prac.
L’exemple suivant montre un exemple de ConfigMap permettant de configurer un algorithme de
hachage cohérent à l’aide du Citrix ingress controller. Dans cet exemple, l’algorithme de hachage est
utilisé comme Prime Re-Shuffled Assisted CARP (PRAC) et le nombre de doigts à utiliser dans PRAC
est défini sur 50.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
NS_LB_HASH_ALGO: |
hashFingers: 50
hashAlgorithm: 'prac'

Ajouter des enregistrements DNS à l’aide du contrôleur d’entrée Citrix
ADC
July 22, 2022
Un enregistrement d’adresse DNS est un mappage du nom de domaine à l’adresse IP.
Lorsque vous souhaitez utiliser Citrix ADC comme résolveur DNS, vous pouvez ajouter les enregistrements DNS sur Citrix ADC à l’aide du Citrix ingress controller.
Pour plus d’informations sur la création d’enregistrements DNS sur Citrix ADC, consultez la documentation de Citrix ADC.
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Ajout d’enregistrements DNS pour les ressources Ingress
Vous devez activer la variable d’environnement suivante lors du déploiement du Citrix ingress controller pour ajouter des enregistrements DNS pour une ressource Ingress.
NS_CONFIG_DNS_REC: cette variable est configurée au moment du démarrage et ne peut pas être

modifiée lors de l’exécution. Les valeurs possibles sont true ou false. La valeur par défaut est false
et vous devez la définir sur true pour activer la configuration du serveur DNS. Lorsque vous définissez
la valeur sur true, un enregistrement d’adresse est créé sur Citrix ADC.

Ajout d’enregistrements DNS pour les services de type LoadBalancer
Vous devez effectuer les tâches suivantes pour ajouter des enregistrements DNS pour les services de
type LoadBalancer :
• Activez la variable d’environnement NS_SVC_LB_DNS_REC en définissant la valeur comme
True pour l’ajout d’enregistrements DNS pour un service de type LoadBalancer.
• Spécifiez le nom d’hôte DNS à l’aide de l’ service.citrix.com/dns-hostname annotation.
Lorsque vous créez un service de type LoadBalancer avec l’annotation service.citrix.com/dns
-hostname, le Citrix ingress controller ajoute l’enregistrement DNS sur Citrix ADC. L’enregistrement
DNS est configuré à l’aide du nom de domaine spécifié dans l’annotation et de l’adresse IP externe
attribuée au service.
Lorsque vous supprimez un service de type LoadBalancer avec l’annotation service.citrix.com
/dns-hostname, le contrôleur d’entrée Citrix ADC supprime les enregistrements DNS de Citrix ADC.
Le Citrix ingress controller supprime également les entrées obsolètes des enregistrements DNS lors
du démarrage si le service n’est pas disponible.
L’exemple suivant montre un exemple de service de type LoadBalancer avec la configuration
d’annotation permettant d’ajouter des enregistrements DNS à Citrix ADC :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: guestbook
annotations:
service.citrix.com/dns-hostname: ”guestbook.com”
spec:
loadBalancerIP: ”192.2.212.16”
type: LoadBalancer
ports:
- port: 9006
targetPort: 80
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13
14
15
16

protocol: TCP
selector:
app: guestbook
<!--NeedCopy-->

Support de Open Policy Agent pour Kubernetes avec Citrix ADC
November 15, 2022
Open Policy Agent (OPA) est un moteur de politiques open source à usage général qui unifie
l’application des politiques sur différents systèmes et technologies. OPA fournit un langage déclaratif
de haut niveau qui vous permet de spécifier la politique sous forme de code et des API simples pour
décharger la prise de décisions politiques de votre logiciel. À l’aide de l’OPA, vous pouvez dissocier
la prise de décisions relatives aux politiques de leur application. Vous pouvez utiliser OPA pour
appliquer des politiques via Citrix ADC dans un environnement Kubernetes.
Avec OPA, vous pouvez créer un système centralisé de prise de décision stratégique pour un environnement impliquant plusieurs Citrix ADC ou plusieurs appareils distribués. L’avantage de cette
approche est que vous devez apporter des modifications uniquement sur le serveur OPA pour toute
modification spécifique à une décision applicable à plusieurs appareils.
Pour plus d’informations sur l’OPA, consultez la documentation OPA.
L’intégration d’OPA sur Citrix ADC peut être prise en charge via une légende HTTP, où OPA peut être utilisé avec ou sans authentification. Une légende HTTP est une demande HTTP ou HTTPS que l’appliance
Citrix ADC génère et envoie à une application externe dans le cadre de l’évaluation de la politique.
Pour plus d’informations sur la prise en charge des légendes HTTP, consultez la documentation relative aux légendes HTTP.
Pour plus d’informations sur la prise en charge de l’authentification, consultez les Politiques
d’authentification et d’autorisation pour Kubernetes avec Citrix ADC.
Le schéma suivant fournit une vue d’ensemble de la manière d’intégrer OPA à la solution native cloud
Citrix ADC.
Intégration d’OPA
Dans le diagramme d’intégration OPA, chaque numéro représente la tâche correspondante dans la
liste suivante :
1. Création des objets Kubernetes requis à l’aide des commandes Kubernetes. Cette étape doit
inclure la création du CRD pour envoyer l’appel HTTP au serveur OPA.
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2. Configuration de Citrix ADC. Citrix ADC est automatiquement configuré par le contrôleur
d’entrée Citrix ADC en fonction des objets Kubernetes créés.
3. Envoi d’une demande de ressources aux utilisateurs depuis le client. L’utilisateur peut être authentifié si des CRD d’authentification sont créés.
4. Envoi d’un appel HTTP au serveur OPA au format JSON depuis Citrix ADC avec des paramètres
d’autorisation.
5. Envoi de la décision d’autorisation depuis le serveur OPA en fonction des règles définies dans
REGO, le langage de politique de l’OPA.
6. Envoi d’une réponse au client en fonction de la décision d’autorisation.

Exemples de cas d’utilisation
Exemple 1 : Autoriser ou refuser l’accès aux ressources en fonction de l’adresse IP source du
client
Voici un exemple de politique d’appel HTTP au serveur OPA utilisant la politique de réécriture CRD
pour autoriser ou refuser l’accès aux ressources en fonction de l’adresse IP source du client et des
règles OPA correspondantes.
Dans l’exemple, le serveur OPA répond avec ”result”: true si l’adresse IP source du client est
192.2.162.0/24, sinon il répond par ”result”:false.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: calloutexample
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied\r\n\r\n”' #
Access is denied if the respose from OPA server contains
false.
respond-criteria: 'sys.http_callout(”callout_name”).CONTAINS(”
false”)'
comment: 'Invalid access'
httpcallout_policy:
- name: callout_name
server_ip: ”192.2.156.160” #OPA Server IP
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17
18
19
20

server_port: 8181 #OPA Server Port
http_method: 'POST'
host_expr: ”\”192.2.156.160\””
url_stem_expr: ”\”/v1/data/example/allow\”” #URL stem expression
to be used
body_expr: '”{
\”input\”: {
\”clientinfo\”: [{
\”id\”: \”ci\”, \”ip\”: [\””+ CLIENT.IP.SRC +”\”] }
] }
}
”' #JSON to OPA server carrying client IP
headers:
- name: Content-Type
expr: '”application/json”'
return_type: TEXT
result_expr: ”HTTP.RES.BODY(100)”

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 <!--NeedCopy-->

Voici les règles définies via le langage de politique Rego sur le serveur OPA pour la politique d’appel
HTTP pour cet exemple :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

package example
default allow = false
otherwise defined, allow is false

# unless

allow = true {
count(violation) != 0
matches regex.

# allow is true if...
# the ip

}

violation[client.id] {
# a client is in the violation set if...
client := input.clientinfo[_]
regex.match(”192.2.162.”, client.ip[_])
# the client is
not part of 192.2.162.0/24 network.
}
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Exemple 2 : Autoriser ou refuser l’accès en fonction du groupe d’utilisateurs après
authentification
Voici un exemple de politique d’appel HTTP au serveur OPA utilisant la politique de réécriture CRD
pour autoriser ou refuser l’accès aux ressources en fonction du groupe d’utilisateurs après authentification et des règles OPA correspondantes.
Dans cet exemple, le serveur OPA répond avec ”result”:true si l’utilisateur fait partie du groupe
beverages, sinon il répond par ”result”:false.
Voici la politique d’appel HTTP au serveur OPA via la politique de réécriture CRD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: calloutexample
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied\r\n\r\n”' #
Access is denied if the respose from OPA server contains
false.
respond-criteria: 'sys.http_callout(”callout_name”).CONTAINS(”
false”)'
comment: 'Invalid access'
httpcallout_policy:
- name: callout_name
server_ip: ”192.2.156.160” #OPA Server IP
server_port: 8181 #OPA Server Port
http_method: 'POST'
host_expr: ”\”192.2.156.160\””
url_stem_expr: ”\”/v1/data/example/allow\”” #URL stem expression
to be used
body_expr: '”{
\”input\”: {
\”users\”: [{
\”name\”: \””+ AAA.USER.NAME +”\”, \”group\”: [\””+ AAA.USER.GROUPS
+”\”] }
] }
}
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28
”' #JSON to OPA server carrying username and group information
29
headers:
30
- name: Content-Type
31
expr: '”application/json”'
32
return_type: TEXT
33
result_expr: ”HTTP.RES.BODY(100)”
34 <!--NeedCopy-->

Voici les règles définies via le langage Rego sur le serveur OPA pour cet exemple :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

package example
default allow = false
otherwise defined, allow is false

# unless

allow = true {
count(isbeveragesuser) != 0
part of beverages group.

# allow is true if...
# the user is

}

isbeveragesuser[user.name] {
# a user is beverages user...
user := input.users[_]
user.group[_] == ”beverages”
of beverages group.
}

# if it is part

Vous pouvez effectuer une authentification à l’aide de l’en-tête de demande (basé sur 401) ou via des
formulaires.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de politique d’authentification utilisant l’authentification
basée sur l’en-tête de demande. Dans cette politique, l’authentification
locale est utilisée.

1
2
3
4
5
6

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: localauth
spec:
servicenames:
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7
- frontend
8
9
authentication_mechanism:
10
using_request_header: 'ON'
11
12
authentication_providers:
13
14
- name: ”local-auth-provider”
15
basic_local_db:
16
use_local_auth: 'YES'
17
18
authentication_policies:
19
20
- resource:
21
path: []
22
method: []
23
provider: [”local-auth-provider”]
24
25
authorization_policies:
26
27
- resource:
28
path: []
29
method: []
30
claims: []
31 <!--NeedCopy-->

Vous trouverez ci-dessous un exemple de politique d’authentification utilisant l’authentification par
formulaire. Dans cette politique, l’authentification locale est utilisée.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: localauth
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”fqdn_authenticaton_host”
authentication_host_cert:
tls_secret: authhost-tls-cert-secret
vip: ”192.2.156.156”
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15
16
authentication_providers:
17
18
- name: ”local-auth-provider”
19
basic_local_db:
20
use_local_auth: 'YES'
21
22
authentication_policies:
23
24
- resource:
25
path: []
26
method: []
27
provider: [”local-auth-provider”]
28
29
30
authorization_policies:
31
32
- resource:
33
path: []
34
method: []
35
claims: []
36
37 <!--NeedCopy-->

Exemple 3 : Autoriser ou refuser l’accès en fonction des attributs d’authentification obtenus
lors de l’authentification
Voici un exemple de politique d’appel HTTP au serveur OPA utilisant la politique de réécriture
CRD pour autoriser ou refuser l’accès en fonction des attributs d’authentification obtenus lors de
l’authentification et des règles OPA correspondantes.
Dans l’exemple, le serveur OPA répond avec ”result”:true' si l’attribut utilisateur memberof contient grp1, sinon il répond par ”result”:false.
Voici un exemple de politique d’appel HTTP au serveur OPA via la politique de réécriture CRD :

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: calloutexample
spec:
responder-policies:
- servicenames:
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8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied\r\n\r\n”' #
Access is denied if the respose from OPA server contains
false.
respond-criteria: 'sys.http_callout(”callout_name”).CONTAINS(”
false”)'
comment: 'Invalid access'

httpcallout_policy:
- name: callout_name
server_ip: ”192.2.156.160” #OPA Server IP
server_port: 8181 #OPA Server Port
http_method: 'POST'
host_expr: ”\”192.2.156.160\””
url_stem_expr: ”\”/v1/data/example/allow\”” #URL stem expression
to be used
22
body_expr: '”{
23
\”input\”: {
24
\”users\”: [{
25
\”name\”: \””+ AAA.USER.NAME +”\”, \”attr\”: [\””+ aaa.user.attribute
(”memberof”) +”\”] }
26
] }
27
}
28
”' #JSON to OPA server carrying username and ”memberof” attribute
information
29
headers:
30
- name: Content-Type
31
expr: '”application/json”'
32
return_type: TEXT
33
result_expr: ”HTTP.RES.BODY(100)”
34 <!--NeedCopy-->

Voici les règles définies via le langage Rego sur le serveur OPA pour cet exemple :

1
2
3
4
5
6

package example
default allow = false
otherwise defined, allow is false

# unless

allow = true {
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7
8
9
10
11
12
13
14

count(isbeveragesuser) != 0
part of grp1.

# the user is

}

isbeveragesuser[user.name] {
# a user is part of allow group...
user := input.users[_]
regex.match(”CN=grp1”, user.attr[_])
# if it is part
of grp1 group. }

Vous pouvez effectuer une authentification à l’aide de l’en-tête de demande (basé sur 401) ou via des
formulaires. Dans cet exemple, l’authentification LDAP est utilisée, où l’attribut utilisateur memberof
est obtenu auprès du serveur LDAP lors de l’authentification.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de politique d’authentification utilisant l’authentification
basée sur l’en-tête de demande.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: ldapauth
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_request_header: 'ON'
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
attributes_to_save: memberof #memberof attribute to be
obtained from LDAP server for user
authentication_policies:
- resource:
path: []
method: []
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26
provider: [”ldap-auth-provider”]
27
28
authorization_policies:
29
- resource:
30
path: []
31
method: []
32
claims: []
33 <!--NeedCopy-->

Vous trouverez ci-dessous un exemple de politique d’authentification utilisant l’authentification par
formulaire.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authhotdrinks
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”fqdn_authenticaton_host”
authentication_host_cert:
tls_secret: authhost-tls-cert-secret
vip: ”192.2.156.156”
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
attributes_to_save: memberof #memberof attribute to be
obtained from LDAP server for user
authentication_policies:
- resource:
path: []
method: []
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31
32

provider: [”ldap-auth-provider”]
<!--NeedCopy-->

Configurer l’itinéraire statique sur Ingress Citrix ADC VPX ou MPX
November 15, 2022
Dans un cluster Kubernetes, les espaces s’exécutent sur un réseau superposé. Le réseau de superposition peut être Flannel, Calico, Weave, etc. Les espaces du cluster se voient attribuer une adresse IP
provenant du réseau de superposition qui est différente du réseau hôte.
L’entrée Citrix ADC VPX ou MPX en dehors du cluster Kubernetes reçoit tout le trafic entrant vers les
microservices déployés dans le cluster Kubernetes. Vous devez établir une connectivité réseau entre
l’instance Citrix ADC d’entrée et les espaces pour que le trafic entrant atteigne les microservices.
L’un des moyens d’atteindre la connectivité réseau entre les espaces et l’instance Citrix ADC VPX ou
MPX en dehors du cluster Kubernetes consiste à configurer des itinéraires sur l’instance Citrix ADC
vers le réseau de superposition.
Vous pouvez le faire manuellement ou le Citrix ingress controller fournit une option pour configurer
automatiquement le réseau.
Remarque :
Assurez-vous que SNIP est configuré sur l’instance Citrix ADC (MPX ou VPX) sur le réseau hôte. Le
réseau hôte est le réseau sur lequel les nœuds Kubernetes communiquent entre eux.

Configurer manuellement l’itinéraire sur l’instance Citrix ADC
Procédez comme suit :
1. Sur le nœud maître du cluster Kubernetes, obtenez le PodCIDR à l’aide de la commande suivante :

1 # kubectl get nodes -o jsonpath=”{
2
range .items[*] }
3
{
4
'podNetwork: ' }
5
{
6
.spec.podCIDR }
7
{
8
'\t' }
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14
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16
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18
19
20
21

{
'gateway: ' }
{
.status.addresses[0].address }
{
'\n' }
{
end }
”
podNetwork: 10.244.0.0/24
podNetwork: 10.244.2.0/24
podNetwork: 10.244.1.0/24

gateway: 10.106.162.108
gateway: 10.106.162.109
gateway: 10.106.162.106

Si vous utilisez Calico CNI, utilisez la commande suivante pour obtenir le PodCidr :

1 # kubectl get nodes -o jsonpath=”{
2
range .items[*] }
3
{
4
'podNetwork: ' }
5
{
6
.metadata.annotations.projectcalico\.org/IPv4IPIPTunnelAddr }
7
{
8
'\tgateway: ' }
9
{
10
.metadata.annotations.projectcalico\.org/IPv4Address }
11
{
12
'\n' }
13
”
14
15
podNetwork: 192.168.109.0
gateway: 10.106.162.108/24
16
podNetwork: 192.168.174.0
gateway: 10.106.162.109/24
17
podNetwork: 192.168.76.128
gateway: 10.106.162.106/24

2. Ouvrez une session sur l’instance Citrix ADC.
3. Ajoutez un itinéraire sur l’instance Citrix ADC à l’aide des informations PodCIDR. Utilisez la commande suivante :

1

add route <pod_network> <podCIDR_netmask> <gateway>

Par exemple,
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1 add route 192.244.0.0 255.255.255.0 192.106.162.108
2
3 add route 192.244.2.0 255.255.255.0 192.106.162.109
4
5 add route 192.244.1.0 255.255.255.0 192.106.162.106

Configurer automatiquement l’itinéraire sur l’instance Citrix ADC
Dans le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml, vous pouvez utiliser un argumentfeature-nodewatch pour configurer automatiquement l’itinéraire sur l’instance Citrix ADC associée.
Définissez l’argument feature-node-watch sur true pour activer la configuration automatique de
l’itinéraire.
Vous pouvez spécifier cet argument dans le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml comme suit :
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: “quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:1.27.15”
# feature-node-watch argument configures route(s) on the Ingress Citrix ADC
# to provide connectivity to the pod network. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.
args:
- –feature-node-watch
true
Par défaut, l’argument feature-node-watch est défini sur false. Définissez l’argument sur true
pour activer la configuration automatique de l’itinéraire.
Pour la configuration automatique de l’itinéraire, vous devez fournir des autorisations pour écouter
les événements du type de ressource des nœuds. Vous pouvez fournir les autorisations requises dans
le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml comme suit :

1
2
3
4
5
6
7

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: cic-k8s-role
rules:
- apiGroups: [””]
resources: [”services”, ”endpoints”, ”ingresses”, ”pods”, ”secrets”
, ”nodes”]
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9

verbs: [”*”]
<!--NeedCopy-->

Établir un réseau entre les nœuds Kubernetes et Ingress Citrix ADC à
l’aide du contrôleur de nœud Citrix
March 16, 2022
Dans les environnements Kubernetes, lorsque vous exposez les services pour un accès externe via le
périphérique d’entrée, vous devez configurer correctement le réseau entre les nœuds Kubernetes et
le périphérique d’entrée.
La configuration du réseau est difficile car les pods utilisent des adresses IP privées basées sur le
cadre CNI. Sans configuration réseau appropriée, le périphérique d’entrée ne peut pas accéder à ces
adresses IP privées. En outre, la configuration manuelle du réseau pour garantir une telle accessibilité
est fastidieuse dans les environnements Kubernetes.
En outre, si le cluster Kubernetes et l’entrée Citrix ADC se trouvent dans des sous-réseaux différents,
vous ne pouvez pas établir d’itinéraire entre eux à l’aide du routage statique. Ce scénario nécessite
un mécanisme de superposition pour établir un itinéraire entre le cluster Kubernetes et le Citrix ADC
Ingress.
Citrix fournit un contrôleur de nœud que vous pouvez utiliser pour créer un réseau de superposition
basé sur VXLAN entre les nœuds Kubernetes et l’entrée Citrix ADC, comme indiqué dans le diagramme
suivant :
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Pour établir la connectivité réseau à l’aide du contrôleur de nœud Citrix :
1. Déployez le Citrix ingress controller. Procédez comme suit :
a) Téléchargez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/baremetal/citrix-k8singress-controller.yaml

b) Modifiez le fichier citrix-k8s-ingress-controller.yaml et saisissez les valeurs des
variables environnementales. Pour de plus amples informations, consultez Déployer le
Citrix ingress controller.
c) Une fois que vous avez mis à jour les variables d’environnement, enregistrez le fichier YAML
et déployez-le à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

d) Vérifiez si le Citrix ingress controller est déployé correctement à l’aide de la commande
suivante :
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1

kubectl get pods --all-namespaces

2. Déployez le contrôleur de nœud Citrix. Pour plus d’informations sur la façon de déployer le
contrôleur de nœud Citrix, consultez Déployer le contrôleur de nœud Citrix k8s.

Expose le service de type NodePort à l’aide d’Ingress
March 16, 2022
Dans un déploiement à un niveau, l’entrée Citrix ADC (VPX ou MPX) en dehors du cluster Kubernetes
reçoit tout le trafic entrant vers les microservices déployés dans le cluster Kubernetes. Pour que le
trafic entrant atteigne les microservices, vous devez établir une connectivité réseau entre l’instance
Citrix ADC Ingress et les espaces.
Étant donné que les espaces s’exécutent sur un réseau de superposition, les adresses IP des espaces
sont des adresses IP privées et l’instance Citrix ADC d’entrée ne peut pas atteindre les microservices
exécutés dans les espaces. Pour rendre le service accessible depuis l’extérieur du cluster, vous pouvez
créer le service de type NodePort. L’instance Citrix ADC équilibre la charge du trafic entrant vers les
nœuds qui contiennent les espaces.
Pour créer le service de type NodePort, dans votre fichier de définition de service, spécifiez spec.
type:NodePort et spécifiez éventuellement un port compris entre 30000 et 32767.

Exemple de déploiement
Supposons un scénario dans lequel vous utilisez un service basé sur NodePort, par exemple une
apache application et souhaitez exposer l’application au trafic Nord-Sud à l’aide d’une entrée. Dans
ce cas, vous devez créer le déploiement de l’application apache, définir le service de type NodePort
et créer une définition d’entrée pour configurer Ingress Citrix ADC pour envoyer le trafic nord-sud au
port de nœud de l’application apache.
Dans cet exemple, vous créez un déploiement nommé apacheet vous le déployez dans votre cluster
Kubernetes.
1. Créez un manifeste pour le déploiement nommé apache-deployment.yaml.

1
2

# If using this on GKE
# Make sure you have cluster-admin role for your account
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3 # kubectl create clusterrolebinding citrix-cluster-admin -clusterrole=cluster-admin --user=<username of your google
account>
4 #
5
6 #For illustration a basic apache web server is used as a
application
7 apiVersion: apps/v1
8 kind: Deployment
9 metadata:
10
name: apache
11
labels:
12
name: apache
13 spec:
14
selector:
15
matchLabels:
16
app: apache
17
replicas: 4
18
template:
19
metadata:
20
labels:
21
app: apache
22
spec:
23
containers:
24
- name: apache
25
image: httpd:latest
26
ports:
27
- name: http
28
containerPort: 80
29
imagePullPolicy: IfNotPresent
30 <!--NeedCopy-->

Les conteneurs de ce déploiement écoutent sur le port 80.
2. Créez le déploiement à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f apache-deployment.yaml

3. Vérifiez que quatre espaces sont en cours d’exécution à l’aide des éléments suivants :

1

kubectl get pods
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4. Une fois que vous avez vérifié que les espaces sont opérationnels, créez un service de type
NodePort. Voici un manifeste pour le service :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

#Expose the apache web server as a Service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
type: NodePort
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: http
selector:
app: apache
<!--NeedCopy-->

5. Copiez le manifeste dans un fichier nommé apache-service.yaml et créez le service à l’aide
de la commande suivante :

1

kubectl create -f apache-service.yaml

L’exemple déploie et expose le serveur Web Apache en tant que service. Vous pouvez accéder
au service en utilisant l’adresse <NodeIP>:<NodePort>.
6. Après avoir déployé le service, créez une ressource Ingress pour configurer l’entrée Citrix ADC
pour envoyer le trafic nord-sud au port de nœud de l’application apache. Ce qui suit est un
manifeste pour la définition d’entrée nommée en tant que vpx-ingress.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-ip: xx.xxx.xxx.xx
name: vpx-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
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10
name: apache
11
port:
12
number: 80
13 <!--NeedCopy-->

7. Déployez l’objet Ingress.

1

kubectl create -f vpx-ingress.yaml

Configurer la communication pod to pod à l’aide de Calico
March 18, 2022
La configuration d’un réseau dans Kubernetes est un véritable défi. Cela nécessite que vous traitiez
de nombreux nœuds et espaces dans un système de cluster. Vous devez résoudre quatre problèmes
lors de la configuration du réseau :
•
•
•
•

Communication de conteneur à conteneur (qui fournit collectivement un service)
Communication pod-à-pod
Communication entre le pod et le service
Communication externe au service

Communication pod-à-pod
Par défaut, le menu fixe crée un pont virtuel appelé docker0 sur la machine hôte et lui attribue une
plage réseau privée. Pour chaque conteneur créé, un périphérique Ethernet virtuel est connecté à ce
pont. Le périphérique Ethernet virtuel est ensuite mappé à eth0 l’intérieur du conteneur, avec une
adresse IP de la plage réseau. Ce processus se produit pour chaque hôte exécutant le menu fixe. Il n’y
a aucune coordination entre ces hôtes, par conséquent les plages réseau peuvent entrer en collision.
De ce fait, les conteneurs ne peuvent communiquer qu’avec des conteneurs connectés
au même pont virtuel. Pour communiquer avec d’autres conteneurs sur d’autres hôtes, ils doivent
s’appuyer sur le mappage des ports. Cela signifie que vous devez attribuer un port sur la machine
hôte à chaque conteneur, puis transférer tout le trafic sur ce port vers ce conteneur.
Étant donné que l’adresse IP locale de l’application est convertie en adresse IP et port de l’hôte sur la
machine hôte, Kubernetes suppose que tous les nœuds peuvent communiquer entre eux sans NAT. Il
suppose également que l’adresse IP qu’un conteneur voit pour lui-même est la même adresse IP que
celle que les autres conteneurs voient pour le conteneur. Cette approche vous permet également de
porter facilement des applications depuis des machines virtuelles vers des conteneurs.
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Calico est l’une des nombreuses options réseau qui offrent ces fonctionnalités pour Kubernetes.

Calico
Calico est conçu pour simplifier, faire évoluer et sécuriser les réseaux cloud. Le cadre open source
permet la mise en réseau Kubernetes et la politique réseau pour les clusters dans le cloud. Au sein
de l’écosystème Kubernetes, Calico commence à émerger comme l’un des frameworks ou plug-ins
réseau les plus utilisés, de nombreuses entreprises l’utilisant à grande échelle.
Calico utilise une structure réseau IP pure pour fournir un réseau Kubernetes hautes performances,
et son moteur de stratégie met en œuvre l’intention des développeurs en matière de gestion des politiques réseau de haut niveau. Calico fournit des capacités réseau de couche 3 et associe un routeur
virtuel à chaque nœud. Il permet la mise en réseau d’hôte à hôte et d’espace à espace. Calico permet
d’établir des limites de zone via BGP ou d’encapsulation via des méthodes IP sur IP ou VXLAN.

Intégration entre Kubernetes et Calico
Calico s’intègre à Kubernetes via un plug-in CNI construit sur une architecture de couche 3 entièrement distribuée. Par conséquent, il passe facilement d’un ordinateur portable à une grande
entreprise. Il repose sur une couche IP et il est relativement facile à déboguer avec les outils existants.

Configurez le réseau avec Calico
Commencez par créer un cluster Kubernetes avec Calico à l’aide des commandes suivantes :

1
2
3

> kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16
> export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
> kubectl apply -f calico.yaml

Un nœud maître est créé avec Calico en tant que CNI. Une fois que le nœud maître est opérationnel,
vous pouvez joindre les autres nœuds au nœud maître à l’aide de la commande join.
Les processus Calico qui font partie du nœud maître Kubernetes sont les suivants :
• Calico, etc.
kube-system calico-etcd-j4rwc 1/1 en cours d’exécution
• Contrôleur Calico
kube-system calico-kube-controllers-679568f47c-vz69g 1/1 en cours d’exécution
• Nœuds Calico
kube-system calico-node-ct6c9 2/2 en cours d’exécution
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Remarque :
Lorsque vous joignez un nœud au cluster Kubernetes, un nouveau nœud Calico est initié sur le
nœud Kubernetes.

Configurer l’homologue BGP avec Ingress Citrix ADC
Chaque fois que vous déployez une application après avoir établi le réseau Calico dans le cluster, Kubernetes attribue une adresse IP du pool d’adresses IP de Calico au service associé à l’application.
Border Gateway Protocol (BGP) utilise un [numéro de système autonome (numéro AS)](https://en.
wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_(Internet)pour identifier les nœuds distants. Le numéro AS
est un numéro spécial attribué par l’IANA utilisé principalement avec BGP pour identifier un réseau
sous une administration réseau unique qui utilise une stratégie de routage unique.

Configurez le BGP sur Kubernetes à l’aide d’Ingress Citrix ADC
À l’aide d’un fichier YAML, vous pouvez appliquer la configuration BGP d’un nœud distant à l’aide de la
commande kubectl create. Dans le fichier YAML, vous devez ajouter l’adresse IP homologue et le
numéro AS. L’adresse IP homologue est l’adresse IP Citrix ADC d’entrée et le numéro AS est le numéro
AS utilisé dans le Citrix ADC d’entrée.

Obtenez le numéro AS du cluster
À l’aide de la commande calicoctl, vous pouvez obtenir le numéro de système autonome utilisé
par Calico BGP dans le cluster Kubernetes, comme indiqué dans l’image suivante :

Configurer l’homologue BGP global
À l’aide de cet calicoctl utilitaire, vous pouvez apparier des nœuds Calico avec des haut-parleurs
BGP globaux. Ce type de pairs est appelé pair global.
Créez un fichier de définition YAML appelé bgp.yml avec la définition suivante :

1
2
3
4
5

apiVersion: projectcalico.org/v3 # This is the version of Calico
kind: BGPPeer # BGPPeer specifies that its Global peering.
metadata:
name: bgppeer-global-3040 # The name of the configuration
spec:
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6
7
8

peerIP: 10.102.33.208 # IP address of the Ingress Citrix ADC
asNumber: 500 # AS number configured on the Ingress Citrix ADC
<!--NeedCopy-->

Déployez le fichier de définition à l’aide de la commande suivante :

1

> kubectl create -f bgp.yml

Ajoutez les configurations BGP sur le Citrix ADC Ingress
Procédez comme suit :
1. Ouvrez une session sur l’interface de ligne de commande Citrix ADC.
2. Activez la fonctionnalité BGP à l’aide de la commande suivante :

1
2

> en feature bgp
Done

3. Tapez vtysh et appuyez sur Entrée.

1
2

> vtysh
ns#

4. Passez au terminal de configuration à l’aide de la commande conf t :

1 ns#conf t
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 ns(config)#

5. Ajoutez la route BGP avec le numéro AS 500 à des fins de démonstration. Vous pouvez utiliser
n’importe quel numéro comme numéro AS.

1
2

ns(config)# router bgp 500
ns(config-router)#

6. Ajoutez des voisins à l’aide de la commande suivante :
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1
2

ns(config-router)# Neighbor 10.102.33.198 remote-as 64512
ns(config-router)# Neighbor 10.102.22.202 remote-as 64512

7. Vérifiez la configuration en cours à l’aide de la commande suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ns(config-router)#show running-config
!
log syslog
log record-priority
!
ns route-install bgp
!
interface lo0
ip adress 127.0.0.1/8
ipv6 address fe80: :1/64
ipv6 address : :1/128
!
interface vlan0
ip address 10.102.33.208/24
ipv6 address fe80::2cf6:beff:fe94:9f63/64
!
router bgp 500
max-paths ebgp 8
max-paths ibgp 8
neighbor 10.102.33.198 remote-as 64512
neighbor 10.102.33.202 remote-as 64512
!
end
ns(config-router)# Dans l'échantillon, le numéro AS de Calico est
64512, vous pouvez modifier ce nombre selon vos besoins.

8. Installez la table de routage des routes BGP vers Citrix ADC à l’aide de la commande suivante :

1
2
3
4
5

ns(config)# ns route-install bgp
ns(config)#
exit
ns#exit
Done

9. Vérifiez l’itinéraire et ajoutez-le à la table de routage à l’aide de la commande suivante :
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Une fois la route installée, Citrix ADC est en mesure de communiquer avec les services présents dans
le cluster Kubernetes :

Résolution des problèmes
Vous pouvez vérifier les configurations BGP sur le nœud maître du cluster Kubernetes à l’aide du
calicoctl script.
Afficher les configurations de l’adresse IP homologue et du numéro AS
Vous pouvez afficher les configurations d’adresse IP homologue et de numéro AS à l’aide de la commande suivante :

1
2
3

>./calicoctl.1 get bgpPeer
NAME
PEERIP
bgppeer-global-3040 10.102.33.208

NODE
(global)

ASN
500

Afficher l’état du nœud BGP
Vous pouvez afficher l’état d’un nœud BGP à l’aide de la commande suivante :
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1
2
3
4
5
6
7

>calicoctl node status
IPV4 BGP status
+---------------+-----------+-------+----------+-------------+
| PEER ADDRESS | PEER TYPE | STATE | SINCE | INFO |
+---------------+-----------+-------+----------+-------------+
| 10.102.33.208 | global | up | 16:38:14 | Established |
+---------------+-----------+-------+----------+-------------+

Améliorations du service Kubernetes de type LoadBalancer prise en
charge dans le Citrix ingress controller
November 15, 2022
Le service Kubernetes de type LoadBalancer pris en charge dans le Citrix ingress controller est
amélioré avec les fonctionnalités suivantes :
• Prise en charge de l’injection de santé par voie BGP (RHI)
• Publier ou rappeler des adresses IP d’équilibrage de charge (VIP) en fonction de la disponibilité
des espaces du service dans un ensemble de nœuds (zones) définis par les étiquettes des nœuds

Prise en charge de la configuration automatique de BGP RHI sur Citrix ADC
L’injection d’intégrité d’itinéraire (RHI) permet à Citrix ADC d’annoncer la disponibilité d’un VIP en tant
que route hôte sur l’ensemble du réseau à l’aide de BGP. Cependant, vous deviez effectuer manuellement la configuration sur Citrix ADC pour prendre en charge RHI. À l’aide de contrôleurs d’entrée Citrix déployés dans un environnement Kubernetes, vous pouvez automatiser la configuration sur Citrix
ADC pour annoncer des adresses IP virtuelles.
Lorsqu’un service de type LoadBalancer est créé, le Citrix ingress controller configure un VIP sur
Citrix ADC pour le service. Si la prise en charge BGP RHI est activée pour le Citrix ingress controller,
elle configure automatiquement Citrix ADC pour annoncer l’adresse IP virtuelle sur le réseau BGP.

Annoncer et rappeler des VIP en fonction de la disponibilité des capsules
Dans la topologie illustrée dans le diagramme suivant, les nœuds d’un cluster Kubernetes sont
physiquement répartis sur trois racks différents. Ils sont logiquement regroupés en trois zones.
Chaque zone possède un Citrix ADC MPX en tant qu’ADC de niveau 1 et un Citrix ingress controller
sur la même zone dans le cluster Kubernetes. Les contrôleurs d’entrée Citrix dans toutes les zones
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écoutent le même serveur d’API Kubernetes. Ainsi, chaque fois qu’un service de type LoadBalancer
est créé, tous les Citrix ADC du cluster annoncent la même adresse IP au fabric BGP. Même s’il n’y a
aucune charge de travail sur une zone, Citrix ADC de cette zone annonce toujours l’adresse IP.

Citrix fournit une solution pour annoncer ou rappeler l’adresse IP virtuelle en fonction de la disponibilité des espaces dans une zone. Vous devez étiqueter les nœuds de chaque zone afin que le Citrix
ingress controller puisse identifier les nœuds appartenant à la même zone. Le Citrix ingress controller
de chaque zone vérifie s’il existe des espaces sur les nœuds de la zone. S’il y a des espaces sur des
nœuds dans la zone, le VIP est annoncé. Dans le cas contraire, il révoque la publication de l’adresse
IP virtuelle de Citrix ADC sur la zone.

Configuration de BGP RHI sur Citrix ADC à l’aide du Citrix ingress controller
Cette rubrique fournit des informations sur la façon de configurer BGP RHI sur Citrix ADC à l’aide du
Citrix ingress controller sur la base d’un exemple de topologie. Dans cette topologie, les nœuds d’un
cluster Kubernetes sont déployés sur deux zones. Chaque zone possède un Citrix ADC VPX ou MPX en
tant qu’ADC de niveau 1 et un Citrix ingress controller pour configurer ADC dans le cluster Kubernetes.
Les ADC sont appairés à l’aide de BGP avec le routeur en amont.
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Conditions préalables
• Vous devez configurer Citrix ADC MPX ou VPX en tant qu’homologue BGP avec les routeurs en
amont.
Effectuez les étapes suivantes pour configurer la prise en charge BGP RHI en fonction de l’exemple de
topologie.
1. Étiquetez les nœuds de chaque zone à l’aide de la commande suivante :
Pour la zone 1 :

1
2

kubectl label nodes node1 rack=rack-1
kubectl label nodes node2 rack=rack-1

Pour la zone 2 :

1
2

kubectl label nodes node3 rack=rack-2
kubectl label nodes node4 rack=rack-2

2. Configurez les variables d’environnement suivantes dans les fichiers YAML de configuration du
Citrix ingress controller comme suit :
Pour la zone 1 :
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1 - name: ”NODE_LABELS”
2
value: ”rack-1”
3 - name: ”BGP_ADVERTISEMENT”
4
value: ”True”

Pour la zone 2 :

1
2
3
4

- name: ”NODE_LABELS”
value: ”rack-2”
- name: ”BGP_ADVERTISEMENT”
value: ”True”

Un exemple de fichier cic.yaml pour déployer le Citrix ingress controller sur la zone 1 est fourni
comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller-1
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller-1
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:1.27.15”
env:
# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”10.217.212.24”
# Set username for Nitro
- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: username
# Set user password for Nitro
- name: ”NS_PASSWORD”
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25
valueFrom:
26
secretKeyRef:
27
name: nslogin
28
key: password
29
- name: ”EULA”
30
value: ”yes”
31
- name: ”NODE_LABELS”
32
value: ”rack=rack-1”
33
- name: ”BGP_ADVERTISEMENT”
34
value: ”True”
35 args:
36
- --ipam
37
citrix-ipam-controller
38 imagePullPolicy: Always

3. Déployez le Citrix ingress controller à l’aide de la commande suivante.
Remarque :
Vous devez déployer le Citrix ingress controller sur les deux racks (par zone).

1

Kubectl create -f cic.yaml

4. Déployez un exemple d’application à l’aide du fichier web-frontend-lb.yaml.
Kubectl crée -f web-frontend-lb.yaml
Le contenu du fichier web-frontend-lb.yaml est le suivant :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: v1
kind: Deployment
metadata:
name: web-frontend
spec:
selector:
matchLabels:
app: web-frontend
replicas: 4
template:
metadata:
labels:
app: web-frontend
spec:
containers:
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16
17
18
19
20

- name: web-frontend
image: 10.217.6.101:5000/web-test:latest
ports:
- containerPort: 80
imagePullPolicy: Always

5. Créez un service de type LoadBalancer pour exposer l’application.

1

Kubectl create -f web-frontend-lb-service.yaml

Le contenu du fichier web-frontend-lb-service.yaml est le suivant :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: web-frontend
labels:
app: web-frontend
spec:
type: LoadBalancer
ports:
- port: 80
protocol: TCP
name: http
selector:
app: web-frontend

6. Vérifiez la création du groupe de services sur Citrix ADC à l’aide de la commande suivante.

1

show servicegroup <service-group-name>

Voici un exemple de sortie pour la commande.

1

#

show servicegroup k8s-web-frontend_default_80_svc_k8s-webfrontend_default_80_svc

2
3 k8s-web-frontend_default_80_svc_k8s-web-frontend_default_80_svc TCP
4 State: ENABLED Effective State: UP Monitor Threshold : 0
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Max Conn: 0 Max Req: 0 Max Bandwidth: 0 kbits
Use Source IP: NO
Client Keepalive(CKA): NO
TCP Buffering(TCPB): NO
HTTP Compression(CMP): NO
Idle timeout: Client: 9000 sec Server: 9000 sec
Client IP: DISABLED
Cacheable: NO
SC: OFF
SP: OFF
Down state flush: ENABLED
Monitor Connection Close : NONE
Appflow logging: ENABLED
ContentInspection profile name: ???
Process Local: DISABLED
Traffic Domain: 0

1)

10.217.212.23:30126 State: UP Server Name: 10.217.212.23
Server ID: None Weight: 1
Last state change was at Wed Jan 22 23:35:11 2020
Time since last state change: 5 days, 00:45:09.760

24
25
26
27
Monitor Name: tcp-default State: UP Passive: 0
28
Probes: 86941 Failed [Total: 0 Current: 0]
29
Last response: Success - TCP syn+ack received.
30
Response Time: 0 millisec
31
32 2)
10.217.212.22:30126 State: UP Server Name: 10.217.212.22
Server ID: None Weight: 1
33
Last state change was at Wed Jan 22 23:35:11 2020
34
Time since last state change: 5 days, 00:45:09.790
35
36
Monitor Name: tcp-default State: UP Passive: 0
37
Probes: 86941 Failed [Total: 0 Current: 0]
38
Last response: Success - TCP syn+ack received.

7. Vérifiez l’annonce VIP sur le routeur BGP à l’aide de la commande suivante.

1
>VTYSH
2 # show ip route bgp
3
B
172.29.46.78/32
d00h35m

[200/0] via 2.2.2.100, vlan20, 1
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4
5

[200/0] via 2.2.2.101, vlan20, 1
d00h35m
Gateway of last resort is not set

Gestion des certificats TLS dans le Citrix ingress controller
March 16, 2022
Le Citrix ingress controller offre la possibilité de configurer des certificats TLS pour les serveurs virtuels
basés sur SSL Citrix ADC. Le serveur virtuel SSL intercepte le trafic SSL, le déchiffre et le traite avant
de l’envoyer aux services liés au serveur virtuel.
Par défaut, le serveur virtuel SSL peut se lier à un certificat par défaut et l’application reçoit le trafic
en fonction de la stratégie liée au certificat. Toutefois, vous disposez de l’option SNI (Server Name
Indication) pour lier plusieurs certificats à un seul serveur virtuel. Citrix ADC détermine le certificat à
présenter au client en fonction du nom de domaine dans la poignée de main TLS.
Le Citrix ingress controller gère les certificats des trois manières suivantes :
• Certificat par défaut du Citrix ingress controller
• Certificats préconfigurés
• Section TLS dans le YAML d’entrée

Conditions préalables
Pour gérer les certificats TLS à l’aide du Citrix ingress controller, vous devez activer la prise en
charge TLS dans Citrix ADC pour l’application et également si vous utilisez des certificats dans votre
déploiement Kubernetes, vous devez générer un secret Kubernetes à l’aide du certificat.

Activer la prise en charge TLS dans Citrix ADC pour l’application
Citrix Ingress Controller utilise la section TLS de la définition d’entrée comme activateur pour la prise
en charge de TLS avec Citrix ADC.
Remarque :
En cas de certificat par défaut ou de certificats préconfigurés, vous devez ajouter un secret vide
dans le champ spec.tls.secretname de votre définition d’entrée pour activer TLS.
L’exemple d’extrait de définition d’entrée suivant :
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1
2
3
4

spec:
tls:
- secretName:
<!--NeedCopy-->

Générer un secret Kubernetes
Pour générer un secret Kubernetes pour un certificat existant, utilisez la commande kubectl suivante :

1
2
3

kubectl create secret tls k8s-secret --cert=path/to/tls.cert --key
=path/to/tls.key --namespace=default
secret

“ k8s-secret ”

created

La commande crée un secret Kubernetes avec un certificat au format PEM sous la clé tls.crt et une
clé privée au format PEM sous la clé tls.key.
Vous pouvez également générer le secret Kubernetes à l’aide de la définition YAML suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: k8s-secret
data:
tls.crt: base64 encoded cert
tls.key: base64 encoded key
<!--NeedCopy-->

Déployez le YAML à l’aide de la commande kubectl -create <file-name>. Il crée un secret Kubernetes avec un certificat au format PEM sous tls.crt clé et une clé privée au format PEM sous
tls.key clé.

Certificat par défaut du Citrix ingress controller
Le certificat par défaut du Citrix ingress controller est utilisé pour fournir un secret sur Kubernetes qui
doit être utilisé en tant que certificat non SNI. Vous devez fournir le nom secret à utiliser et l’espace
de noms à partir duquel il doit être pris en tant qu’arguments dans le fichier .yaml du Citrix ingress
controller :
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1

--default-ssl-certificate <NAMESPACE>/<SECRET_NAME>

Voici un exemple de fichier de définition YAML du Citrix ingress controller qui contient un secret TLS
(hotdrink.secret) sélectionné dans l’espace de noms ssl et fourni en tant que certificat par défaut
du Citrix ingress controller.
Remarque :
L’ESPACE DE NOMS est obligatoire avec un SECRET_NAME valide.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic
labels:
app: cic
spec:
serviceAccountName: cpx
containers:
- name: cic
image: ”xxxx”
imagePullPolicy: Always
args:
- --default-ssl-certificate
ssl/hotdrink.secret
env:
# Set Citrix ADM Management IP
- name: ”NS_IP”
value: ”xx.xx.xx.xx”
# Set port for Nitro
- name: ”NS_PORT”
value: ”xx”
# Set Protocol for Nitro
- name: ”NS_PROTOCOL”
value: ”HTTP”
# Set username for Nitro
- name: ”NS_USER”
value: ”nsroot”
# Set user password for Nitro
- name: ”NS_PASSWORD”
value: ”nsroot”
<!--NeedCopy-->
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Certificats préconfigurés
Le Citrix ingress controller vous permet d’utiliser les clés de certificat déjà configurées sur Citrix ADC.
Vous devez fournir les détails concernant le certificat à l’aide de l’annotation suivante dans votre définition d’entrée :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/preconfigured-certkey : '{
”certs”: [ {
”name”: ”<name>”, ”type”: ”default|sni|ca” }
] }
'

Vous pouvez fournir des détails sur plusieurs certificats sous forme de liste dans l’annotation. Vous
pouvez également définir la façon dont le certificat est traité. Dans l’exemple d’annotation suivant,
certkey1 est utilisé en tant que certificat non-SNI et certkey2 en tant que certificat SNI :

1
2
3
4
5
6
7

ingress.citrix.com/preconfigured-certkey : '{
”certs”: [ {
”name”: ”certkey1”, ”type”: ”default” }
, {
”name”: ”certkey2”, ”type”: ”sni” }
] }
’

Si le paramètre type n’est pas fourni avec le nom d’un certificat, il est considéré comme le type par
défaut (non SNI).
Remarque :
Assurez-vous d’utiliser cette fonctionnalité dans les cas où vous souhaitez réutiliser les certificats
présents sur Citrix ADC et les lier aux applications gérées par le Citrix ingress controller. Le Citrix
ingress controller ne gère pas le cycle de vie des certificats. En d’autres termes, il ne crée ni ne
supprime les certificats, mais les lie uniquement aux applications nécessaires.

Section TLS dans le YAML d’entrée
Kubernetes vous permet de fournir les secrets TLS dans la section spec: d’une définition d’entrée.
Cette section décrit comment le Citrix ingress controller utilise ces secrets.
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Avec la section d’accueil
Si le nom secret est fourni avec la section hôte, le Citrix ingress controller lie le secret en tant que
certificat SNI.

1
2
3
4
5
6

spec:
tls:
- secretName: fruitjuice.secret
hosts:
- items.fruit.juice
<!--NeedCopy-->

Sans la section hôte
Si le nom secret est fourni sans la section hôte, le Citrix ingress controller lie le secret en tant que
certificat par défaut.

1
2
3
4

spec:
tls:
- secretName: colddrink.secret
<!--NeedCopy-->

Remarque :
Si plusieurs secrets sont fournis, le Citrix ingress controller lie tous les certificats en tant que
certificats activés SNI.

Points à noter
1. Lorsque plusieurs secrets sont fournis au Citrix ingress controller, la priorité suivante est suivie :
a) clé de certificat par défaut préconfigurée ou secret tls non hôte
b) certificat-ssl par défaut
2. En cas de conflit de priorité entre les certificats de même niveau (par exemple, deux fichiers
d’entrée configurent chacun un secret TLS non hôte, en tant que type par défaut/non SNI), le
Citrix ingress controller lie le certificat par défaut du Citrix ingress controller en tant que certificat non SNI et utilise tous les autres certificats avec SNI.
3. Le certificat utilisé pour un secret donné en vertu de la section TLS doit porter un nom NC. Dans
le cas contraire, il ne se lie pas à Citrix ADC.
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4. Si SNI est activé pour le serveur virtuel SSL, alors :
• Un certificat non SNI (par défaut) est utilisé pour les demandes HTTPs suivantes :

1
2
3

curl -1 -v -k https://1.1.1.1/
curl -1 -v -k -H 'HOST:*.colddrink.beverages' https://
1.1.1.1/

• Le certificat activé SNI est utilisé pour une demande avec un nom de domaine complet :

1

curl -1 -v -k https://items.colddrink.beverages/

Si une demande qui ne correspond pas aux certificats est reçue, le nom de l’avis de modification échoue.

Prise en charge de l’authentification du client TLS dans Citrix ADC
March 16, 2022
Dans l’authentification du client TLS, un serveur demande un certificat valide au client pour
l’authentification et garantit qu’il n’est accessible que par les machines et les utilisateurs autorisés.
Vous pouvez activer l’authentification du client TLS à l’aide de serveurs virtuels basés sur SSL Citrix
ADC. Lorsque l’authentification client est activée sur un serveur virtuel SSL Citrix ADC, Citrix ADC demande le certificat client lors de la prise de contact SSL. L’appliance vérifie que le certificat présenté
par le client est soumis à des contraintes normales, telles que la signature de l’émetteur et la date
d’expiration.
Le schéma suivant explique la fonctionnalité d’authentification du client TLS sur Citrix ADC.
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L’authentification du client TLS peut être définie sur obligatoire ou facultative.
Si l’authentification du client SSL est définie comme obligatoire et que le client SSL ne fournit pas de
certificat client valide, la connexion est abandonnée. Un certificat client valide signifie qu’il est signé
ou émis par une autorité de certification spécifique, et qu’il n’a pas expiré ou révoqué.
S’il est marqué comme facultatif, Citrix ADC demande le certificat client, mais la connexion n’est
pas abandonnée. Citrix ADC procède à la transaction SSL même si le client ne présente pas de
certificat ou si le certificat n’est pas valide. La configuration facultative est utile pour les scénarios
d’authentification tels que l’authentification à deux facteurs.

Configuration de l’authentification du client TLS
Effectuez les étapes suivantes pour configurer l’authentification du client TLS.
1. Activez la prise en charge du protocole TLS dans Citrix ADC.
Le Citrix ingress controller utilise la section TLS de la définition Ingress comme activateur pour
la prise en charge de TLS avec Citrix ADC.
Voici un exemple d’extrait de définition d’entrée :

1 spec:
2
tls:
3
- secretName:

2. Appliquez un certificat d’autorité de certification à l’environnement Kubernetes.
Pour générer un secret Kubernetes pour un certificat existant, utilisez la commande kubectl
suivante :
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1

kubectl create secret generic tls-ca --from-file=tls.crt=
cacerts.pem

Remarque :
Vous devez spécifier ‘tls.crt=’ lors de la création d’un secret. Ce fichier est utilisé par le
Citrix ingress controller lors de l’analyse d’un secret d’autorité de certification.
3. Configurez Ingress pour activer l’authentification du client.
Vous devez spécifier l’annotation suivante pour attacher le secret d’autorité de certification
généré qui est utilisé pour l’authentification du certificat client pour un service déployé dans
Kubernetes.

1 ingress.citrix.com/ca-secret: '{
2
”frontend-hotdrinks”: ”hotdrink-ca-secret” }
3
'

Par défaut, l’authentification du certificat client est définie sur mandatory mais vous pouvez la
configurer sur optional à l’aide de l’annotation frontend_sslprofile dans la configuration
frontale.

1 ingress.citrix.com/frontend_sslprofile: '{
2
”clientauth”:”ENABLED”, “ clientcert ” : “ optional ” }
3
'

Remarque :
Le frontend_sslprofile seul prend en charge la configuration d’entrée frontale. Pour
plus d’informations, consultez la section Configuration frontale.

Prise en charge de l’authentification du serveur TLS dans Citrix ADC à
l’aide du Citrix ingress controller
March 16, 2022
L’authentification du serveur permet à un client de vérifier l’authenticité du serveur Web auquel il
accède.
En règle générale, l’appareil Citrix ADC effectue le déchargement et l’accélération SSL pour le compte
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d’un serveur Web et n’authentifie pas le certificat du serveur Web. Toutefois, vous pouvez authentifier
le serveur dans les déploiements qui nécessitent un cryptage SSL de bout en bout.
Dans ce cas, l’appareil Citrix ADC devient le client SSL et effectue les opérations suivantes :
• effectue une transaction sécurisée avec le serveur SSL
• vérifie qu’une autorité de certification dont le certificat est lié au service SSL a signé le certificat
du serveur
• vérifie la validité du certificat du serveur.
Pour authentifier le serveur, vous devez d’abord activer l’authentification du serveur, puis lier le certificat de l’autorité de certification qui a signé le certificat du serveur au service SSL sur l’appliance
Citrix ADC. Lorsque vous liez le certificat, vous devez spécifier l’option de liaison en tant qu’autorité
de certification.

Configuration de l’authentification du serveur TLS
Effectuez les étapes suivantes pour configurer l’authentification du serveur TLS.
1. Activez la prise en charge du protocole TLS dans Citrix ADC.
Le Citrix ingress controller utilise la section TLS de la définition Ingress comme activateur pour
la prise en charge de TLS avec Citrix ADC.
Voici un exemple d’extrait de définition d’entrée :

1 spec:
2
tls:
3
- secretName:

2. Pour générer un secret Kubernetes pour un certificat existant, effectuez les opérations suivantes.
a) Générez un certificat client à utiliser avec le service.

1

kubectl create secret tls tea-beverage --cert=path/to/tls.cert
--key=path/to/tls.key --namespace=default

b) Générez un secret pour un certificat d’autorité de certification existant. Ce certificat est
nécessaire pour signer le certificat du serveur principal.

1

kubectl create secret generic tea-ca --from-file=tls.crt=
cacerts.pem
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Remarque :
Vous devez spécifier tls.crt= lors de la création d’un secret. Ce fichier est utilisé par le
Citrix ingress controller lors de l’analyse d’un secret d’autorité de certification.
3. Activez la communication dorsale sécurisée avec le service à l’aide de l’annotation suivante dans
la configuration Ingress.

1

ingress.citrix.com/secure-backend: ”True”

4. Utilisez l’annotation suivante pour lier le certificat au service SSL. Ce certificat est utilisé lorsque
Citrix ADC agit en tant que client pour envoyer la demande au serveur principal.

1
2

ingress.citrix.com/backend-secret: '{
”tea-beverage”: ”tea-beverage”, ”coffee-beverage”: ”coffeebeverage” }
3
'

5. Pour activer l’authentification du serveur qui authentifie le certificat du serveur principal, vous
pouvez utiliser l’annotation suivante. Cette configuration lie le certificat d’autorité de certification du serveur au service SSL sur Citrix ADC.

1
2

ingress.citrix.com/backend-ca-secret: '{
”coffee-beverage”:”coffee-ca”, ”tea-beverage”:”tea-ca” }

Installer, lier et mettre à jour des certificats sur un Citrix ADC à l’aide du
Citrix ingress controller
March 16, 2022
Sur Ingress Citrix ADC, vous pouvez installer, lier et mettre à jour des certificats. De nombreux certificats de serveur sont signés par plusieurs autorités de certification hiérarchiques (CA). Cela signifie
que les certificats forment une chaîne.
Une chaîne de certificats est une liste ordonnée de certificats contenant un certificat SSL et des certificats d’autorité de certification (CA). Il permet au destinataire de vérifier que l’expéditeur et toutes
les autorités de certification sont fiables. La chaîne ou le chemin commence par le certificat SSL, et
chaque certificat de la chaîne est signé par l’entité identifiée par le certificat suivant de la chaîne.
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Tout certificat situé entre le certificat SSL et le certificat racine est appelé certificat de chaîne ou intermédiaire. Le certificat intermédiaire est le signataire ou l’émetteur du certificat SSL. Le certificat
d’autorité de certification racine est le signataire ou l’émetteur du certificat intermédiaire.
Si le certificat intermédiaire n’est pas installé sur le serveur (où le certificat SSL est installé), il peut
empêcher certains navigateurs, appareils mobiles et applications de faire confiance au certificat SSL.
Pour rendre le certificat SSL compatible avec tous les clients, il est nécessaire que le certificat intermédiaire soit installé.

Liaison de certificats dans Kubernetes
Le Citrix ingress controller prend en charge le provisionnement et le renouvellement automatiques
des certificats TLS à l’aide du gestionnaire de certificatsKubernetes. Il cert-manager émet des certificats provenant de différentes sources, telles que Let’s Encryptet HashiCorp Vault, et les convertit en
secrets Kubernetes.
Le schéma suivant explique comment cert-manager exécute la gestion des certificats.
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Lorsque vous créez un secret Kubernetes à partir d’un certificat PEM intégré à plusieurs certificats
d’autorité de certification, vous devez lier les certificats de serveur aux autorités de certification associées.
Lors de l’application du secret Kubernetes, vous pouvez lier les certificats de serveur à toutes les autorités de certification associées à l’aide de l’entrée Citrix ADC. La liaison des certificats de serveur
et des autorités de certification permet au destinataire de vérifier si l’expéditeur et les autorités de
certification sont fiables.
Voici un exemple de définition d’entrée :

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: frontendssl
spec:
rules:
- host: frontend.com
http:
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9
paths:
10
- backend:
11
service:
12
name: frontend
13
port:
14
number: 443
15
path: /web-frontend/frontend.php
16
pathType: Prefix
17
tls:
18
- secretName: certchain1
19
20 <!--NeedCopy-->

Sur Citrix ADC, vous pouvez vérifier si des certificats sont ajoutés à Citrix ADC. Procédez comme suit :
1. Ouvrez une session sur l’interface de ligne de commande Citrix ADC.
2. Vérifiez si les certificats sont ajoutés à Citrix ADC à l’aide de la commande suivante :

1

>show certkey

Pour obtenir des exemples de sortie, consultez la documentation Citrix ADC.
3. Vérifiez que le certificat de serveur et les autorités de certification sont liés à l’aide de la commande suivante :

1

>show certlink

Sortie :

1

1)

2
3 2)

Cert Name: k8s-3KC24EQYHG6ZKEDAY5Y3SG26MT2
-3KC24EQYHG6ZKEDAY5Y3SG2_ic1

CA Cert Name: k8s

Cert Name: k8s-3KC24EQYHG6ZKEDAY5Y3SG2_ic1
-3KC24EQYHG6ZKEDAY5Y3SG2_ic2

CA Cert Name: k8s

Configurer le relais SSL à l’aide de Kubernetes Ingress
March 16, 2022
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La fonction de relais SSL vous permet de transmettre les demandes de couche de sockets de sécurité
(SSL) entrantes directement à un serveur pour le décryptage plutôt que de déchiffrer la demande à
l’aide d’un équilibreur de charge. Le relais SSL est largement utilisé pour la sécurité des applications
Web et utilise le mode TCP pour transmettre des données cryptées aux serveurs.
La configuration du relais SSL du proxy ne nécessite pas l’installation d’un certificat SSL sur
l’équilibreur de charge. Les certificats SSL sont installés sur le serveur principal car ils gèrent la
connexion SSL au lieu de l’équilibreur de charge.
Le schéma suivant explique la fonctionnalité de relais SSL.

Comme indiqué dans ce diagramme, le trafic SSL n’est pas arrêté au niveau de Citrix ADC et le trafic
SSL est transmis via Citrix ADC au serveur principal. Le certificat SSL sur le serveur principal est utilisé
pour l’établissement de la liaison SSL.
Le Citrix ingress controller fournit l’annotation d’entrée suivante que vous pouvez utiliser pour activer
le relais SSL sur le Citrix ADC d’entrée :

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

408

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

1

ingress.citrix.com/ssl-passthrough: 'True|False'

La valeur par défaut de l’annotation est False.
Le relais SSL est activé pour tous les services ou noms d’hôtes fournis dans la définition d’entrée. Le
relais SSL utilise le nom d’hôte (le nom d’hôte générique est également pris en charge) et ignore les
chemins fournis dans Ingress.
Remarque :
Le Citrix ingress controller ne prend pas en charge le relais SSL pour les entrées non basées sur
le nom d’hôte. En outre, le relais SSL n’est pas valide pour l’entrée principale par défaut.
Pour configurer le relais SSL sur le Citrix ADC d’entrée, vous devez définir le ingress.citrix.com/
ssl-passthrough: comme indiqué dans l’exemple de définition d’entrée suivant. Vous devez également activer le protocole TLS pour l’hôte, comme indiqué dans l’exemple.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-ip: x.x.x.x
ingress.citrix.com/insecure-termination: redirect
ingress.citrix.com/secure-backend: ”True”
ingress.citrix.com/ssl-passthrough: ”True”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: hotdrinks-ingress
spec:
rules:
- host: hotdrinks.beverages.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: frontend-hotdrinks
port:
number: 443
path: /
pathType: Prefix
tls:
- secretName: beverages
<!--NeedCopy-->
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Gestion automatisée des certificats avec cert-manager
March 16, 2022
Le Citrix ingress controller prend en charge le provisionnement et le renouvellement automatiques
des certificats TLS à l’aide de cert-manager. cert-manager Il s’agit d’un contrôleur de gestion des
certificats Kubernetes natif. Il émet des certificats provenant de différentes sources, telles que Let’s
Encryptet HashiCorp Vault.
Comme indiqué dans le schéma suivant, cert-manager interagit avec les autorités de certification
(CA) externes pour signer les certificats et les convertit en secrets Kubernetes. Ces secrets sont utilisés
par le Citrix ingress controller pour configurer le serveur virtuel SSL sur Citrix ADC.

Pour obtenir des configurations détaillées, consultez :
• Déploiement d’applications Web HTTPS sur Kubernetes avec le Citrix ingress controller et Let’s
Encrypt à l’aide de cert-manager
• Déploiement d’une application Web HTTPS sur Kubernetes avec le Citrix ingress controller et
HashiCorp Vault à l’aide de cert-manager
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Déployez l’application Web HTTPS sur Kubernetes avec le Citrix ingress
controller et Let‘s Encrypt à l’aide de cert-manager
March 16, 2022
Let’s Encrypt et le protocole ACME (Automatic Certificate Management Environment) vous permettent
de configurer un serveur HTTPS et d’obtenir automatiquement un certificat approuvé par le navigateur. Pour obtenir un certificat pour le domaine de votre site Web auprès de Let’s Encrypt, vous devez
démontrer le contrôle du domaine en relevant certains défis. Un défi fait partie d’une liste de tâches
spécifiées que seule une personne qui contrôle le domaine peut accomplir.
Il existe actuellement deux types de défis :
• Défi HTTP-01 : Les défis HTTP-01 sont complétés en publiant un fichier spécifié dans un emplacement spécifié sur un site Web. Let’s Encrypt CA vérifie le fichier en effectuant une requête HTTP
sur l’URI HTTP pour répondre au défi.
• Défi DNS-01 : les défis DNS01 sont complétés en fournissant une clé calculée présente dans
un enregistrement DNS TXT. Une fois cet enregistrement TXT propagé sur Internet, le serveur
ACME peut récupérer cette clé via une recherche DNS. Le serveur ACME peut valider que le client
est propriétaire du domaine pour le certificat demandé. Avec les autorisations correctes, certmanager présente automatiquement cet enregistrement TXT pour votre fournisseur DNS spécifié.
En cas de validation réussie du défi, un certificat est accordé pour le domaine.
Cette rubrique fournit des informations sur la façon de déployer en toute sécurité une application Web
HTTPS sur un cluster Kubernetes, à l’aide de :
• Le Citrix ingress controller
• Le gestionnaire de certificats de JetStack pour fournir des certificats TLS à partir du projet Let’s
Encrypt.

Conditions préalables
Assurez-vous que vous avez :
• Le domaine pour lequel le certificat est demandé est accessible au public.
• RBAC activé sur votre cluster Kubernetes.
• Citrix ADC MPX, VPX ou CPX déployé dans un modèle de déploiement de niveau 1 ou de niveau
2.
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Dans le modèle de déploiement de niveau 1, Citrix ADC MPX ou VPX est utilisé en tant que Delivery Controller d’applications (ADC). Le Citrix ingress controller exécuté dans le cluster Kubernetes configure les services virtuels pour les services exécutés sur le cluster Kubernetes. Citrix
ADC exécute le service virtuel sur l’adresse IP routable publiquement et décharge SSL pour le
trafic client à l’aide du certificat généré par Let’s Encrypt.
Dans le modèle de déploiement de niveau 2, un service TCP est configuré sur Citrix ADC
(VPX/MPX) s’exécutant en dehors du cluster Kubernetes. Ce service est créé pour transférer le
trafic vers les instances Citrix ADC CPX exécutées dans le cluster Kubernetes. Citrix ADC CPX
met fin à la session SSL et équilibre la charge du trafic vers les espaces de service réels.
• Déploiement du Citrix ingress controller - effectué. Cliquez ici pour consulter les différents scénarios de déploiement.
• Ouverture du port 80 pour l’adresse IP virtuelle sur le pare-feu afin que l’autorité de certification
Let’s Encrypt valide le domaine pour le défi HTTP01.
• Domaine DNS que vous contrôlez, dans lequel vous hébergez votre application Web pour le défi
ACME DNS01.
• Permissions d’administrateur pour toutes les étapes de déploiement. Si vous rencontrez des
échecs en raison d’autorisations, assurez-vous de disposer des autorisations d’administrateur.

Installation de cert-manager
Pour installer cert-manager, consultez la documentation d’installation de cert-manager.
Vous pouvez installer cert-manager à l’aide de fichiers manifestes ou d’un graphique Helm.
Une fois que vous avez installé le gestionnaire de certificats, vérifiez que le gestionnaire de certificats
est opérationnel comme expliqué lors de la vérification de l’installation.

Déployer un exemple d’application Web
Effectuez les opérations suivantes pour déployer un exemple d’application Web :
Remarque :
Kuard, une application de démonstration Kubernetes, est utilisée à titre de référence dans cette
rubrique.
1. Créez un fichier YAML de déploiement (kuard-deployment.yaml) pour Kuard avec la configuration suivante :

1

apiVersion: apps/v1
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2
kind: Deployment
3
metadata:
4
labels:
5
app: kuard
6
name: kuard
7
spec:
8
replicas: 1
9
selector:
10
matchLabels:
11
app: kuard
12
template:
13
metadata:
14
labels:
15
app: kuard
16
spec:
17
containers:
18
- image: gcr.io/kuar-demo/kuard-amd64:1
19
imagePullPolicy: Always
20
name: kuard
21
ports:
22
- containerPort: 8080
23
protocol: TCP
24 <!--NeedCopy-->

2. Déployez le fichier de déploiement Kuard (kuard-deployment.yaml) sur votre cluster, à l’aide
des commandes suivantes :
% kubectl créer -f kuard-deployment.yaml

1

deployment.extensions/kuard created

% kubectl get pod -l app=kuard

1 NAME
2
3 kuard-6fc4d89bfb-djljt

READY

STATUS

RESTARTS

AGE

1/1

Running

0

24s

3. Créez un service pour le déploiement. Créez un fichier appelé service.yaml avec la configuration suivante :

1

apiVersion: v1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

kind: Service
metadata:
name: kuard
spec:
ports:
- port: 80
targetPort: 8080
protocol: TCP
selector:
app: kuard
<!--NeedCopy-->

4. Déployez et vérifiez le service à l’aide des commandes suivantes :

1
2
3
4
5
6

% kubectl create -f service.yaml
service/kuard created
% kubectl get svc kuard
NAME
TYPE
CLUSTER-IP
kuard
ClusterIP
10.103.49.171

EXTERNAL-IP
<none>

PORT(S)
80/TCP

AGE
13s

5. Exposez ce service au monde extérieur en créant une entrée déployée sur Citrix ADC CPX ou VPX
en tant que serveur virtuel de commutation de contenu.
Remarque :
Veille kubernetes.io/ingress.class à ce que vous remplaciez la valeur de par votre
classe d’entrée sur laquelle le Citrix ingress controller est démarré.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
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15
16
17
18

port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix

Remarque :
Vous devez remplacer la valeur spec.rules.host de par le domaine que vous contrôlez.
Assurez-vous qu’une entrée DNS existe pour acheminer le trafic vers Citrix ADC CPX ou VPX.
1. Déployez l’entrée à l’aide de la commande suivante :

1
2
3
4
5
6

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard created
root@ubuntu-:~/cert-manager# kubectl get ingress
NAME
HOSTS
ADDRESS
PORTS
AGE
kuard
kuard.example.com
80
7s

2. Vérifiez que l’entrée est configurée sur Citrix ADC CPX ou VPX à l’aide de la commande suivante :

1 $ kubectl exec -it cpx-ingress-5b85d7c69d-ngd72 /bin/bash
2
3 root@cpx-ingress-55c88788fd-qd4rg:/# cli_script.sh 'show cs
vserver'
4 exec: show cs vserver
5 1) k8s-192.168.8.178_80_http (192.168.8.178:80) - HTTP Type:
CONTENT
6
State: UP
7
Last state change was at Sat Jan 4 13:36:14 2020
8
Time since last state change: 0 days, 00:18:01.950
9
Client Idle Timeout: 180 sec
10
Down state flush: ENABLED
11
Disable Primary Vserver On Down : DISABLED
12
Comment: uid=
MPPL57E3AFY6NMNDGDKN2VT57HEZVOV53Z7DWKH44X2SGLIH4ZWQ====
13
Appflow logging: ENABLED
14
Port Rewrite : DISABLED
15
State Update: DISABLED
16
Default: Content Precedence: RULE
17
Vserver IP and Port insertion: OFF
18
L2Conn: OFF Case Sensitivity: ON
19
Authentication: OFF
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20
401 Based Authentication: OFF
21
Push: DISABLED Push VServer:
22
Push Label Rule: none
23
Persistence: NONE
24
Listen Policy: NONE
25
IcmpResponse: PASSIVE
26
RHIstate: PASSIVE
27
Traffic Domain: 0
28 Done
29
30 root@cpx-ingress-55c88788fd-qd4rg/# exit
31 exit

3. Vérifiez que la page Web est correctement diffusée lorsque vous y êtes invité à l’aide de la commande curl.

1
2
3
4
5

% curl -sS -D - kuard.example.com -o /dev/null
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1458
Content-Type: text/html
Date: Thu, 21 Feb 2019 09:09:05 GMT

Configurer l’émission d’un certificat ACME à l’aide du défi HTTP
Cette section décrit comment émettre le certificat ACME à l’aide de la validation HTTP. Si vous
souhaitez utiliser la validation DNS, ignorez cette section et passez à la section suivante.
La validation HTTP à l’aide de cert-manager est un moyen simple d’obtenir un certificat de Let’s Encrypt pour votre domaine. Dans cette méthode, vous prouvez la propriété d’un domaine en vous
assurant qu’un fichier particulier est présent sur le domaine. Il est supposé que vous contrôlez le
domaine si vous êtes en mesure de publier le fichier donné sous un chemin donné.

Déployer Let’s Encrypt ClusterIssuer avec le fournisseur de défi HTTP01
Le gestionnaire de certificats prend en charge deux CRD différents pour la configuration, un Issuer,
limité à un seul espace de noms, et un ClusterIssuer, avec une portée à l’échelle du cluster.
Pour que le Citrix ingress controller utilise l’entrée à partir de n’importe quel espace de noms, utilisez
ClusterIssuer. Vous pouvez également créer un espace de noms Issuer pour chaque espace de
noms sur lequel vous créez une ressource Ingress.
Pour plus d’informations, consultez la documentation de cert-manager pour la validation HTTP.
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1. Créez un fichier appelé issuer-letsencrypt-staging.yaml avec la configuration suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-staging
spec:
acme:
# You must replace this email address with your own.
# Let's Encrypt will use this to contact you about expiring
# certificates, and issues related to your account.
email: user@example.com
server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
privateKeySecretRef:
# Secret resource used to store the account's private key.
name: example-issuer-account-key
# Add a single challenge solver, HTTP01 using citrix
solvers:
- http01:
ingress:
class: citrix

spec.acme.solvers[].http01.ingress.class fait référence à la classe Ingress du Citrix

ingress controller. Si le Citrix ingress controller n’a pas de classe d’entrée, vous n’avez pas
besoin de spécifier ce champ.
Remarque :
Il s’agit d’un exemple Clusterissuer de ressource cert-manager.io/v1alpha2. Pour plus
d’informations, consultez la documentation http01 de cert-manager.
Le serveur intermédiaire Let’s Encrypt émet un faux certificat, mais il n’est pas lié par les limites de débit de l’API du serveur de production. Cette approche vous permet de configurer et
de tester votre environnement sans vous soucier des limites de débit. Vous pouvez répéter la
même étape pour le serveur de production Let’s Encrypt.
2. Après avoir modifié et enregistré le fichier, déployez-le à l’aide de la commande suivante :

1
2

% kubectl apply -f issuer-letsencrypt-staging.yaml
clusterissuer ”letsencrypt-staging” created

3. Vérifiez que l’émetteur est créé et enregistré sur le serveur ACME.
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1 % kubectl get issuer
2 NAME
3 letsencrypt-staging

AGE
8d

4. Vérifiez que ClusterIssuer est correctement enregistré à l’aide de la commande kubectl
describe issuer letsencrypt-staging :

1 % kubectl describe issuer letsencrypt-staging
2
3 Status:
4
Acme:
5
Uri: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct
/8200869
6
Conditions:
7
Last Transition Time: 2019-02-11T12:06:31Z
8
Message:
The ACME account was registered with
the ACME server
9
Reason:
ACMEAccountRegistered
10
Status:
True
11
Type:
Ready

Certificat de délivrance pour l’objet Ingress
Une fois ClusterIssuer l’enregistrement réussi, vous pouvez obtenir un certificat pour le domaine
d’entrée « kuard.exemple.com ».
Vous pouvez demander un certificat pour la ressource Ingress spécifiée à l’aide des méthodes suivantes :
• Ajout d’annotations Ingress-shim à l’objet Ingress.
• Création d’un objet certificate CRD.
La première méthode est simple et rapide, mais si vous avez besoin de plus de personnalisation et
de granularité en termes de renouvellement de certificat, vous pouvez choisir la deuxième méthode.
Vous pouvez choisir la méthode en fonction de vos besoins.

Ajout d’annotations Ingress-shim à l’objet Ingress
Dans cette approche, vous ajoutez les deux annotations suivantes à l’objet Ingress pour lequel vous
demandez un certificat auprès du serveur ACME.
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1

certmanager.io/cluster-issuer: ”letsencrypt-staging”

Remarque :
Vous pouvez trouver toutes les annotations prises en charge à partir de cert-manager for
Ingress-shim, dans supported-annotations.
Modifiez également le ingress.yaml pour utiliser le protocole TLS en spécifiant un code secret.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
certmanager.io/cluster-issuer: letsencrypt-staging
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /
tls:
- hosts:
- kuard.example.com
secretName: kuard-example-tls

L’annotation cert-manager.io/cluster-issuer: ”letsencrypt-staging” indique au
gestionnaire de certificats d’utiliser l’émetteur à l’échelle du cluster letsencrypt-staging pour
demander un certificat aux serveurs intermédiaires de Let’s Encrypt. Le gestionnaire de certificats
crée un certificate objet qui est utilisé pour gérer le cycle de vie du certificat pour kuard.
example.com. La valeur du nom de domaine et de la méthode de défi pour l’objet de certificat est
dérivée de l’objet d’entrée. Le gestionnaire de certificats gère le contenu du secret tant que l’entrée
est présente dans votre cluster.
Déployez le fichier ingress.yaml à l’aide de la commande suivante :
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1
2
3
4
5
6

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard configured
% kubectl get ingress kuard
NAME
HOSTS
ADDRESS
kuard
kuard.example.com

PORTS
80, 443

AGE
4h39m

Créer une ressource CRD de certificat
Vous pouvez également déployer un objet CRD de certificat indépendant de l’objet Ingress. La documentation du CRD « certificat » se trouve sur la page de validation HTTP.
1. Créez le fichier certificate.yaml avec la configuration suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: Certificate
metadata:
name: example-com
namespace: default
spec:
secretName: kuard-example-tls
issuerRef:
name: letsencrypt-staging
commonName: kuard.example.com
dnsNames:
- www.kuard.example.com
<!--NeedCopy-->

La spec.secretName clé est le nom du secret dans lequel le certificat est stocké en cas de réussite
de l’émission du certificat.
1. Déployez le fichier certificate.yaml sur le cluster Kubernetes :

1
2

kubectl create -f certificate.yaml
certificate.cert-manager.io/example-com created

2. Vérifiez que la ressource personnalisée de certificat est créée par le gestionnaire de certificats
qui représente le certificat spécifié dans l’entrée. Après quelques minutes, si la validation ACME
se passe bien, l’état du certificat « READY » est défini sur true.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

% kubectl get certificates.cert-manager.io kuard-example-tls
NAME
READY
SECRET
AGE
kuard-example-tls
True
kuard-example-tls
3m44s

% kubectl get certificates.cert-manager.io kuard-example-tls
Name:
kuard-example-tls
Namespace:
default
Labels:
<none>
Annotations: <none>
API Version: cert-manager.io/v1alpha2
Kind:
Certificate
Metadata:
Creation Timestamp: 2020-01-04T17:36:26Z
Generation:
1
Owner References:
API Version:
extensions/v1beta1
Block Owner Deletion: true
Controller:
true
Kind:
Ingress
Name:
kuard
UID:
2cafa1b4-2ef7-11ea-8ba9-06bea3f4b04a
Resource Version:
81263
Self Link:
/apis/cert-manager.io/v1alpha2/
namespaces/default/certificates/kuard-example-tls
UID:
bbfa5e51-2f18-11ea-8ba9-06bea3f4b04a
Spec:
Dns Names:
acme.cloudpst.net
Issuer Ref:
Group:
cert-manager.io
Kind:
ClusterIssuer
Name:
letsencrypt-staging
Secret Name: kuard-example-tls
Status:
Conditions:
Last Transition Time: 2020-01-04T17:36:28Z
Message:
Certificate is up to date and has not
expired
Reason:
Ready
Status:
True
Type:
Ready
Not After:
2020-04-03T16:36:27Z
Events:
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43
44
45
46
47

Type
Reason
--------Normal GeneratedKey
private key
Normal Requested
CertificateRequest
Normal Issued
successfully

Age
---24m

From
---cert-manager

Message
------Generated a new

24m
cert-manager Created new
resource ”kuard-example-tls-3030465986”
24m
cert-manager Certificate issued

3. Vérifiez que la ressource secrète est créée.

1 % kubectl get secret
2
NAME
3
kuard-example-tls

kuard-example-tls
TYPE
kubernetes.io/tls

DATA
3

AGE
3m13s

Émission d’un certificat ACME à l’aide du défi DNS
Cette section décrit une façon d’utiliser la validation DNS pour obtenir le certificat ACME auprès de
Let’sEncrypt CA. Avec un défi DNS-01, vous démontrez la propriété d’un domaine en prouvant que
vous contrôlez ses enregistrements DNS. Pour ce faire, créez un enregistrement TXT avec un contenu
spécifique qui prouve que vous avez le contrôle des enregistrements DNS du domaine. Pour une explication détaillée du défi DNS et des meilleures pratiques de sécurité dans le déploiement du défi
DNS, voir A Technical Deep Dive : Securing the Automation of ACME DNS Challenge Validation.
Remarque :
Dans cette procédure, route53 est utilisé en tant que fournisseur DNS. Pour les autres fournisseurs, consultez la documentation du gestionnaire de certificats sur la validation DNS.

Déployer le Cluster Issuer Let’s Encrypt avec le fournisseur de défi DNS01
Effectuez les opérations suivantes pour déployer Let’s Encrypt ClusterIssuer avec le fournisseur
de défi DNS01 :
1. Créez un compte utilisateur AWS IAM et téléchargez l’ID de clé d’accès secrète et la clé d’accès
secrète.
2. Accordez la stratégie IAM suivante à votre utilisateur :
Politique d’accès Route53
3. Créez un secret Kubernetes acme-route53 dans l’espace de kube-system noms.
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1

% kubectl create secret generic acme-route53 --from-literal secret
-access-key=<secret_access_key>

4. Créez un Issuer ou ClusterIssuer avec le fournisseur de défi DNS01.
Vous pouvez fournir plusieurs fournisseurs sous DNS01 et spécifier le fournisseur à utiliser au
moment de la création du certificat.
Vous devez avoir accès au fournisseur DNS pour que cert-manager puisse créer un enregistrement TXT. Les informations d’identification sont stockées dans le secret Kubernetes
spécifié dans spec.dns01.secretAccessKeySecretRef. Pour obtenir des instructions
détaillées sur la façon d’obtenir des informations d’identification, consultez la documentation
du fournisseur DNS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-staging
spec:
acme:
# You must replace this email address with your own.
# Let's Encrypt will use this to contact you about
expiring
# certificates, and issues related to your account.
email: user@example.com
server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/
directory
privateKeySecretRef:
name: example-issuer-account-key
solvers:
- dns01:
route53:
region: us-west-2
accessKeyID: <IAMKEY>
secretAccessKeySecretRef:
name: acme-route53
key: secret-access-key
<!--NeedCopy-->

Remarque :
Remplacez user@example.com par votre adresse e-mail. Pour chaque domaine mentionné dans une section DNS01, cert-manager utilise les informations d’identification du
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fournisseur de l’émetteur référencé pour créer un enregistrement TXT appelé _acmechallenge. Cet enregistrement est ensuite vérifié par le serveur ACME pour émettre le
certificat. Pour plus d’informations sur la configuration du fournisseur DNS et la liste des
fournisseurs pris en charge, consultez le document de référence DNS01.
5. Après avoir modifié et enregistré le fichier, déployez-le à l’aide de la commande suivante :

1
2

% kubectl apply -f acme_clusterissuer_dns.yaml
clusterissuer ”letsencrypt-staging” created

6. Vérifiez si l’émetteur est créé et enregistré sur le serveur ACME à l’aide de la commande suivante :

1 % kubectl get issuer
2 NAME
3 letsencrypt-staging

AGE
8d

7. Vérifiez si ClusterIssuer est correctement enregistré à l’aide de la commande kubectl
describe issuer letsencrypt-staging :

1 Status:
2
Acme:
3
Uri: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct
/8200869
4
Conditions:
5
Last Transition Time: 2019-02-11T12:06:31Z
6
Message:
The ACME account was registered with
the ACME server
7
Reason:
ACMEAccountRegistered
8
Status:
True
9
Type:
Ready

Certificat d’émission pour la ressource Ingress
Une fois l’émetteur enregistré avec succès, vous pouvez obtenir un certificat pour le domaine d’entrée
kuard.example.com. Comme pour le défi HTTP01, vous pouvez demander le certificat pour une
ressource d’entrée spécifiée de deux manières :
• Ajout d’annotations Ingress-shim à l’objet Ingress.
• Création d’un objet certificate CRD. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous
à la section Créer une ressource CRD de certificat.
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Ajout d’annotations Ingress-shim à l’objet Ingress
Ajoutez l’annotation suivante à l’objet Ingress avec la section spec.tls:

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

certmanager.io/cluster-issuer: ”letsencrypt-staging”
<!--NeedCopy-->

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-staging
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /
tls:
- hosts:
- kuard.example.com
secretName: kuard-example-tls
<!--NeedCopy-->

Le gestionnaire de certificat crée une ressource Certificate CRD avec le défi DNS01. Il utilise les
informations d’identification spécifiées dans le ClusterIssuer pour créer un enregistrement TXT
sur le serveur DNS pour le domaine que vous possédez. Ensuite, Let’s Encypt CA valide le contenu de
l’enregistrement TXT pour terminer le défi.

Ajouter une ressource Certificate CRD**
Vous pouvez également créer explicitement une ressource de définition de ressource personnalisée
de certificat pour déclencher la génération automatique de certificats.
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1. Créez le fichier certificate.yaml avec la configuration suivante :

1
apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
2
kind: Certificate
3
metadata:
4
name: example-com
5
namespace: default
6
spec:
7
secretName: kuard-example-tls
8
issuerRef:
9
name: letsencrypt-staging
10
commonName: kuard.example.com
11
dnsNames:
12
- www.kuard.example.com
13 <!--NeedCopy-->

Une fois le nom de domaine validé, l’état READY du certificat est défini sur True.
2. Vérifiez que le certificat est émis.

1 % kubectl get certificate kuard-example-tls
2
3
NAME
READY
SECRET
4
-example-tls
True
kuard-example-tls

AGE
10m

Vous pouvez suivre la progression du certificat au fur et à mesure de sa délivrance, à l’aide de la
commande suivante :
% kubectl describe certificates kuard-example-tls | tail -n 6

1
2
3
4
5
6

Not After:
2020-04-04T13:34:23Z
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
--------------------Normal Requested 11m
cert-manager Created new
CertificateRequest resource ”kuard-example-tls-3030465986”
Normal Issued
7m21s cert-manager Certificate issued
successfully
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Vérifiez le certificat dans Citrix ADC
Letsencrypt CA a validé avec succès le domaine et a émis un nouveau certificat pour le domaine. Un
secret kubernetes.io/tls est créé avec le secretName spécifié dans le champ tls: de l’entrée.
De plus, cert-manager lance automatiquement un renouvellement, 30 jours avant l’expiration.
Pour le défi HTTP, cert-manager crée une ressource d’entrée temporaire pour acheminer le trafic
généré par l’autorité de certification Let’s Encrypt vers les espaces du gestionnaire de certificats. En
cas de validation réussie du domaine, cette entrée temporaire est supprimée.
1. Vérifiez que le secret est créé à l’aide de la commande suivante :

1 % kubectl get secret kuard-example-tls
2
3 NAME
TYPE
4 kuard-example-tls
kubernetes.io/tls

DATA
3

AGE
30m

Le Citrix ingress controller récupère le secret et lie le certificat au serveur virtuel de commutation de contenu sur Citrix ADC CPX. S’il existe des certificats d’autorité de certification intermédiaires, ils sont automatiquement liés au certificat du serveur et présentés au client lors de la
négociation SSL.
2. Ouvrez une session sur Citrix ADC CPX et vérifiez si le certificat est lié au serveur virtuel SSL.

1

% kubectl exec -it cpx-ingress-55c88788fd-n2x9r bash -c cpxingress
2 Defaulting container name to cpx-ingress.
3 Use 'kubectl describe pod/cpx-ingress-55c88788fd-n2x9r -n default'
to see all of the containers in this pod.
4
5 % cli_script.sh 'sh ssl vs k8s-192.168.8.178_443_ssl'
6 exec: sh ssl vs k8s-192.168.8.178_443_ssl
7
8
Advanced SSL configuration for VServer k8s-192.168.8.178_443_ssl
:
9
DH: DISABLED
10
DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED Ephemeral RSA:
ENABLED Refresh Count: 0
11
Session Reuse: ENABLED Timeout: 120 seconds
12
Cipher Redirect: DISABLED
13
ClearText Port: 0
14
Client Auth: DISABLED
15
SSL Redirect: DISABLED
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Non FIPS Ciphers: DISABLED
SNI: ENABLED
OCSP Stapling: DISABLED
HSTS: DISABLED
HSTS IncludeSubDomains: NO
HSTS Max-Age: 0
HSTS Preload: NO
SSLv3: ENABLED TLSv1.0: ENABLED TLSv1.1: ENABLED TLSv1.2:
ENABLED TLSv1.3: DISABLED
Push Encryption Trigger: Always
Send Close-Notify: YES
Strict Sig-Digest Check: DISABLED
Zero RTT Early Data: DISABLED
DHE Key Exchange With PSK: NO
Tickets Per Authentication Context: 1
, P_256, P_384, P_224, P_5216) CertKey Name: k8sGVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS Server Certificate for SNI

31
32 7) Cipher Name: DEFAULT
33
Description: Default cipher list with encryption strength >= 128
bit
34 Done
35
36 % cli_script.sh 'sh certkey'
37 1) Name: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS
38
Cert Path: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS.crt
39
Key Path: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS.key
40
Format: PEM
41
Status: Valid,
Days to expiration:89
42
Certificate Expiry Monitor: ENABLED
43
Expiry Notification period: 30 days
44
Certificate Type: ”Client Certificate” ”Server Certificate”
45
Version: 3
46
Serial Number: 03B2B57EA9E61A93F1D05EA3272FA95203C2
47
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
48
Issuer: C=US,O=Let's Encrypt,CN=Let's Encrypt Authority X3
49
Validity
50
Not Before: Jan 5 13:34:23 2020 GMT
51
Not After : Apr 4 13:34:23 2020 GMT
52
Subject: CN=acme.cloudpst.net
53
Public Key Algorithm: rsaEncryption
54
Public Key size: 2048
55
Ocsp Response Status: NONE
56 2) Name: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS_ic1
57
Cert Path: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS.crt_ic1
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58
Format: PEM
59
Status: Valid,
Days to expiration:437
60
Certificate Expiry Monitor: ENABLED
61
Expiry Notification period: 30 days
62
Certificate Type: ”Intermediate CA”
63
Version: 3
64
Serial Number: 0A0141420000015385736A0B85ECA708
65
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
66
Issuer: O=Digital Signature Trust Co.,CN=DST Root CA X3
67
Validity
68
Not Before: Mar 17 16:40:46 2016 GMT
69
Not After : Mar 17 16:40:46 2021 GMT
70
Subject: C=US,O=Let's Encrypt,CN=Let's Encrypt Authority X3
71
Public Key Algorithm: rsaEncryption
72
Public Key size: 2048
73
Ocsp Response Status: NONE
74 Done

Le serveur Web HTTPS est maintenant opérationnel avec un faux certificat signé LE. L’étape suivante
consiste à passer en production avec les certificats Let’s Encrypt.

Passez à la production
Après avoir testé avec succès Let’s Encrypt-staging, vous pouvez obtenir le certificat Let’s Encrypt.
Vous devez remplacer le point de terminaison Let’s Encrypt par https:acme-staging-v02.api.
letsencrypt.org/directoryhttps:acme-v02.api.letsencrypt.org/directory

Ensuite, remplacez le nom du letsencrypt-staging clusterIssuer par letsencryptproduction

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-prod
spec:
acme:
# You must replace this email address with your own.
# Let's Encrypt will use this to contact you about expiring
# certificates, and issues related to your account.
email: user@example.com
server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
privateKeySecretRef:
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13
# Secret resource used to store the account's private key.
14
name: example-issuer-account-key
15
# Add a single challenge solver, HTTP01 using citrix
16
solvers:
17
- http01:
18
ingress:
19
class: citrix
20 <!--NeedCopy-->

Remarque :
Remplacez user@example.com par votre adresse e-mail.
Déployez le fichier à l’aide de la commande suivante :

1
2
3

% kubectl apply -f letsencrypt-prod.yaml
clusterissuer ”letsencrypt-prod” created

Répétez maintenant la procédure de modification de l’annotation dans Ingress ou de création d’un
certificat CRD qui déclenche la génération d’un nouveau certificat.
Remarque
Assurez-vous de supprimer l’ancien secret afin que le gestionnaire de certificats lance un nouveau défi avec l’autorité de certification de production.

1
2
3

% kubectl delete secret kuard-example-tls
secret ”kuard-example-tls” deleted

Une fois que le site Web HTTP est actif, vous pouvez rediriger le trafic de HTTP vers HTTPS à l’aide de
l’annotation ingress.citrix.com/insecure-termination: redirect dans l’objet d’entrée.

Résolution des problèmes
Étant donné que la génération du certificat implique plusieurs composants, cette section résume les
techniques de dépannage que vous pouvez utiliser en cas d’échec.
Vérifiez l’état de la génération des certificats
L’objet CRD du certificat définit la gestion du cycle de vie de la génération et du renouvellement des certificats. Vous pouvez afficher l’état du certificat à l’aide de la commande kubectl describe comme
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suit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

% kubectl get certificate
NAME
kuard-example-tls
%

READY
False

SECRET
kuard-example-tls

AGE
9s

kubectl describe certificate kuard-example-tls

Status:
Conditions:
Last Transition Time: 2019-03-05T09:50:29Z
Message:
Certificate does not exist
Reason:
NotFound
Status:
False
Type:
Ready
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
------------ ---------Normal OrderCreated 22s
cert-manager Created Order resource ”
kuard-example-tls-1754626579”

Vous pouvez également afficher les principaux événements liés aux certificats à l’aide de la commande
kubectl events :

1
2
3
4
5

6
7

kubectl get events
LAST SEEN
TYPE
REASON
KIND
36s
Normal
Started
Challenge
scheduled for processing
36s
Normal
Created
Order
Challenge resource ”kuard-example-tls-1754626579-0”
.cloudpst.net”
38s
Normal
OrderCreated
Certificate
resource ”kuard-example-tls-1754626579”
38s
Normal
CreateCertificate
Ingress
created Certificate ”kuard-example-tls”
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Analyser les journaux depuis le cert-manager
En cas d’échec, la première étape consiste à analyser les journaux du composant cert-manager. Identifiez le pod cert-manager à l’aide de la commande suivante :

1
2
3
4
5
6

% kubectl get po -n cert-manager
NAME
AGE
cert-manager-76d48d47bf-5w4vx
23h
cert-manager-webhook-67cfb86d56-6qtxr
23h
cert-manager-webhook-ca-sync-x4q6f
23h

READY

STATUS

RESTARTS

1/1

Running

0

1/1

Running

0

0/1

Completed

4

cert-manager-76d48d47bf-5w4vx Voici le module principal du gestionnaire de certificats, et les

deux autres espaces sont des modules de webhook de gestionnaire de certificats.
Obtenez les journaux du gestionnaire de certificats à l’aide de la commande suivante :

1

% kubectl logs -f cert-manager-76d48d47bf-5w4vx -n cert-manager

En cas d’échec d’obtention du certificat, les journaux ERROR fournissent des détails sur l’échec.

Vérifiez le secret de Kubernetes
Utilisez la commande kubectl describe pour vérifier si les certificats et la clé sont renseignés dans
le code secret Kubernetes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

% kubectl describe secret kuard-example-tls
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

Type:

kuard-example-tls
default
certmanager.k8s.io/certificate-name=kuard-example-tls
certmanager.k8s.io/alt-names: acme.cloudpst.net
certmanager.k8s.io/common-name: acme.cloudpst.net
certmanager.k8s.io/issuer-kind: ClusterIssuer
certmanager.k8s.io/issuer-name: letsencrypt-staging

kubernetes.io/tls
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12
13
14
15
16
17

Data
====
tls.crt:
tls.key:
ca.crt:

3553 bytes
1679 bytes
0 bytes

Si les deux tls.crt et tls.key sont renseignés dans le secret Kubernetes, la génération du certificat
est terminée. Si seul tls.key est présent, la génération du certificat est incomplète. Analysez les
journaux du gestionnaire de certificats pour plus de détails sur le problème.

Analyser les journaux du Citrix ingress controller
Si un secret Kubernetes est généré et complet, mais qu’il n’est pas chargé sur Citrix ADC, vous pouvez
analyser les journaux du Citrix ingress controller à l’aide de la commande suivante.

1

% kubectl logs -f cpx-ingress-685c8bc976-zgz8q

Déployer une application Web HTTPS sur Kubernetes avec le Citrix
ingress controller et HashiCorp Vault à l’aide de cert-manager
March 16, 2022
Pour les ressources d’entrée déployées avec le Citrix ingress controller, vous pouvez automatiser le
provisionnement, la révocation et le renouvellement des certificats TLS à l’aide de cert-manager et de
HashiCorp Vault. Cette rubrique fournit un exemple de flux de travail qui utilise HashiCorp Vault en
tant qu’autorité de certification auto-signée pour les demandes de signature de certificat du gestionnaire de certificats.
Plus précisément, le flux de travail utilise le moteur de secrets PKI Vault pour créer une autorité de certification (CA). Ce didacticiel suppose qu’un serveur Vault est installé et accessible à partir du cluster
Kubernetes. Le moteur de secrets PKI de Vault est adapté aux applications internes. Pour les applications externes qui nécessitent l’approbation du public, reportez-vous à la section Automatisation des
certificats TLS à l’aide de Let’s Encrypt CA.
Le flux de travail utilise un moteur secret Vault et des méthodes d’authentification. Pour obtenir la
liste complète des fonctionnalités de Vault, consultez la documentation Vault suivante :
• moteurs Vault Secrets
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• Méthodes d’authentification Vault
Cette rubrique fournit des informations sur la façon de déployer une application Web HTTPS sur un
cluster Kubernetes, à l’aide de :
• Citrix ingress controller
• Le gestionnaire de certificats de JetStack pour fournir des certificats TLS à partir de HashiCorp
Vault
• Chambre forte HashiCorp

Conditions préalables
Assurez-vous que vous avez :
• Le serveur Vault est installé, descellé et est accessible depuis le cluster Kubernetes. Pour plus
d’informations sur l’installation du serveur Vault, consultez la documentation d’installation du
coffre-fort.
• RBAC activé sur votre cluster Kubernetes.
• Citrix ADC MPX, VPX ou CPX déployé dans un modèle de déploiement de niveau 1 ou de niveau
2.
Dans le modèle de déploiement de niveau 1, Citrix ADC MPX ou VPX est utilisé en tant que Delivery Controller d’applications (ADC). Le Citrix ingress controller exécuté dans le cluster Kubernetes configure les services virtuels pour les services exécutés sur le cluster Kubernetes. Citrix
ADC exécute le service virtuel sur l’adresse IP routable publiquement et décharge SSL pour le
trafic client à l’aide du certificat généré par Let’s Encrypt.
Dans le déploiement de niveau 2, un service TCP est configuré sur Citrix ADC (VPX/MPX)
s’exécutant en dehors du cluster Kubernetes pour transférer le trafic vers les instances Citrix
ADC CPX exécutées dans le cluster Kubernetes. Citrix ADC CPX met fin à la session SSL et
équilibre la charge du trafic vers les espaces de service réels.
• Citrix ingress controller déployé. Consultez la section Topologies de déploiement pour
différents scénarios de déploiement.
• Autorisations d’administrateur pour toutes les étapes du déploiement. Si vous rencontrez
des échecs en raison d’autorisations, assurez-vous que vous disposez de l’autorisation
d’administrateur.
Remarque :
La procédure suivante indique les étapes à suivre pour configurer Vault en tant qu’autorité de
certification avec Citrix ADC CPX utilisé comme périphérique d’entrée. Lorsqu’un VPX ou un MPX
Citrix ADC est utilisé comme périphérique d’entrée, les étapes sont les mêmes sauf celles pour
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vérifier la configuration d’entrée dans Citrix ADC.

Déployer cert-manager à l’aide du fichier manifeste
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le gestionnaire de certificats à l’aide du fichier manifeste
YAML fourni.
1. Installez cert-manager. Pour plus d’informations sur l’installation de cert-manager, consultez la
documentation de cert-manager.

1

kubectl apply -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases
/download/vx.x.x/cert-manager.yaml

Vous pouvez également installer cert-manager avec Helm. Pour plus d’informations, consultez
la documentation de cert-manager.
2. Vérifiez que cert-manager est en cours d’exécution à l’aide de la commande suivante.

1
2

% kubectl -n cert-manager get all
NAME
READY
STATUS
RESTARTS
AGE
3 pod/cert-manager-77fd74fb64-d68v7
1/1
Running
0
4m41s
4 pod/cert-manager-webhook-67bf86d45-k77jj
1/1
Running
0
4m41s
5
6 NAME
TYPE
CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP
PORT(S)
AGE
7 service/cert-manager-webhook
ClusterIP
10.108.161.154
<none>
443/TCP
13d
8
9 NAME
READY
UP-TO-DATE
AVAILABLE
AGE
10 deployment.apps/cert-manager
1/1
1
1
13d
11 deployment.apps/cert-manager-webhook
1/1
1
1
13d
12
13 NAME
DESIRED
CURRENT
READY
AGE
14 replicaset.apps/cert-manager-77fd74fb64
1
1
1
13d
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15 replicaset.apps/cert-manager-webhook-67bf86d45
1
1
1
13d
16
17 NAME
COMPLETIONS
DURATION
AGE
18 job.batch/cert-manager-webhook-ca-sync
1/1
22s
13d
19 job.batch/cert-manager-webhook-ca-sync-1549756800
1/1
21s
10d
20 job.batch/cert-manager-webhook-ca-sync-1550361600
1/1
19s
3d8h
21
22 NAME
SCHEDULE
SUSPEND
ACTIVE
LAST SCHEDULE
AGE
23 cronjob.batch/cert-manager-webhook-ca-sync
@weekly
False
0
3d8h
13d

Déployer un exemple d’application Web
Effectuez les étapes suivantes pour déployer un exemple d’application Web.
Remarque :
Kuard, une application de démonstration Kubernetes, est utilisée à titre de référence dans cette
rubrique.
1. Créez un fichier YAML de déploiement (kuard-deployment.yaml) pour Kuard avec la configuration suivante.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: kuard
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: kuard
template:
metadata:
labels:
app: kuard
spec:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

436

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
15
containers:
16
- image: gcr.io/kuar-demo/kuard-amd64:1
17
imagePullPolicy: Always
18
name: kuard
19
ports:
20
- containerPort: 8080
21 <!--NeedCopy-->

2. Déployez le fichier de déploiement Kuard (kuard-deployment.yaml) sur votre cluster, à l’aide
des commandes suivantes.

1
2
3
4
5

% kubectl create -f kuard-deployment.yaml
deployment.extensions/kuard created
% kubectl get pod -l app=kuard
NAME
READY
STATUS
kuard-6fc4d89bfb-djljt
1/1
Running

RESTARTS
0

AGE
24s

3. Créez un service pour le déploiement. Créez un fichier appelé service.yaml avec la configuration suivante.

1
apiVersion: v1
2
kind: Service
3
metadata:
4
name: kuard
5
spec:
6
ports:
7
- port: 80
8
targetPort: 8080
9
protocol: TCP
10
selector:
11
app: kuard
12 <!--NeedCopy-->

4. Déployez et vérifiez le service à l’aide de la commande suivante.

1
2
3
4
5

% kubectl create -f service.yaml
service/kuard created
% kubectl get svc kuard
NAME
TYPE
CLUSTER-IP
kuard
ClusterIP
10.103.49.171
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<none>

PORT(S)
80/TCP

AGE
13s
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5. Exposez ce service au monde extérieur en créant une entrée déployée sur Citrix ADC CPX ou VPX
en tant que serveur virtuel de commutation de contenu.
Remarque :
Assurez-vous de passer kubernetes.io/ingress.class à votre classe d’entrée sur
laquelle le Citrix ingress controller est démarré.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
<!--NeedCopy-->

Remarque :
Remplacez la valeur spec.rules.host de par le domaine que vous contrôlez. Assurezvous qu’une entrée DNS existe pour acheminer le trafic vers Citrix ADC CPX ou VPX.
6. Déployez l’entrée à l’aide de la commande suivante.

1
2
3
4
5

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard created
root@ubuntu-vivek-225:~/cert-manager# kubectl get ingress
NAME
HOSTS
ADDRESS
PORTS
AGE
kuard
kuard.example.com
80
7s

7. Vérifiez si l’entrée est configurée sur Citrix ADC CPX ou VPX à l’aide de la commande suivante.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

kubectl exec -it cpx-ingress-5b85d7c69d-ngd72 /bin/bash
root@cpx-ingress-5b85d7c69d-ngd72:/# cli_script.sh 'sh cs vs'
exec: sh cs vs
1) k8s-10.244.1.50:80:http (10.244.1.50:80) - HTTP Type: CONTENT
State: UP
Last state change was at Thu Feb 21 09:02:14 2019
Time since last state change: 0 days, 00:00:41.140
Client Idle Timeout: 180 sec
Down state flush: ENABLED
Disable Primary Vserver On Down : DISABLED
Comment: uid=75
VBGFO7NZXV7SCI4LSDJML2Q5X6FSNK6NXQPWGMDOYGBW2IMOGQ====
Appflow logging: ENABLED
Port Rewrite : DISABLED
State Update: DISABLED
Default: Content Precedence: RULE
Vserver IP and Port insertion: OFF
L2Conn: OFF Case Sensitivity: ON
Authentication: OFF
401 Based Authentication: OFF
Push: DISABLED Push VServer:
Push Label Rule: none
Listen Policy: NONE
IcmpResponse: PASSIVE
RHIstate: PASSIVE
Traffic Domain: 0
Done
root@cpx-ingress-5b85d7c69d-ngd72:/# exit
exit

8. Vérifiez si la page est correctement affichée lorsque vous y êtes invité à l’aide de la commande
curl.

1
2
3
4
5

% curl -sS -D - kuard.example.com -o /dev/null
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1458
Content-Type: text/html
Date: Thu, 21 Feb 2019 09:09:05 GMT

Une fois que vous avez déployé l’exemple d’application HTTP, vous pouvez procéder pour rendre
l’application disponible via HTTPS. Ici, le serveur Vault signe le CSR généré par le gestionnaire de certificats et un certificat de serveur est automatiquement généré pour l’application.
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Dans la procédure suivante, vous utilisez le coffre-fort configuré en tant qu’autorité de certification et
configurez le gestionnaire de certificats pour qu’il utilise le coffre-fort en tant qu’autorité de signature
pour le CSR.

Configurer HashiCorp Vault en tant qu’autorité de certification
Dans cette procédure, vous configurez une demande de signature de certificat d’autorité de certification intermédiaire à l’aide de HashiCorp Vault. Ce point de terminaison du coffre est utilisé par le
gestionnaire de certificats pour signer le certificat pour les ressources d’entrée.
Remarque :
Assurez-vous d’avoir installé l’utilitaire jq avant d’effectuer ces étapes.

Créer une autorité de certification racine
Pour l’exemple de flux de travail, vous pouvez générer votre propre autorité de certification racine
dans le coffre-fort. Dans un environnement de production, vous devez utiliser une autorité de certification racine externe pour signer l’autorité de certification intermédiaire que Vault utilise pour
générer des certificats. Si vous avez une autorité de certification racine générée ailleurs, ignorez cette
étape.
Remarque :
PKI_ROOT est un chemin d’accès où vous montez l’autorité de certification racine, généralement

c’est le cas pki. $ {DOMAIN} dans cette procédure est example.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

% export DOMAIN=example.com
% export PKI_ROOT=pki
% vault secrets enable -path=”${
PKI_ROOT }
” pki
# Set the max TTL for the root CA to 10 years
% vault secrets tune -max-lease-ttl=87600h ”${
PKI_ROOT }
”
% vault write -format=json ”${
PKI_ROOT }
”/root/generate/internal \
common_name=”${
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DOMAIN }
CA root” ttl=87600h | tee \
>(jq -r .data.certificate > ca.pem) \
>(jq -r .data.issuing_ca > issuing_ca.pem) \
>(jq -r .data.private_key > ca-key.pem)
#Configure the CA and CRL URLs:
% vault write ”${
PKI_ROOT }
”/config/urls \
issuing_certificates=”${
VAULT_ADDR }
/v1/${
PKI_ROOT }
/ca” \
crl_distribution_points=”${
VAULT_ADDR }
/v1/${
PKI_ROOT }
/crl”
<!--NeedCopy-->

Générer une autorité de certification intermédiaire
Après avoir créé l’autorité de certification racine, effectuez les étapes suivantes pour créer un CSR
intermédiaire à l’aide de l’autorité de certification racine.
1. Activez généralement l’ICP à partir d’un chemin différent PKI_INT de celui de l’autorité de certification racine pki\\_int. Utilisez la commande suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

% export PKI_INT=pki_int
% vault secrets enable -path=${
PKI_INT }
pki
# Set the max TTL to 3 year
% vault secrets tune -max-lease-ttl=26280h ${
PKI_INT }
<!--NeedCopy-->
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2. Générer un CSR pour ${ DOMAIN } lequel il doit être signé par l’autorité de certification racine.
La clé est stockée en interne dans le coffre-fort. Utilisez la commande suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% vault write -format=json ”${
PKI_INT }
”/intermediate/generate/internal \
common_name=”${
DOMAIN }
CA intermediate” ttl=26280h | tee \
>(jq -r .data.csr > pki_int.csr) \
>(jq -r .data.private_key > pki_int.pem)
<!--NeedCopy-->

3. Générez et signez le ${ DOMAIN } certificat en tant qu’autorité de certification intermédiaire
en utilisant l’autorité de certification racine, stockez-le sous intermediate.cert.pem Utilisez
la commande suivante :

1
2
3
4
5
6

% vault write -format=json ”${
PKI_ROOT }
”/root/sign-intermediate csr=@pki_int.csr
format=pem_bundle ttl=26280h \
| jq -r '.data.certificate' > intermediate.cert.pem
<!--NeedCopy-->

Si vous utilisez une autorité de certification racine externe, ignorez l’étape précédente et signez
le CSR manuellement à l’aide de l’autorité de certification racine.
4. Une fois que le CSR est signé et que l’autorité de certification racine renvoie un certificat, il doit
être ajouté de nouveau dans le coffre-fort à l’aide de la commande suivante :

1
2
3
4

% vault write ”${
PKI_INT }
”/intermediate/set-signed certificate=@intermediate.cert.pem
<!--NeedCopy-->

5. Définissez l’emplacement de l’AC et de la CRL à l’aide de la commande suivante.

1

vault write ”${
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PKI_INT }
”/config/urls issuing_certificates=”${
VAULT_ADDR }
/v1/${
PKI_INT }
/ca” crl_distribution_points=”${
VAULT_ADDR }
/v1/${
PKI_INT }
/crl”
<!--NeedCopy-->

Une autorité de certification intermédiaire est configurée et peut être utilisée pour signer des certificats pour les ressources d’entrée.

Configurer un rôle
Un rôle est un nom logique qui correspond à des stratégies. Un administrateur peut contrôler la
génération du certificat par le biais des rôles.
Créez un rôle pour l’autorité de certification intermédiaire qui fournit un ensemble de stratégies pour
l’émission ou la signature des certificats à l’aide de cette autorité de certification.
De nombreuses configurations peuvent être configurées lors de la création de rôles. Pour plus
d’informations, consultez la documentation sur le rôle du coffre.
Pour le flux de travail, créez un rôle kube-ingress qui vous permet de signer des certificats de ${
DOMAIN } et de ses sous-domaines avec une durée de vie de 90 jours.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# with a Max TTL of 90 days
vault write ${
PKI_INT }
/roles/kube-ingress \
allowed_domains=${
DOMAIN }
\
allow_subdomains=true \
max_ttl=”2160h” \
require_cn=false
<!--NeedCopy-->
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Créer une authentification basée sur une approbation
Après avoir configuré une autorité de certification intermédiaire pour signer les certificats, vous devez
fournir un mécanisme d’authentification permettant au gestionnaire de certificats d’utiliser le coffrefort pour signer les certificats. Cert-Manager prend en charge la méthode d’authentification Approle
qui permet aux applications d’accéder aux rôles définis par Vault.
Un AppRole représente un ensemble de stratégies de coffre-fort et de contraintes de connexion qui
doivent être respectées pour recevoir un jeton avec ces stratégies. Pour plus d’informations sur cette
méthode d’authentification, consultez la documentation Approle.

Créer une approbation
Créez une Approle nommée Kube-role. Le paramètre secret_idpour cert-manager ne doit pas
être expiré pour utiliser cette Approle pour l’authentification. Par conséquent, ne définissez pas de
durée de vie ou ne la définissez pas sur 0.

1
2
3

% vault auth enable approle
% vault write auth/approle/role/kube-role token_ttl=0

Associer une stratégie à l’Approle
Effectuez les étapes suivantes pour associer une stratégie à une Approle.
1. Créez un fichier pki_int.hcl avec la configuration suivante pour autoriser les points de terminaison de signature de l’autorité de certification intermédiaire.

1
path ”${
2
PKI_INT }
3
/sign/*” {
4
5
capabilities = [”create”,”update”]
6
}
7
8 <!--NeedCopy-->

2. Ajoutez le fichier à une nouvelle stratégie appelée kube_allow_sign à l’aide de la commande
suivante.
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1

vault policy write kube-allow-sign pki_int.hcl

3. Mettez à jour cette stratégie vers l’Approle à l’aide de la commande suivante.

1

vault write auth/approle/role/kube-role policies=kube-allow-sign

kube-role de approle vous permet de signer le CSR avec une autorité de certification intermédiaire.

Générer l’ID de rôle et l’ID secret
L’ID de rôle et l’ID secret sont utilisés par le gestionnaire de certificats pour s’authentifier auprès du
coffre-fort.
Générez l’ID de rôle et l’ID secret et codez l’ID secret avec Base64. Procédez comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% vault read auth/approle/role/kube-role/role-id
role_id
db02de05-fa39-4855-059b-67221c5c2f63
% vault write -f auth/approle/role/kube-role/secret-id
secret_id
6a174c20-f6de-a53c-74d2-6018fcceff64
secret_id_accessor
c454f7e5-996e-7230-6074-6ef26b7bcf86
# encode secret_id with base64
% echo 6a174c20-f6de-a53c-74d2-6018fcceff64 | base64
NmExNzRjMjAtZjZkZS1hNTNjLTc0ZDItNjAxOGZjY2VmZjY0Cg==

Configurer l’émission de certificats dans Kubernetes
Après avoir configuré Vault en tant qu’autorité de certification intermédiaire et la méthode
d’authentification Approle pour que le gestionnaire de certificats accède à Vault, vous devez
configurer le certificat pour l’entrée.

Créer un secret avec l’identifiant secret Approle
Procédez comme suit pour créer un secret avec l’ID secret Approle.
1. Créez un fichier secret appelé secretid.yaml avec la configuration suivante.
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1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: Secret
type: Opaque
metadata:
name: cert-manager-vault-approle
namespace: cert-manager
data:
secretId: ”NmExNzRjMjAtZjZkZS1hNTNjLTc0ZDItNjAxOGZjY2VmZjY0Cg==”

Remarque :
L’ID secret data.secretId est l’ID secret codé en base64 généré dans Générer
l’identifiant de rôle et l’identifiant secret. Si vous utilisez une ressource Issuer à
l’étape suivante, le secret doit se trouver dans le même espace de noms que le Issuer.
Pour ClusterIssuer, le secret doit se trouver dans l’espace de cert-manager noms.
2. Déployez le fichier secret (secretid.yaml) à l’aide de la commande suivante.

1

% kubectl create -f secretid.yaml

Déployer l’émetteur du cluster Vault
Le gestionnaire de certificats prend en charge deux CRD différents pour la configuration Issuer, an,
qui est limité à un seul espace de noms, et a ClusterIssuer, qui est à l’échelle du cluster. Pour le
flux de travail, vous devez utiliser ClusterIssuer.
Effectuez les étapes suivantes pour déployer l’émetteur du cluster Vault.
1. Créez un fichier appelé issuer-vault.yaml avec la configuration suivante.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: vault-issuer
spec:
vault:
path: pki_int/sign/kube-ingress
server: <vault-server-url>
#caBundle: <base64 encoded caBundle PEM file>
auth:
appRole:
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12
13
14
15
16

path: approle
roleId: ”db02de05-fa39-4855-059b-67221c5c2f63”
secretRef:
name: cert-manager-vault-approle
key: secretId

SecretRef est le nom secret Kubernetes créé à l’étape précédente. roleId Remplacez-le par

le role_id récupéré dans le coffre-fort.
Un caBundle codé en base64 optionnel au format PEM peut être fourni pour valider la connexion
TLS au serveur Vault. Lorsque CABundle est défini, il remplace le bundle CA à l’intérieur du
conteneur exécutant le gestionnaire de certificats. Ce paramètre n’a aucun effet si la connexion
utilisée est en HTTP brut.
2. Déployez le fichier (issuer-vault.yaml) à l’aide de la commande suivante.

1

% kubectl create -f issuer-vault.yaml

3. À l’aide de la commande suivante, vérifiez si l’émetteur du cluster du coffre-fort est correctement
authentifié auprès du coffre-fort.

1 % kubectl describe clusterIssuer vault-issuer | tail -n 7
2
Conditions:
3
Last Transition Time: 2019-02-26T06:18:40Z
4
Message:
Vault verified
5
Reason:
VaultVerified
6
Status:
True
7
Type:
Ready
8 Events:
<none>

Vous avez maintenant configuré avec succès le gestionnaire de certificats pour Vault en tant
qu’autorité de certification. L’étape suivante consiste à sécuriser l’entrée en générant le certificat de
serveur. Il existe deux options différentes pour sécuriser votre entrée. Vous pouvez procéder à l’une
des approches pour sécuriser vos entrées.
• Approche de la cale d’entrée
• Création manuelle de l’objet certificate CRD pour le certificat.

Approche Ingress-Shim
Dans cette approche, vous modifiez l’annotation d’entrée pour le gestionnaire de certificats afin de
générer automatiquement le certificat pour le nom d’hôte donné et de le stocker dans le secret spéci-
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fié.
1. Modifiez l’entrée avec la section tls spécifiant un nom d’hôte et un secret. Spécifiez également
l’annotation du gestionnaire de certificats cert-manager.io/cluster-issuer comme suit.

1
apiVersion: networking.k8s.io/v1
2
kind: Ingress
3
metadata:
4
annotations:
5
cert-manager.io/cluster-issuer: vault-issuer
6
kubernetes.io/ingress.class: citrix
7
name: kuard
8
spec:
9
rules:
10
- host: kuard.example.com
11
http:
12
paths:
13
- backend:
14
service:
15
name: kuard-service
16
port:
17
number: 80
18
path: /
19
pathType: Prefix
20
tls:
21
- hosts:
22
- kuard.example.com
23
secretName: kuard-example-tls
24 <!--NeedCopy-->

2. Déployez l’entrée modifiée comme suit.

1
2
3
4
5
6

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard created
% kubectl get ingress kuard
NAME
HOSTS
ADDRESS
kuard
kuard.example.com

PORTS
80, 443

AGE
12s

Cette étape déclenche un certificate objet par le gestionnaire de certificats qui crée une demande
de signature de certificat (CSR) pour le domaine kuard.example.com. En cas de signature réussie
de la CSR, le certificat est stocké dans le nom secret kuard-example-tls spécifié dans l’entrée.
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1. Vérifiez que le certificat a été correctement émis à l’aide de la commande suivante.

1
2
3
4
5

% kubectl describe certificates kuard-example-tls | grep -A5
Events
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
------------ ---------Normal CertIssued 48s
cert-manager Certificate issued
successfully

Création d’un objet certificate CRD pour le certificat
Une fois l’émetteur enregistré avec succès, vous devez obtenir le certificat pour le domaine d’entrée
kuard.example.com.
Vous devez créer une ressource certificate à l’aide des paramètres commonName et dnsNames.
Pour plus d’informations, consultez la documentation de cert-manager. Vous pouvez spécifier
plusieurs noms DNS qui sont utilisés pour le champ SAN du certificat.
Pour créer un objet CRD « certificat » pour le certificat, effectuez les opérations suivantes :
1. Créez un fichier appelé certificate.yaml avec la configuration suivante.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
name: kuard-example-tls
namespace: default
spec:
secretName: kuard-example-tls
issuerRef:
kind: ClusterIssuer
name: vault-issuer
commonName: kuard.example.com
duration: 720h
#Renew before 7 days of expiry
renewBefore: 168h
commonName: kuard.example.com
dnsNames:
- www.kuard.example.com
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Le certificat contient CN=kuard.example.com et SAN=Kuard.example.com,www.kuard.
example.com.
spec.secretName est le nom du secret dans lequel le certificat est stocké une fois le certificat
émis avec succès.
2. Déployez le fichier (certificate.yaml) sur le cluster Kubernetes à l’aide de la commande
suivante.
% kubectl create -f certificate.yaml
certificate.certmanager.k8s.io/kuard-example-tls créé

Vérifiez si le certificat est émis
Vous pouvez suivre la progression du certificat au fur et à mesure de sa délivrance à l’aide de la commande suivante :

1
2
3
4
5

% kubectl describe certificates kuard-example-tls | grep -A5 Events
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
------------ ---------Normal CertIssued 48s
cert-manager Certificate issued
successfully > **Remarque** > > Vous pouvez rencontrer des erreurs
en raison des politiques du coffre-fort. Si vous rencontrez de
telles erreurs, retournez dans le coffre-fort et corrigez-le.

Une fois la signature réussie, un kubernetes.io/tls secret est créé avec le secretName spécifié
dans la Certificate ressource.

1
2
3

% kubectl get secret kuard-example-tls
NAME
TYPE
kuard-exmaple-tls
kubernetes.io/tls

DATA
3

AGE
4m20s

Modifiez l’entrée pour utiliser le secret généré
Effectuez les étapes suivantes pour modifier l’entrée afin d’utiliser le secret généré.
1. Modifiez l’entrée d’origine et ajoutez une section spec.tls spécifiant le secret kuardexample-tls comme suit.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /
tls:
- hosts:
- kuard.example.com
secretName: kuard-example-tls

2. Déployez l’entrée à l’aide de la commande suivante.

1
2
3
4
5
6

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard created
% kubectl get ingress kuard
NAME
HOSTS
ADDRESS
kuard
kuard.example.com

PORTS
80, 443

AGE
12s

Vérifiez la configuration Ingress dans Citrix ADC
Une fois le certificat généré avec succès, le Citrix ingress controller utilise ce certificat pour configurer
le serveur virtuel SSL frontal. Vous pouvez le vérifier en suivant les étapes suivantes.
1. Ouvrez une session sur Citrix ADC CPX et vérifiez si le certificat est lié au serveur virtuel SSL.

1
2

% kubectl exec -it cpx-ingress-668bf6695f-4fwh8 bash
cli_script.sh 'shsslvs'
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3 exec: shsslvs
4 1) Vserver Name: k8s-10.244.3.148:443:ssl
5
DH: DISABLED
6
DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED Ephemeral RSA:
ENABLED Refresh Count: 0
7
Session Reuse: ENABLED Timeout: 120 seconds
8
Cipher Redirect: DISABLED
9
SSLv2 Redirect: DISABLED
10
ClearText Port: 0
11
Client Auth: DISABLED
12
SSL Redirect: DISABLED
13
Non FIPS Ciphers: DISABLED
14
SNI: ENABLED
15
OCSP Stapling: DISABLED
16
HSTS: DISABLED
17
HSTS IncludeSubDomains: NO
18
HSTS Max-Age: 0
19
SSLv2: DISABLED SSLv3: ENABLED TLSv1.0: ENABLED TLSv1.1:
ENABLED TLSv1.2: ENABLED TLSv1.3: DISABLED
20
Push Encryption Trigger: Always
21
Send Close-Notify: YES
22
Strict Sig-Digest Check: DISABLED
23
Zero RTT Early Data: DISABLED
24
DHE Key Exchange With PSK: NO
25
Tickets Per Authentication Context: 1
26 Done
27
28 root@cpx-ingress-668bf6695f-4fwh8:/# cli_script.sh 'shsslvs k8s
-10.244.3.148:443:ssl'
29 exec: shsslvs k8s-10.244.3.148:443:ssl
30
31
Advanced SSL configuration for VServer k8s-10.244.3.148:443:ssl:
32
DH: DISABLED
33
DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED Ephemeral RSA:
ENABLED Refresh Count: 0
34
Session Reuse: ENABLED Timeout: 120 seconds
35
Cipher Redirect: DISABLED
36
SSLv2 Redirect: DISABLED
37
ClearText Port: 0
38
Client Auth: DISABLED
39
SSL Redirect: DISABLED
40
Non FIPS Ciphers: DISABLED
41
SNI: ENABLED
42
OCSP Stapling: DISABLED
43
HSTS: DISABLED

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

452

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

HSTS IncludeSubDomains: NO
HSTS Max-Age: 0
SSLv2: DISABLED SSLv3: ENABLED TLSv1.0: ENABLED TLSv1.1:
ENABLED TLSv1.2: ENABLED TLSv1.3: DISABLED
Push Encryption Trigger: Always
Send Close-Notify: YES
Strict Sig-Digest Check: DISABLED
Zero RTT Early Data: DISABLED
DHE Key Exchange With PSK: NO
Tickets Per Authentication Context: 1
, P_256, P_384, P_224, P_5216) CertKey Name: k8sLMO3O3U6KC6WXKCBJAQY6K6X6JO Server Certificate for SNI

54
55 7) Cipher Name: DEFAULT
56
Description: Default cipher list with encryption strength >= 128
bit
57 Done
58
59 root@cpx-ingress-668bf6695f-4fwh8:/# cli_script.sh 'sh certkey k8s
-LMO3O3U6KC6WXKCBJAQY6K6X6JO'
60 exec: sh certkey k8s-LMO3O3U6KC6WXKCBJAQY6K6X6JO
61
Name: k8s-LMO3O3U6KC6WXKCBJAQY6K6X6JO Status: Valid,
Days to
expiration:0
62
Version: 3
63
Serial Number: 524C1D9306F784A2F5277C05C2A120D5258D9A2F
64
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
65
Issuer: CN=example.com CA intermediate
66
Validity
67
Not Before: Feb 26 06:48:39 2019 GMT
68
Not After : Feb 27 06:49:09 2019 GMT
69
Certificate Type: ”Client Certificate” ”Server Certificate”
70
Subject: CN=kuard.example.com
71
Public Key Algorithm: rsaEncryption
72
Public Key size: 2048
73
Ocsp Response Status: NONE
74
2) URI:http://127.0.0.1:8200/v1/pki_int/crl
75
3) VServer name: k8s-10.244.3.148:443:ssl Server Certificate for
SNI
76 Done

Le serveur Web HTTPS est en place avec le certificat signé du coffre. Le gestionnaire de certificats renouvelle automatiquement le certificat tel que spécifié dans le paramètre RenewBefore
du certificat, avant l’expiration du certificat.
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Remarque :
La signature du certificat par le coffre-fort échoue si l’expiration d’un certificat est au-delà
de l’expiration de l’autorité de certification racine ou de l’autorité de certification intermédiaire. Vous devez vous assurer que les certificats d’autorité de certification sont renouvelés à l’avance avant leur expiration.
2. Vérifiez que l’application est accessible à l’aide du protocole HTTPS.

1
2
3
4
5

% curl -sS -D - https://kuard.example.com -k -o /dev/null
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1472
Content-Type: text/html
Date: Tue, 11 May 2021 20:39:23 GMT

Activer la validation du certificat Citrix ADC dans le Citrix ingress
controller
March 16, 2022
Le Citrix ingress controller fournit une option pour garantir la sécurité des communications entre le
Citrix ingress controller et Citrix ADC à l’aide du protocole HTTPS. Vous pouvez y parvenir en utilisant
des certificats préchargés dans Citrix ADC. Comme mesure supplémentaire pour éviter toute attaque
de type « homme du milieu » (MITM), le Citrix ingress controller vous permet également de valider le
certificat de serveur SSL fourni par Citrix ADC.
Pour activer la signature du certificat et la validation du nom commun du certificat du serveur ADC par
le Citrix ingress controller, les administrateurs de sécurité peuvent éventuellement installer des certificats signés (ou auto-signés) dans Citrix ADC et configurer le Citrix ingress controller avec le bundle de
certificats d’autorité de certification correspondant. Une fois la validation activée et les ensembles de
certificats d’autorité de certification configurés, le Citrix ingress controller commence à valider le certificat (y compris la validation du nom du certificat). Si la validation échoue, le Citrix ingress controller
enregistre la même chose et aucune des configurations n’est utilisée sur un canal non sécurisé.
Cette validation est désactivée par défaut et un administrateur peut choisir d’activer la validation dans
le Citrix ingress controller comme suit.
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Conditions préalables
• Pour activer la validation des certificats, vous devez configurer un Citrix ADC avec des certificats
de serveur SSL appropriés (avec un nom de serveur ou une adresse IP appropriés dans l’objet
du certificat). Pour plus d’informations, consultez la documentation Citrix ADC.
• Le certificat d’autorité de certification pour la paire de clés de certificat du serveur installé est
utilisé pour configurer le Citrix ingress controller afin d’activer la validation de ces certificats.

Configurer le Citrix ingress controller pour la validation des certificats
Pour qu’un certificat d’autorité de certification soit disponible pour la configuration, vous devez le
configurer en tant que secret Kubernetes afin que le Citrix ingress controller puisse y accéder sur un
volume de stockage monté.
Pour générer un secret Kubernetes pour un certificat existant, utilisez la commande kubectl suivante :

1
2
3

$ kubectl create secret generic ciccacert --from-file=path/myCA.pem
‒ namespace default
secret

“ ciccacert ”

created

Vous pouvez également générer le secret Kubernetes à l’aide de la définition YAML suivante :

1
2
3
4
5
6

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: ciccacert
data:
myCA.pem: <base64 encoded cert>

Voici un exemple de fichier YAML avec la configuration du Citrix ingress controller pour activer la validation de certificat.

1
2
3
4
5
6

kind: Pod
metadata:
name: cic
labels:
app: cic
spec:
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7
serviceAccountName: cpx
8
# Make secret available as a volume
9
volumes:
10
- name: certs
11
secret:
12
secretName: ciccacert
13
containers:
14
- name: cic
15
image: ”xxxx”
16
imagePullPolicy: Always
17
args: []
18
# Mounting certs in a volume path
19
volumeMounts:
20
- name: certs
21
mountPath: <Path to mount the certificate>
22
readOnly: true
23
env:
24
# Set Citrix ADM Management IP
25
- name: ”NS_IP”
26
value: ”xx.xx.xx.xx”
27
# Set port for Nitro
28
- name: ”NS_PORT”
29
value: ”xx”
30
# Set Protocol for Nitro
31
- name: ”NS_PROTOCOL”
32
# Enable HTTPS protocol for secure communication
33
value: ”HTTPS”
34
# Set username for Nitro
35
- name: ”NS_USER”
36
value: ”nsroot”
37
# Set user password for Nitro
38
- name: ”NS_PASSWORD”
39
value: ”nsroot”
40
# Certificate validation configurations
41
- name: ”NS_VALIDATE_CERT”
42
value: ”yes”
43
- name: ”NS_CACERT_PATH”
44
value: ” <Mounted volume path>/myCA.pem”
45 <!--NeedCopy-->

Comme indiqué dans l’exemple de fichier YAML, voici les modifications spécifiques requises pour activer la validation de certificat dans le Citrix ingress controller.
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Configurer le secret Kubernetes en tant que volume
• Configurez une section de volume déclarée avec secret comme source. Ici, secretName doit
correspondre au nom secret Kubernetes créé pour le certificat de l’autorité de certification.

Configurer un emplacement de montage de volume pour le certificat d’autorité de certification
• Configurez une section volumeMounts portant le même nom que celui de secretName dans
la section de volume
• Déclarer un répertoire mountPath pour monter le certificat d’autorité de certification
• Réglez le volume sur ReadOnly

Configurer une communication sécurisée
• Définissez la variable d’environnement NS_PROTOCOL sur HTTPS
• Définissez la variable d’environnement NS_PORT en tant que port HTTPS ADC

Activer et configurer la validation de l’AC et le chemin du certificat
• Définissez la variable NS_VALIDATE_CERT d’environnement sur yes ( no pour la désactivation)
• Définissez la variable d’environnement NS_CACERT_PATH comme chemin de montage
(VolumeMounts->MountPath) /nom de fichier PEM (utilisé lors de la création du secret).

Désactiver la vérification des certificats du serveur
March 16, 2022
Lorsque vous communiquez avec le serveur API à partir du Citrix ingress controller ou de l’entrée multicluster, vous avez la possibilité de désactiver la vérification du certificat du serveur API sur le Citrix
ingress controller.

Désactiver la vérification du certificat du serveur API sur le Citrix ingress controller ou
l’entrée multi-cluster
Lorsque vous déployez le Citrix ingress controller à l’aide de YAML, vous pouvez désactiver la vérification du certificat du serveur API en fournissant l’argument suivant dans le fichier YAML de déploiement
du Citrix ingress controller .
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1
2
3

args:
- --disable-apiserver-cert-verify
true

Lorsque vous déployez le Citrix ingress controller à l’aide de graphiques Helm, le paramètre
disableAPIServerCertVerify peut être mentionné comme suit True dans le fichier de valeurs
Helm :

1

disableAPIServerCertVerify: True

Afficher les mesures des Citrix ADC à l’aide de Prometheus et Grafana
March 18, 2022
Vous pouvez utiliser l’ exportateur de métriques Citrix ADC et Prometheus-Operator pour surveiller
les appareils d’entrée Citrix ADC VPX ou CPX et les appareils Citrix ADC CPX (est-ouest).

Exportateur de métriques Citrix ADC
L’exportateur de métriques Citrix ADC est un serveur simple qui collecte les statistiques Citrix ADC
et les exporte vers Prometheus à l’aide de HTTP. Vous pouvez ensuite ajouter Prometheus en tant
que source de données à Grafana et afficher graphiquement les statistiques Citrix ADC. Pour plus
d’informations, consultez Exportateur de métriques Citrix ADC.

Opérateur de lancement Prometheus
L’opérateur Prometheus dispose d’une méthode étendue de surveillance des services sur Kubernetes.
Pour commencer, cette rubrique utilise kube-prometheus et ses fichiers manifestes. Les fichiers
manifestes vous aident à déployer un modèle de travail de base. Déployez l’opérateur Prometheus
dans votre environnement Kubernetes à l’aide des commandes suivantes :

1
2
3

git clone https://github.com/coreos/kube-prometheus.git
kubectl create -f kube-prometheus/manifests/setup/
kubectl create -f kube-prometheus/manifests/

Une fois que vous avez déployé Prometheus-Operator, plusieurs espaces et services sont déployés.
À partir des espaces déployés, les prometheus-k8s-xx espaces sont destinés à l’agrégation des
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mesures et à l’horodatage, et les grafana espaces sont destinés à la visualisation. Si vous affichez
toutes les images de conteneur exécutées dans le cluster, vous pouvez voir la sortie suivante :

1
2

$ kubectl get pods -n monitoring
NAME
AGE
3 alertmanager-main-0
h
4 alertmanager-main-1
h
5 alertmanager-main-2
h
6 grafana-5b68464b84-5fvxq
h
7 kube-state-metrics-6588b6b755-d6ftg
h
8 node-exporter-4hbcp
h
9 node-exporter-kn9dg
h
10 node-exporter-tpxhp
h
11 prometheus-k8s-0
h
12 prometheus-k8s-1
h
13 prometheus-operator-7d9fd546c4-m8t7v
h

READY

STATUS

RESTARTS

2/2

Running

0

2

2/2

Running

0

2

2/2

Running

0

2

1/1

Running

0

2

4/4

Running

0

2

2/2

Running

0

2

2/2

Running

0

2

2/2

Running

0

2

3/3

Running

1

2

3/3

Running

1

2

1/1

Running

0

2

Remarque :
Les fichiers du dossier manifests sont interdépendants et l’ordre dans lequel ils sont créés est
donc important. Dans certains scénarios, les fichiers manifestes peuvent être créés dans l’ordre,
ce qui entraîne un message d’erreur de la part de Kubernetes.
Pour résoudre ce scénario, réexécutez la commande kubectl create -f kube-prometheus
/manifests/. Tous les fichiers YAML qui n’ont pas été créés la première fois en raison de dépendances non satisfaites sont créés maintenant.
Il est recommandé d’exposer les capsules Prometheus et Grafana via NodePorts. Pour ce faire, vous
devez modifier les fichiers prometheus-service.yaml et grafana-service.yaml comme suit :

Modifier le service Prometheus
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
labels:
prometheus: k8s
name: prometheus-k8s
namespace: monitoring
spec:
type: NodePort
ports:
- name: web
port: 9090
targetPort: web
selector:
app: prometheus
prometheus: k8s
<!--NeedCopy-->

Après avoir modifié le fichierprometheus-service.yaml, appliquez les modifications au cluster Kubernetes à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f prometheus-service.yaml

Modifier le service Grafana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: grafana
namespace: monitoring
spec:
type: NodePort
ports:
- name: http
port: 3000
targetPort: http
selector:
app: grafana
<!--NeedCopy-->
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Après avoir modifié le fichiergrafana-service.yaml, appliquez les modifications au cluster Kubernetes à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f grafana-service.yaml

Configurer l’exportateur de métriques Citrix ADC
Cette rubrique décrit comment intégrer l’ exportateur de métriques Citrix ADC à des appareils Citrix
ADC VPX ou CPX entrant ou Citrix ADC CPX (est-ouest).

Configurer l’exportateur de métriques Citrix ADC pour le périphérique Citrix ADC VPX Ingress
Pour surveiller un appareil Citrix ADC VPX entrant, l’exportateur de métriques Citrix ADC est exécuté en
tant qu’espace au sein du cluster Kubernetes. L’adresse IP du périphérique d’entrée Citrix ADC VPX est
fournie en tant qu’argument à l’exportateur de métriques Citrix ADC. Pour fournir les informations de
connexion permettant d’accéder à ADC, créez un secret et montez le volume sur le chemin de montage
« /mnt/nslogin ».

1

2

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username=<citrixadc-user> --from-literal=password=<citrix-adc-password> -n <
namespace>
<!--NeedCopy-->

Voici un exemple de fichier YAML pour déployer l’exportateur :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: exporter-vpx-ingress
labels:
app: exporter-vpx-ingress
spec:
containers:
- name: exporter
image: ”quay.io/citrix/citrix-adc-metrics-exporter:1.4.8”
imagePullPolicy: IfNotPresent
args:
- ”--target-nsip=<IP_of_VPX>”
- ”--port=8888”
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

volumeMounts:
- name: nslogin
mountPath: ”/mnt/nslogin”
readOnly: true
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
volumes:
- name: nslogin
secret:
secretName: nslogin
--kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: exporter-vpx-ingress
labels:
service-type: citrix-adc-monitor
spec:
selector:
name: exporter-vpx-ingress
ports:
- name: exporter-port
port: 8888
targetPort: 8888
<!--NeedCopy-->

L’adresse IP et le port de l’appareil Citrix ADC VPX doivent être fournis dans le paramètre --targetnsip. Par exemple, --target-nsip=10.0.0.20.

Configurer l’exportateur de métriques Citrix ADC pour le périphérique Citrix ADC CPX Ingress
Pour surveiller un périphérique d’entrée Citrix ADC CPX, l’exportateur de métriques Citrix ADC est
ajouté en tant que sidecar au Citrix ADC CPX. Voici un exemple de fichier YAML d’un périphérique
d’entrée Citrix ADC CPX avec l’exportateur en tant que voiture latérale :

1
2
3
4
5
6
7
8

--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
app: cpx-ingress
name: cpx-ingress
spec:
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: cpx-ingress
template:
metadata:
annotations:
NETSCALER_AS_APP: ”True”
labels:
app: cpx-ingress
spec:
containers:
- env:
- name: EULA
value: ”YES”
- name: NS_PROTOCOL
value: HTTP
- name: NS_PORT
value: ”9080”
#Define the NITRO port here
image: quay.io/citrix/citrix-k8s-cpx-ingress:13.0-52.24
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: cpx-ingress
ports:
- containerPort: 80
name: http
protocol: TCP
- containerPort: 443
name: https
protocol: TCP
- containerPort: 9080
name: nitro-http
protocol: TCP
- containerPort: 9443
name: nitro-https
protocol: TCP
securityContext:
privileged: true
# Adding exporter as a sidecar
- args:
- --target-nsip=192.0.0.2
- --port=8888
- --secure=no
env:
- name: NS_USER
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

value: nsroot
- name: NS_PASSWORD
value: nsroot
image: quay.io/citrix/citrix-adc-metrics-exporter:1.4.8
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: exporter
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
serviceAccountName: cpx
--kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: exporter-cpx-ingress
labels:
service-type: citrix-adc-monitor
spec:
selector:
app: cpx-ingress
ports:
- name: exporter-port
port: 8888
targetPort: 8888
<!--NeedCopy-->

Ici, l’exportateur utilise l’adresse IP locale (192.0.0.2) pour récupérer les métriques du Citrix ADC
CPX.

Configurer l’exportateur de métriques Citrix ADC pour un appareil Citrix ADC CPX (est-ouest)
Pour surveiller un périphérique Citrix ADC CPX (est-ouest), l’exportateur de métriques Citrix ADC est
ajouté en tant que sidecar au Citrix ADCCPX. Voici un exemple de fichier YAML d’un appareil Citrix ADC
CPX (est-ouest) avec l’exportateur en tant que side-car :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
annotations:
deprecated.daemonset.template.generation: ”0”
labels:
app: cpx-ew
name: cpx-ew
spec:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

464

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

selector:
matchLabels:
app: cpx-ew
template:
metadata:
annotations:
NETSCALER_AS_APP: ”True”
labels:
app: cpx-ew
name: cpx-ew
spec:
containers:
- env:
- name: EULA
value: ”yes”
- name: NS_NETMODE
value: HOST
#- name: ”kubernetes_url”
# value: ”https://10..xx.xx:6443”
image: quay.io/citrix/citrix-k8s-cpx-ingress:13.0-52.24
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: cpx
securityContext:
privileged: true
# Add exporter as a sidecar
- args:
- --target-nsip=192.168.0.2
- --port=8888
- --secure=no
env:
- name: NS_USER
value: nsroot
- name: NS_PASSWORD
value: nsroot
image: quay.io/citrix/citrix-adc-metrics-exporter:1.4.8
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: exporter
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
serviceAccountName: cpx
--kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: exporter-cpx-ew
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55
labels:
56
service-type: citrix-adc-monitor
57 spec:
58
selector:
59
app: cpx-ew
60
ports:
61
- name: exporter-port
62
port: 8888
63
targetPort: 8888
64 <!--NeedCopy-->

Ici, l’exportateur utilise l’adresse IP locale (192.168.0.2) pour récupérer les métriques du périphérique Citrix ADC CPX (est-ouest).

ServiceMonitors pour détecter Citrix ADC
L’exportateur de métriques Citrix ADC permet de collecter des données à partir des appareils Citrix
ADC VPX ou CPX et Citrix ADC CPX (est-ouest). L’opérateur Prometheus doit détecter ces exportateurs
afin que les métriques puissent être horodatées, stockées et exposées pour visualisation sur Grafana.
L’opérateur Prometheus utilise le concept de ServiceMonitors pour détecter les pods appartenant à
un service, à l’aide des étiquettes attachées à ce service.
L’exemple de fichier YAML suivant détecte tous les services d’exportation (indiqués dans les exemples
de fichiers YAML) auxquels l’étiquette est service-type: citrix-adc-monitor associée.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
name: citrix-adc-servicemonitor
labels:
servicemonitor: citrix-adc
spec:
endpoints:
- interval: 30s
port: exporter-port
selector:
matchLabels:
service-type: citrix-adc-monitor
namespaceSelector:
matchNames:
- monitoring
- default
<!--NeedCopy-->

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

466

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Le ServiceMonitor demande à Prometheus de détecter les exportateurs uniquement dans les
monitoring espaces de noms default et. Pour détecter les exportateurs d’autres espaces de
noms, ajoutez les noms de ces espaces de noms sous le champ namespaceSelector:.
Remarque :
Si l’exportateur qui doit être surveillé existe dans un espace de noms autre que default
ou l’espace de noms monitoring, des privilèges RBAC supplémentaires doivent être fournis à Prometheus pour accéder à ces espaces de noms. Voici un exemple de fichier YAML
(prometheus-clusterRole.yaml) qui fournit à Prometheus un accès complet aux ressources
dans les espaces de noms :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
name: prometheus-k8s
rules:
- apiGroups:
- ””
resources:
- nodes/metrics
- namespaces
- services
- endpoints
- pods
verbs: [”\*”]
- nonResourceURLs:
- /metrics
verbs: [”\*”]
<!--NeedCopy-->

Pour fournir des privilèges supplémentaires Prometheus, déployez l’exemple YAML à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl apply -f prometheus-clusterRole.yaml
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Afficher les statistiques dans grafana
Les instances Citrix ADC détectées pour la surveillance apparaissent sur la page Cibles du conteneur Prometheus. Vous pouvez accéder à la page Cibles à l’aide de l’URL suivante http://<
k8s_cluster_ip>:<prometheus_nodeport>/targets :

Pour afficher les mesures sous forme graphique :
1. Connectez-vous à grafana en utilisant http://<k8s_cluster_ip>:<grafafa_nodeport>
les informations d’identification par défaut admin:admin
2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez + et cliquez sur Importer pour importer l’ exemple de
tableau de bord grafana.
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Un tableau de bord contenant les graphiques similaires au suivant s’affiche :

Vous pouvez encore améliorer le tableau de bord en utilisant la documentation ou les vidéos de
démonstrationde Grafana.

Analyse et observabilité
March 16, 2022
Les analyses des instances Citrix ADC vous fournissent des informations détaillées sur les performances des applications, ce qui vous permet d’identifier rapidement les problèmes et de prendre les
mesures nécessaires.

Activation de l’analyse à l’aide d’annotations dans le fichier YAML du Citrix ingress
controller
Vous pouvez activer l’analyse à l’aide du profil analytique défini comme une annotation intelligente
dans Ingress ou service de type LoadBalancer configuration. Vous pouvez définir les paramètres spécifiques que vous devez surveiller en les spécifiant dans la configuration d’entrée ou de service de
l’application.
Voici un exemple d’annotation d’entrée avec profil analytique pour les enregistrements HTTP :
ingress.citrix.com/analyticsprofile: '{ ”webinsight”: { ”httpurl”:”ENABLED
”, ”httpuseragent”:”ENABLED”, ”httpHost”:”ENABLED”,”httpMethod”:”ENABLED”,”
httpContentType”:”ENABLED” } } '

Voici un exemple de configuration d’entrée avec le profil d’analyse d’une application Web.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/analyticsprofile: '{
”webinsight”: {
”httpurl”:”ENABLED”, ”httpuseragent”:”ENABLED”,
”httphost”:”ENABLED”, ”httpmethod”:”ENABLED”, ”httpcontenttype”:”
ENABLED” }
}
'
ingress.citrix.com/insecure-termination: allow
name: webserver-ingress
spec:
rules:
- http:
paths:
- backend:
service:
name: webserver
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
tls:
- secretName: name
<!--NeedCopy-->

Voici une annotation de service :
service.citrix.com/analyticsprofile: '{ ”80-tcp”:{ ”webinsight”: { ”httpurl
”:”ENABLED”, ”httpuseragent”:”ENABLED” } } } '

Voici un exemple de configuration de service avec le profil analytique qui expose une application Web
Apache.

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
annotations:
service.citrix.com/csvserver: '{
”l2conn”:”on” }
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8
'
9
service.citrix.com/lbvserver: '{
10
”80-tcp”:{
11
”lbmethod”:”SRCIPDESTIPHASH” }
12
}
13
'
14
service.citrix.com/servicegroup: '{
15
”80-tcp”:{
16
”usip”:”yes” }
17
}
18
'
19
service.citrix.com/monitor: '{
20
”80-tcp”:{
21
”type”:”http” }
22
}
23
'
24
service.citrix.com/frontend-ip: ”192.0.2.16”
25
service.citrix.com/analyticsprofile: '{
26
”80-tcp”:{
27
”webinsight”: {
28
”httpurl”:”ENABLED”, ”httpuseragent”:”ENABLED” }
29
}
30
}
31
'
32
NETSCALER_VPORT: ”80”
33
labels:
34
name: apache
35 spec:
36
externalTrafficPolicy: Local
37
type: LoadBalancer
38
selector:
39
name: apache
40
ports:
41
- name: http
42
port: 80
43
targetPort: http
44
selector:
45
app: apache
46 <!--NeedCopy-->

Pour plus d’informations sur les annotations, consultez la documentation relative aux annotations.
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Analytics à l’aide de Citrix ADM
Citrix ADM fournit une solution d’observabilité complète comprenant des analyses sur divers événements se produisant dans le système et un graphique de service pour surveiller les services dans une
interface utilisateur facile à utiliser.
Les analyses Citrix ADM fournissent un moyen simple et évolutif d’obtenir diverses informations sur
les données des instances Citrix ADC afin de décrire, de prévoir et d’améliorer les performances des
applications. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs fonctionnalités d’analyse simultanément sur Citrix
ADM. Pour plus d’informations sur le graphique de service, consultez la documentation du graphique
de service.
Pour utiliser le graphique d’analyse ou de service d’ADM :
• Vous devez installer un agent ADM et assurer la communication entre Citrix ADM et le cluster
Kubernetes ou les instances gérées dans votre centre de données ou votre cloud. Il rend les
instances Citrix ADC détectables par Citrix ADM.
• Assurez-vous qu’une licence appropriée est disponible et que la licence automatique est activée
sur ADM.

Analytics avec des outils open source
Citrix ADC peut être intégré à divers outils open source pour l’observabilité à l’aide de l’exportateur
d’observabilité Citrix. L’exportateur d’observabilité Citrix est un conteneur qui collecte les mesures et
les transactions des Citrix ADC et les transforme en formats appropriés (tels que JSON, AVRO) pour les
points de terminaison pris en charge. Vous pouvez exporter les données collectées vers le point final
souhaité. En analysant les données, vous pouvez obtenir des informations précieuses au niveau du
microservice pour les applications traitées par proxy par Citrix ADC.
Pour plus d’informations sur l’exportateur d’observabilité Citrix ADC, consultez la documentation de
l’exportateur d’observabilité Citrix ADC.

Prise en charge de la configuration d’Analytics à l’
July 22, 2022
Vous pouvez utiliser Citrix Observability Exporter pour exporter des mesures et des transactions à partir de Citrix ADC CPX, MPX ou VPX et analyser les données exportées afin d’obtenir des informations
pertinentes. La prise en charge de Citrix Observability Exporter est activée dans la configuration du Citrix ingress controller. Vous pouvez désormais activer la configuration de Citrix Observability Exporter
dans le Citrix ingress controller à l’aide d’un ConfigMap.
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Variables d’environnement prises en charge pour la configuration de l’analytique à
Vous pouvez configurer les paramètres suivants sous NS_ANALYTICS_CONFIG à l’aide d’une ConfigMap :
• distributed_tracing: Cette variable active ou désactive OpenTracing dans Citrix ADC et
possède les attributs suivants :
– enable: définissez cette valeur sur true pour activer OpenTracing. La valeur par défaut
est false.
– samplingrate: spécifie le taux d’échantillonnage OpenTracing en pourcentage. La
valeur par défaut est 100.
• endpoint: spécifie l’adresse IP ou l’adresse DNS du serveur d’analyse.
– server: définissez cette valeur en tant qu’adresse IP ou adresse DNS du serveur.
– service: spécifie l’adresse IP ou le nom du service d’exportation d’observabilité Citrix
ADC selon que le service s’exécute sur une machine virtuelle ou en tant que service Kubernetes.
Si l’instance d’exportateur d’observabilité Citrix ADC s’exécute sur une machine virtuelle,
ce paramètre spécifie l’adresse IP. Si l’instance d’exportateur d’observabilité Citrix ADC
s’exécute en tant que service dans le cluster Kubernetes, ce paramètre spécifie l’instance
en tant qu’espace de nommage/nom de service.
• timeseries: permet d’exporter des données de séries chronologiques à partir de Citrix ADC.
Vous pouvez spécifier les attributs suivants pour la configuration des séries chronologiques.
– port: spécifie le numéro de port du point de fin de série chronologique du serveur
d’analyse. La valeur par défaut est 5563.
– metrics: permet d’exporter des métriques depuis Citrix ADC.
* enable: définissez cette valeur sur true pour activer l’envoi de mesures. La valeur
par défaut est false.
* mode: spécifie le mode du point de terminaison de la mesure. La valeur par défaut est
avro.
– auditlogs: permet d’exporter les données du journal d’audit à partir de Citrix ADC.
* enable: définissez cette valeur sur true pour activer les données du journal d’audit.
La valeur par défaut est false.
– events: permet d’exporter des événements depuis Citrix ADC.
* enable: définissez cette valeur sur true pour activer l’exportation d’événements. La
valeur par défaut est false.
• transactions: permet d’exporter des transactions depuis Citrix ADC.
– enable: définissez cette valeur sur true pour activer l’envoi de transactions. La valeur
par défaut est false.
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– port: spécifie le numéro de port du point de terminaison transactionnel du serveur
d’analyse. La valeur par défaut est 5557.
Les configurations suivantes ne peuvent pas être modifiées lorsque le Citrix ingress controller est en
cours d’exécution et vous devez redémarrer le Citrix ingress controller pour appliquer ces paramètres.
• configuration du serveur (point de terminaison)
• configuration des ports (série chronologique)
• configuration des ports (transactions)
Vous pouvez modifier d’autres paramètres ConfigMap lors de l’exécution lorsque le Citrix ingress controller est en cours d’exécution.
Remarque :
Lorsque l’utilisateur spécifie la valeur d’un service en tant que namespace/service name, Citrix ingress controller dérive le point de terminaison associé à ce service et le lie dynamiquement
au groupe de services transactionnels dans Citrix Tier-1 ADC. Si un utilisateur spécifie la valeur
d’un service en tant qu’adresse IP, l’adresse IP est directement liée au groupe de services transactionnels. Citrix ingress controller a été amélioré pour créer des profils d’analyse Web ou TCP
par défaut et les lier au serveur virtuel de journalisation. Les profils d’analyse par défaut sont liés
à tous les serveurs virtuels d’applications d’équilibrage de charge si l’exportateur d’observabilité
Citrix ADC est activé dans le cluster. Si l’utilisateur souhaite modifier le profil d’analyse, il peut
utiliser l’annotation analyticsprofile.
Les attributs de NS_ANALYTICS_CONFIG doivent suivre un schéma bien défini. Si l’une des valeurs
fournies ne confirme pas le schéma, la configuration complète est rejetée. Pour référence, consultez
le fichier de schéma ns_analytics_config_schema.yaml.

Création d’une configuration ConfigMap pour les analyses
Cette rubrique fournit des informations sur la façon de créer une configuration ConfigMap pour les
analyses.
Créez un fichier YAML cic-configmap.yaml avec les paires clé-valeur requises dans ConfigMap.

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
LOGLEVEL: 'info'
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NS_PROTOCOL: 'http'
NS_PORT: '80'
NS_HTTP2_SERVER_SIDE: 'ON'
NS_ANALYTICS_CONFIG: |
distributed_tracing:
enable: 'false'
samplingrate: 100
endpoint:
server: '1.1.1.1'
service: 'default/coe-kafka'
timeseries:
port: 5563
metrics:
enable: 'false'
mode: 'avro'
auditlogs:
enable: 'false'
events:
enable: 'false'
transactions:
enable: 'true'
port: 5557

Pour plus d’informations sur la façon de configurer la prise en charge de ConfigMap sur le Citrix ingress
controller, consultez Configuration de la prise en charge de ConfigMap pour le Citrix ingress controller.

Schéma pour NS_ANALYTICS_CONFIG
Voici le schéma pour NS_ANALYTICS_CONFIG. Les attributs doivent être conformes à ce schéma.

1 type: map
2 mapping:
3
NS_ANALYTICS_CONFIG:
4
required: no
5
type: map
6
mapping:
7
endpoint:
8
required: yes
9
type: map
10
mapping:
11
server:
12
required: yes
13
type: str
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

distributed_tracing:
required: no
type: map
mapping:
enable:
required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
samplingrate:
required: no
type: int
range:
max: 100
min: 0
timeseries:
required: no
type: map
mapping:
port:
required: no
type: int
metrics:
required: no
type: map
mapping:
enable:
required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
mode:
required: yes
type: str
enum:
- prometheus
- avro
- influx
auditlogs:
required: no
type: map
mapping:
enable:
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
events:
required: no
type: map
mapping:
enable:
required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
transactions:
required: no
type: map
mapping:
enable:
required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
port:
required: no
type: int

Résolution des problèmes
March 16, 2022
Le tableau suivant décrit certains des problèmes courants et des solutions de contournement.
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Problème

Journal

L’instance Citrix ADC n’est pas
accessible

2019-01-10 05:05:27,250 Assurez-vous que Citrix ADC
ERROR - [nitrointerest en cours d’exécution et
face.py:login_logout:94]
que vous pouvez envoyer un
(MainThread) Exception:
ping à l’adresse NSIP.
HTTPConnectionPool(host=’10.106.76.200’,
port=80): Max retries
exceeded with url:
/nitro/v1/config/login
(Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPConnection
object at 0x7f4d45bd63d0>:
Failed to establish a new
connection: [Errno 113] No
route to host’,))

Mot de passe d’utilisateur
erroné

2019-01-10 05:03:05,958 ERROR - [nitrointerface.py:login_logout:90]
(MainThread) Nitro Exception::login_logout::errorcode=354,message=Invalid
username or password

SNIP n’est pas activé avec
l’accès à la gestion

2019-01-10 05:43:03,418 Assurez-vous que vous avez
ERROR - [nitrointeractivé l’accès à la gestion
face.py:login_logout:94]
dans Citrix ADC (pour la haute
(MainThread) Exception:
disponibilité Citrix ADC VPX)
HTTPConnectionet définissez l’adresse IP,
Pool(host=’10.106.76.242’,
NSIP, avec l’accès à la gestion
port=80): Max retries
activé.
exceeded with url:
/nitro/v1/config/login
(Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPConnection
object at 0x7f302a8cfad0>:
Failed to establish a new
connection: [Errno 110]
Connection timed out’,))
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Problème

Journal

Erreur lors de l’analyse des
annotations

2019-01-10 05:16:10,611 ERROR - [kubernetes.py:set_annotations_to_csapp:1040]
(MainThread)
set_annotations_to_csapp:
Error message=No JSON
object could be
decodedInvalid Annotation
$service_weights please fix
and apply ${“frontend”:,
“catalog”:95}

Mauvais port pour l’accès
NITRO

2019-01-10 05:18:53,964 Vérifiez si le port approprié est
ERROR - [nitrointerspécifié pour l’accès NITRO.
face.py:login_logout:94]
Par défaut, le Citrix ingress
(MainThread) Exception:
controller utilise le port 80
HTTPConnectionpour la communication.
Pool(host=’10.106.76.242’,
port=34438): Max retries
exceeded with url:
/nitro/v1/config/login
(Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPConnection
object at 0x7fc592cb8b10>:
Failed to establish a new
connection: [Errno 111]
Connection refused’,))

La classe d’entrée est
incorrecte

2019-01-10 05:27:27,149 Vérifiez que le fichier d’entrée
INFO - [kuberappartient à la classe d’entrée
netes.py:get_all_ingresses:1329]
surveillée par le Citrix ingress
(MainThread) Unsupported
controller. Consultez le
Ingress class for ingress
journal suivant pour obtenir
object web-ingress.default
des informations sur les
classes d’entrée écoutées par
le Citrix ingress controller :
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Problème

Journal

Solution
Log: 2019-01-10 05:27:27,120 DEBUG [kubernetes.py:__init__:63]
(MainThread) Ingress classes
allowed:
2019-01-10 05:27:27,120 DEBUG [kubernetes.py:__init__:64]
(MainThread) [‘vpxclass’]

L’API Kubernetes n’est pas
accessible

2019-01-10 05:32:09,729 Vérifiez si le kubernetes_url
ERROR est correct. Utilisez la
[kubernetes.py:_get:222]
commande
kubectl cluster-info
(Thread-1) Error while
pour obtenir les informations
calling /serrelatives à l’URL.
vices:HTTPSConnectionPool(host=’10.106.76.237’,
Assurez-vous que le nœud
port=6443): Max retries
principal Kubernetes est en
exceeded with url:
cours d’exécution sur
/api/v1/services (Caused by
https://
NewConnectionkubernetes_master_address
Error(‘<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection
object at 0x7fb3013e7dd0>: :6443 et que l’espace du
serveur d’API Kubernetes est
Failed to establish a new
opérationnel.
connection: [Errno 111]
Connection refused’,))

Port de service spécifié dans
le fichier YAML incorrect
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Problème

Journal

Solution

Le serveur virtuel
d’équilibrage de charge et le
groupe de services sont créés,
mais ils sont hors service

Vérifiez le nom du service et le
port utilisés dans le fichier
YAML. Pour Citrix ADC VPX,
assurez-vous que
--feature-node-watch est
défini sur true, lors de
l’activation du Citrix ingress
controller.

Le serveur virtuel CS n’est pas
créé pour Citrix ADC VPX.

Utilisez l’annotation
ingress.citrix.com/
frontend-ip, dans le fichier

YAML d’entrée pour Citrix ADC
VPX.
Secret incorrect fourni dans la
section TLS du fichier YAML
d’entrée

2019-01-10 09:30:50,673 INFO [kubernetes.py:_get:231]
(MainThread) Resource not
found: /secrets/defaultsecret12345 namespace
default

Corrigez les valeurs du fichier
YAML et appliquez-les à
nouveau pour résoudre le
problème.

2019-01-10 09:30:50,673 INFO - [kubernetes.py:get_secret:1712]
(MainThread) Failed to get
secret for the app
default-secret12345.default
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Problème

Journal

L’argument

ERROR - [nitrointerCette erreur se produit
face.py:add_ns_route:4495] lorsque
(MainThread) Nitro Excepfeature-node-watch est
tion::add_ns_route::errorcode=604,message=The
activé et que le cluster Citrix
gateway is not directly
ADC VPX et Kubernetes ne se
reachable
trouvent pas sur le même
réseau. Vous devez supprimer
l’argument

feature-node-watch est

spécifié, mais les routes
statiques ne sont pas
ajoutées dans Citrix ADC VPX

Solution

- --feature-node-watch

du fichier YAML du Citrix
ingress controller. Les
itinéraires statiques ne
fonctionnent pas lorsque le
cluster Citrix ADC VPX et
Kubernetes se trouvent sur un
réseau différent. Utilisez
Citrix Node Controller pour
créer des tunnels entre Citrix
ADC VPX et les nœuds de
cluster.
État du CRD non mis à jour

Vérifiez que l’autorisation de
ERROR pousser l’état CRD est fournie
[crdinfrautils.py:update_crd_status:42]
dans le RBAC. L’autorisation
(MainThread) Exception
doit être similaire à la
during CRD status update
suivante :
for negrwaddmuloccmod:
403 Client Error: Forbidden
for url:
https://10.96.0.1:443/
apis/citrix.com/v1/
namespaces/default/
rewritepolicies/
negrwaddmuloccmod/
status
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Problème

Journal

Solution
- apiGroups: [“citrix.com”]
resources:
[“rewritepolicies/status”,
“canarycrds/status”,
“authpolicies/status”,
“ratelimits/status”,
“listeners/status”,
“httproutes/status”,
“wafs/status”]

Événement du Citrix ingress
controller non mis à jour

ERROR [clienthelper.py:post:94]
(MainThread) Reuqest
/events to api server is
forbidden

Vérifiez que l’autorisation de
mettre à jour les événements
de l’espace du Citrix ingress
controller est fournie dans le
RBAC.
- apiGroups: [””] resources:
[“events”] verbs: [“create”]

Stratégie de répondeur de
réécriture non ajoutée

ERROR - [conCes erreurs sont dues à des
fig_dispatcher.py:__dispatch_config_pack:324]
expressions incorrectes dans
les CRD du répondeur de
(Dispatcher) Status: 104,
réécriture. Corrigez
ErrorCode: 3081, Reason:
Nitro Exception: Expression l’expression et réappliquez le
syntax error [D(10,
CRD.
20).^RE_SELECT(, Offset 15]
<
ERROR - [config_dispatcher.py:__dispatch_config_pack:324]
(Dispatcher) Status: 104,
ErrorCode: 3098, Reason:
Nitro Exception: Invalid
expression data type
[ent.ip.src^, Offset 13]
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Problème

Journal

Solution

L’application d’un CRD a
échoué. Le Citrix ingress
controller convertit un CRD
en un ensemble de
configurations pour
configurer Citrix ADC à l’état
souhaité conformément au
CRD spécifié. Si la
configuration échoue,
l’instance CRD risque de ne
pas être appliquée sur Citrix
ADC.

Le journal indique que la
2020-07-13 08:49:07,620 ERROR - [concommande NITRO a échoué.
fig_dispatcher.py:__dispatch_config_pack:256]
Le même journal apparaît
(Dispatcher) Failed to
également dans Citrix ADC.
execute config
Vérifiez Citrix ADC ns.log et
ADD_sslprofile_k8s_crd_k8service_kuardrecherchez la chaîne d’erreur
à l’aide de la commande grep
service_default_80tcp_backend{name:k8s_crd_k8service_kuardpour déterminer la
service_default_80_tcp_backend
commande Citrix ADC qui a
sslprofiletype:BackEnd
échoué lors de l’application
tls12:enabled } from
de CRD. Essayez de supprimer
ConfigPack
le CRD et de l’ajouter à
‘default.k8service.kuardnouveau. Si vous rencontrez à
service.add_spec’
nouveau le problème,
signalez-le sur le canal Slack
natif du cloud.
2020-07-13 08:49:07,620 ERROR - [config_dispatcher.py:__dispatch_config_pack:257]
(Dispatcher) Status: 104,
ErrorCode: 1074, Reason:
Nitro Exception: Invalid
value [sslProfileType, value
differs from existing entity
and it cant be updated.]
2020-07-13 08:49:07,620 INFO - [config_dispatcher.py:__dispatch_config_pack:263]
(Dispatcher) Processing of
ConfigPack
‘default.k8service.kuardservice.add_spec’
failed

Dépannage - Intégration Prometheus et Grafana
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Problème

Description

Solution

Le tableau de bord Grafana
n’a pas

Si aucune valeur n’est tracée
dans les graphiques des
tableaux de bord Grafana,
Grafana ne peut pas obtenir
de statistiques à partir de sa
source de données.

Vérifiez si la source de
données Prometheus est
enregistrée et fonctionne
correctement. Lors de
l’enregistrement de la source
de données après avoir fourni
le nom et l’adresse IP, un
message
Data source is working

s’affiche en vert indiquant
que la source de données est
accessible et détectée.
Si le tableau de bord est créé
à l’aide de
sample_grafana_dashboard
.json, assurez-vous que le

nom donné à la source de
données Prometheus
commence par le mot
prometheus en minuscules.
Consultez la page Targets de
Prometheus pour voir si
l’exportateur cible requis est
dans l’état DOWN.
DOWN : délai lié au contexte
dépassé

Si le message apparaît sur
l’une des cibles d’exportation
de Prometheus, Prometheus
est soit incapable de se
connecter à l’exportateur, soit
incapable de récupérer toutes
les mesures dans le cadre
donné scrape_timeout.
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Problème

Description

Solution
Si un conteneur ou un pod
Prometheus autonome est
utilisé, essayez d’augmenter
les valeurs
scrape_interval et
scrape_timeout du fichier
/etc/prometheus/
prometheus.cfg pour

augmenter l’intervalle de
temps de collecte des
mesures.

Dépannage - Surveillance des nœuds de fonctionnalités OpenShift
Problème : Lors de l’utilisation d’OpenShift-OVN, CNI feature-node-watch n’ajoute pas de routes
correctes.
Description : le Citrix ingress controller recherche les annotations Node pour récupérer les détails
nécessaires à l’ajout des itinéraires statiques.
Solution : procédez comme suit pour contourner le problème.
1. Assurez-vous que l’autorisation RBAC suivante est fournie au Citrix ingress controller ainsi que
route.openshift.io pour l’exécuter dans l’environnement OpenShift avec OVN CNI.

1 - apiGroups: [”config.openshift.io”]
2
resources: [”networks”]
3
verbs: [”get”, ”list”]

2. Le Citrix ingress controller recherche les deux annotations suivantes ajoutées par OVN, assurezvous qu’elles existent sur les nœuds du
cluster.

1 ”k8s.ovn.org/node-subnets”: {
2
\”default\”:\”10.128.0.0/23\” }
3
”,
4 ”k8s.ovn.org/node-primary-ifaddr”: ”{
5
\”ipv4\”:\”x.x.x.x/24\” }
6
”
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3. Si l’annotation n’existe pas, feature-node-watch risque de ne pas fonctionner pour le CNI
OVN. Dans ce cas, vous devez configurer manuellement les routes statiques sur Citrix ADC VPX.
Problème : Lors de l’utilisation du CNI OpenShift-SDN, la surveillance des nœuds de fonctionnalité
n’ajoute pas les routes correctes.
Description : le Citrix ingress controller recherche le CRD du sous-réseau hôte pour récupérer les
détails nécessaires pour ajouter les itinéraires statiques.
Solution : procédez comme suit pour contourner le problème.
1. Assurez-vous que l’autorisation RBAC suivante est fournie au Citrix ingress controller ainsi qu’
route.openshift.io à l’exécution dans l’environnement OpenShift avec CNI SDN.

1 - apiGroups: [”network.openshift.io”]
2
resources: [”hostsubnets”]
3
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
4 - apiGroups: [”config.openshift.io”]
5
resources: [”networks”]
6
verbs: [”get”, ”list”]

2. Le Citrix ingress controller recherche le CRD et la spécification suivants.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

oc get hostsubnets.network.openshift.io <cluster node-name> ojson
{
”apiVersion”: ”network.openshift.io/v1”,
”host”: <cluster node-name,
”hostIP”: ”x.x.x.x”,
”kind”: ”HostSubnet”,
”metadata”: {
”annotations”: {
...
}
,
”subnet”: ”10.129.0.0/23”
}

3. Si le CRD n’existe pas avec la spécification attendue, feature-node-watch peut ne pas fonctionner pour OpenSHFit-SDN CNI. Dans ce cas, vous devez configurer manuellement les routes

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

487

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
statiques sur Citrix ADC VPX.

Dépannage du Citrix ingress controller pendant l’exécution
March 16, 2022
Vous pouvez déboguer le Citrix ingress controller à l’aide des méthodes suivantes :
• Débogage basé sur les événements
• Débogage basé sur les journaux

Débogage basé sur les événements
Les événements sont des entités Kubernetes qui peuvent fournir des informations sur le flux
d’exécution sur d’autres entités Kubernetes.
Le débogage basé sur les événements pour le Citrix ingress controller est activé au niveau de l’espace.
Pour activer le débogage basé sur les événements, les autorisations du rôle de cluster RBAC pour
l’espace doivent être les mêmes que les autorisations de rôle de cluster présentes dans le fichier citrixk8s-ingress-controller.yaml .
Utilisez la commande suivante pour afficher les événements du Citrix ingress controller.

1

Kubectl describe pods <citrix-k8s-ingress-controller pod name> -n <
namespace of pod>

Vous pouvez consulter les événements dans la section événements.
Dans cet exemple, Citrix ADC a été délibérément rendu inaccessible et les mêmes informations peuvent être consultées dans la section événements.

1
2
3
4
5
6
7
8

kubectl describe pods cic-vpx-functionaltest -n functionaltest
Name:
Namespace:

cic-vpx-functionaltest
functionaltest

Events:
Type
Reason
Message
---------------

Age

From

----

----
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9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

Normal
Pulled
33m
kubelet, rak-asp4-node2
Container image ”citrix-ingress-controller:latest” already
present on machine
Normal
Created
33m
kubelet, rak-asp4-node2
Created container cic-vpx-functionaltest
Normal
Started
33m
kubelet, rak-asp4-node2
Started container cic-vpx-functionaltest
Normal
Scheduled 33m
default-scheduler
Successfully assigned functionaltest/cic-vpx-functionaltest
to rak-asp4-node2
Normal
Created
33m
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
CONNECTED: Citrix ADC:<Citrix ADC IP>:80
Normal
Created
33m
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
SUCCESS: Test LB Vserver Creation on Citrix ADC:
Normal
Created
33m
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
SUCCESS: ENABLING INIT features on Citrix ADC:
Normal
Created
33m
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
SUCCESS: GET Default VIP from Citrix ADC:
Warning Created
17s
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
UNREACHABLE: Citrix ADC: Check Connectivity::<Citrix ADC IP
>:80

Vous pouvez utiliser la section des événements pour vérifier le flux d’événements au sein du Citrix
ingress controller. Les événements fournissent des informations sur le déroulement des événements.
Pour un débogage supplémentaire, vous devez consulter les journaux de l’espace du Citrix ingress
controller.

Débogage basé sur les journaux
Vous pouvez modifier le niveau de journal du Citrix ingress controller au moment de l’exécution à
l’aide de la fonctionnalité ConfigMap. Pour modifier le niveau de journalisation pendant l’exécution,
consultez la documentation ConfigMap .
Pour vérifier les journaux sur le Citrix ingress controller, utilisez la commande suivante.

1

kubectl logs <citrix-k8s-ingress-controller> -n namespace
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Activation de Call Home pour le Citrix ingress controller dans Citrix ADC
March 16, 2022
Citrix a parfois besoin de collecter des informations sur les performances d’un produit pour diagnostiquer les problèmes et les résoudre. La fonctionnalité Call Home est conçue pour recueillir des informations sur les clients et les télécharger sur un serveur Citrix. Désormais, la fonctionnalité Call Home
disponible sur Citrix ADC est activée pour le Citrix ingress controller.
La fonction Call Home est activée par défaut et ne nécessite aucune configuration spécifique de la part
des utilisateurs. Lorsque la dernière version du Citrix ingress controller est déployée, un mappage de
chaînes est configuré sur Citrix ADC avec les informations spécifiques du Citrix ingress controller.

Mettre à niveau le Citrix ingress controller
November 15, 2022
Cette rubrique explique comment mettre à niveau l’instance du Citrix ingress controller pour Citrix
ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que déploiement autonome du Citrix ingress controller et du contrôleur d’entrée Citrix.

Mettre à niveau Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que sidecar
Pour mettre à niveau un Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller en tant que sidecar, vous pouvez modifier le fichier de définition YAML associé (par exemple, citrix-k8s-cpx-ingress.yml) ou utiliser
le graphique Helm.
Si vous souhaitez mettre à niveau en modifiant le fichier de définition YAML, effectuez les opérations
suivantes :
1. Modifiez la version du Citrix ingress controller et de l’image Citrix ADC CPX dans la section
containers suivante :
• Version de Citrix ADC CPX : 13.0-83.27 (quay.io/citrix/citrix-k8s-cpx-ingress
:13.0-83.27)
• Version du Citrix ingress controller : 1.27.15 (quay.io/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller:1.27.15)
2. Mettez à jour CluterRole comme suit :

1

kind: ClusterRole
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2 apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
3 metadata:
4
name: cic-k8s-role
5 rules:
6
- apiGroups: [””]
7
resources: [”endpoints”, ”ingresses”, ”services”, ”pods”, ”
secrets”, ”nodes”, ”routes”, ”namespaces”]
8
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
9
# services/status is needed to update the loadbalancer IP in
service status for integrating
10
# service of type LoadBalancer with external-dns
11
- apiGroups: [””]
12
resources: [”services/status”]
13
verbs: [”patch”]
14
- apiGroups: [”extensions”]
15
resources: [”ingresses”, ”ingresses/status”]
16
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
17
- apiGroups: [”apiextensions.k8s.io”]
18
resources: [”customresourcedefinitions”]
19
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
20
- apiGroups: [”apps”]
21
resources: [”deployments”]
22
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
23
- apiGroups: [”citrix.com”]
24
resources: [”rewritepolicies”, ”canarycrds”, ”authpolicies”, ”
ratelimits”]
25
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
26
- apiGroups: [”citrix.com”]
27
resources: [”vips”]
28
verb s: [”get”, ”list”, ”watch”, ”create”, ”delete”]
29
- apiGroups: [”route.openshift.io”]
30
resources: [”routes”]
31
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]

3. Enregistrez le fichier de définition YAML et réappliquez le fichier.

Mettre à niveau un Citrix ingress controller autonome vers la version 1.21.9
Pour mettre à niveau une instance de Citrix ingress controller autonome, vous pouvez modifier le
fichier de définition YAML ou utiliser le graphique Helm.
Si vous souhaitez mettre à niveau le Citrix ingress controller vers la version 1.21.9 en modifiant le fichier
de définition YAML, effectuez les opérations suivantes :
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1. Modifiez la version de l’image du Citrix ingress controller dans la section containers. Supposons, par exemple, que vous avez le fichier YAML suivant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: ...
spec:
serviceAccountName: ...
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”citrix-k8s-ingress-controller:1.21.9”
env: ...
args: ...

Vous devez remplacer la version de l’image par la version 1.21.9. Par exemple, quay.io/citrix
/citrix-k8s-ingress-controller:1.21.9.
2. Mettez à jour ClusterRole comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: cic-k8s-role
rules:
- apiGroups: [””]
resources: [”endpoints”, ”ingresses”, ”pods”, ”secrets”, ”
nodes”, ”routes”, ”namespaces”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
# services/status is needed to update the loadbalancer IP in
service status for integrating
# service of type LoadBalancer with external-dns
- apiGroups: [””]
resources: [”services/status”]
verbs: [”patch”]
- apiGroups: [””]
resources: [”services”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”, ”patch”]
- apiGroups: [”extensions”]
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

-

-

-

-

-

resources: [”ingresses”, ”ingresses/status”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
apiGroups: [”apiextensions.k8s.io”]
resources: [”customresourcedefinitions”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
apiGroups: [”apps”]
resources: [”deployments”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
apiGroups: [”citrix.com”]
resources: [”rewritepolicies”, ”canarycrds”, ”authpolicies”, ”
ratelimits”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
apiGroups: [”citrix.com”]
resources: [”vips”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”, ”create”, ”delete”]
apiGroups: [”route.openshift.io”]
resources: [”routes”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]

3. Enregistrez le fichier de définition YAML et réappliquez le fichier.

Sécurisation d’entrée
March 16, 2022
La rubrique couvre les différentes manières de sécuriser votre entrée à l’aide de Citrix ADC et les annotations fournies par le Citrix ingress controller.
Le tableau suivant répertorie les cas d’utilisation TLS avec des exemples d’annotations que vous pouvez utiliser pour sécuriser votre entrée à l’aide du Citrix ADC d’entrée et du Citrix ingress controller :
Cas d’utilisation

Exemples d’annotations

Activer le protocole TLSv1.3

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”tls13”:”enabled”, ”
tls13sessionticketsperauthcontext
”:”1”, ”dhekeyexchangewithpsk”:”yes
” } '

Sécurité de transport stricte HTTP (HSTS)

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”hsts”:”enabled”, ”
maxage” : ”157680000”, ”
includesubdomain”:”yes” }
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Cas d’utilisation

Exemples d’annotations

Agrafage OCSP

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”ocspstapling”:”
enabled” } '

Définir l’authentification du client sur
obligatoire

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”clientauth”:”
enabled”, ”clientcert” : ”mandatory
” } '

Extension du ticket de session TLS

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”sessionticket” : ”
enabled”, ”sessionticketlifetime :
”300” } '

Réutilisation des sessions SSL

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”sessreuse” : ”
enabled”, ”sesstimeout : ”120” } '

Groupes de chiffrement

ingress.citrix.com/frontendsslprofile:'{ ”snienable”: ”enabled
”, ”ciphers” : [{ ”ciphername”: ”
secure”, ”cipherpriority” :”1” } ,
{ ”ciphername”: ”secure”, ”
cipherpriority” :”21” } ] } '

Redirection de chiffrement

ingress.citrix.com/frontendsslprofile:'{ ”snienable”: ”enabled
”, ”ciphers” : [{ ”ciphername”: ”
secure”, ”cipherpriority” :”1” } ],
”cipherredirect”:”enabled”, ”
cipherurl”: ”https://redirecturl” }
'

Activer le protocole TLSv1.3
À l’aide des annotations pour les profils SSL, vous pouvez activer la prise en charge du protocole
TLS 1.3 sur le profil SSLet définir les paramètres tls13SessionTicketsPerAuthContext et
dheKeyExchangeWithPsk dans le profil SSL pour Citrix ADC Ingress.
Le paramètre tls13SessionTicketsPerAuthContext vous permet de définir le nombre de
tickets émis par Ingress Citrix ADC chaque fois que TLS 1.3 est négocié, que la reprise basée sur les
tickets est activée et qu’une prise de contact est terminée ou que l’authentification du client après
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l’établissement du contact est terminée. La valeur peut être augmentée pour permettre aux clients
d’ouvrir plusieurs connexions parallèles en utilisant un nouveau ticket pour chaque connexion. La
valeur minimale que vous pouvez définir est 1 et la valeur maximale est 10. Par défaut, la valeur est
définie sur 1.
Remarque :
Aucun billet n’est envoyé si la reprise est désactivée.
Le paramètre dheKeyExchangeWithPsk vous permet de spécifier si l’échange de clés Ingress
Citrix ADC requires a DHE doit avoir lieu lorsqu’une clé prépartagée est acceptée lors d’une
prise de contact de reprise de session TLS 1.3. Un échange de clés DHE garantit le secret de transmission, même si les clés de ticket sont compromises, au détriment des ressources supplémentaires
nécessaires pour effectuer l’échange de DHE clés.
Voici un exemple d’annotation pour le profil HTTP afin d’activer la prise en charge du protocole
TLS 1.3 sur le profil SSL et de définir les paramètres tls13SessionTicketsPerAuthContext et
dheKeyExchangeWithPsk dans le profil SSL.

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”tls13”:”enabled”, ”tls13sessionticketsperauthcontext”:”1”, ”
dhekeyexchangewithpsk”:”yes” }
'

Sécurité de transport stricte HTTP (HSTS)
Les appliances Ingress Citrix ADC prennent en charge la sécurité de transport stricte HTTP (HSTS) en
tant qu’option intégrée dans les profils SSL. À l’aide de HSTS, un serveur peut imposer l’utilisation
d’une connexion HTTPS pour toutes les communications avec un client. En d’autres termes, le site
n’est accessible qu’en utilisant HTTPS. La prise en charge de HSTS est requise pour la certification A+
des laboratoires SSL. Pour plus d’informations, consultez la section Prise en charge de Citrix ADC pour
HSTS.
À l’aide des annotations pour les profils SSL, vous pouvez activer HSTS dans un profil frontal SSL sur
le Citrix ADC Ingress. Voici un exemple d’annotation d’entrée :

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”hsts”:”enabled”, ”maxage” : ”157680000”, ”includesubdomain”:”yes” }
'

Où :
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• HSTS - L’état de la sécurité du transport HTTP Strict (HSTS) sur le profil SSL. À l’aide de HSTS,
un serveur peut imposer l’utilisation d’une connexion HTTPS pour toutes les communications
avec un client. Les valeurs prises en charge sont ACTIVÉES et DÉSACTIVÉES. Par défaut, la valeur
est définie sur DÉSACTIVÉ.
• maxage - Permet de définir le temps maximum, en secondes, dans l’en-tête STS (STS) pendant
lequel le client doit envoyer uniquement des requêtes HTTPS au serveur. Le temps minimum
que vous pouvez définir est 0 et le maximum est 4294967294. Par défaut, la valeur est 0.
• IncludeSubdomains - Vous permet d’activer le HSTS pour les sous-domaines. Si la valeur
est définie sur Yes, un client doit envoyer uniquement des demandes HTTPS pour les sousdomaines. Par défaut, la valeur est définie sur Non.

Agrafage OCSP
Le Citrix ADC Ingress peut envoyer l’état de révocation d’un certificat de serveur à un client, au moment de l’établissement de la liaison SSL, après avoir validé l’état du certificat à partir d’un répondeur OCSP. L’état de révocation d’un certificat de serveur est « agrafé » en fonction de la réponse que
l’appliance envoie au client dans le cadre de l’établissement de liaison SSL. Pour plus d’informations
sur l’implémentation Citrix ADC des rapports CRL et OCSP, consultez Agrafage OCSP.
Pour utiliser la fonction d’agrafage OCSP, vous pouvez l’activer à l’aide d’un profil SSL avec l’annotation
d’entrée suivante :

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”ocspstapling”:”enabled” }
'

Remarque :
Pour utiliser l’agrafage OCSP, vous devez ajouter un répondeur OCSP sur l’appliance Citrix ADC.

Définir l’authentification du client sur obligatoire
À l’aide des annotations pour les profils SSL, vous pouvez activer l’authentification client, l’appliance
Citrix ADC Ingress demande le certificat client lors de l’établissement de liaison SSL.
L’appliance vérifie que le certificat présenté par le client est soumis à des contraintes normales, telles
que la signature de l’émetteur et la date d’expiration.
Voici quelques cas d’utilisation :
• Exigez un certificat client valide avant l’affichage du contenu du site Web. Cela limite le contenu
du site Web aux machines et aux utilisateurs autorisés.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

496

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
• Demandez un certificat client valide. Si aucun certificat client valide n’est fourni, demandez à
l’utilisateur de procéder à une authentification multifacteur.
L’authentification du client peut être définie sur obligatoire ou facultative.
• Lorsqu’il est défini comme obligatoire, si le client SSL ne transmet pas de certificat client valide,
la connexion est abandonnée. Moyens valides : signé/émis par une autorité de certification
spécifique, et non expiré ou révoqué.
• Lorsqu’elle est facultative, Citrix ADC demande le certificat client, mais procède à la transaction
SSL même si le client présente un certificat non valide ou aucun certificat. Cette configuration
est utile pour les scénarios d’authentification (par exemple, exiger une authentification à deux
facteurs si aucun certificat client valide n’est fourni)
À l’aide des annotations pour les profils SSL, vous pouvez activer l’authentification client sur un
serveur virtuel SSL et définir l’authentification du client sur Mandatory.
Voici un exemple d’annotation du profil SSL :

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”clientauth”:”enabled”, ”clientcert” : ”mandatory” }
'

Remarque :
Assurez-vous de lier le certificat client au serveur virtuel SSL sur l’entrée Citrix ADC.

Extension du ticket de session TLS
Une prise de contact SSL est une opération gourmande en CPU. Si la réutilisation de session est activée, l’opération d’échange de clés du serveur ou du client est ignorée pour les clients existants. Ils
sont autorisés à reprendre leurs sessions. Cela améliore le temps de réponse et augmente le nombre de transactions SSL par seconde qu’un serveur peut prendre en charge. Toutefois, le serveur doit
stocker les détails de chaque état de session, ce qui consomme de la mémoire et est difficile à partager
entre plusieurs serveurs si les demandes sont équilibrées de charge entre les serveurs.
Les appliances Citrix ADC Ingress prennent en charge l’extension TLS SessionTicket. L’utilisation de
cette extension indique que les détails de session sont stockés sur le client plutôt que sur le serveur.
Le client doit indiquer qu’il prend en charge ce mécanisme en incluant l’extension TLS du ticket de
session dans le message Hello du client. Pour les nouveaux clients, cette extension est vide. Le serveur
envoie un nouveau ticket de session dans le message d’établissement de liaison NewSessionTicket.
Le ticket de session est chiffré à l’aide d’une paire de clés connue uniquement du serveur. Si un serveur
ne peut pas émettre de nouveau ticket actuellement, il effectue une prise de contact normale.
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À l’aide des annotations pour les profils SSL, vous pouvez activer l’utilisation de tickets de session,
conformément à la RFC 5077. Vous pouvez également définir la durée de vie des tickets de session
émis par le Citrix ADC Ingress, à l’aide du paramètre sessionticketlifetime.
Voici l’exemple d’annotation d’entrée :

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”sessionticket” : ”enabled”, ”sessionticketlifetime : ”300” }
'

Réutilisation des sessions SSL
Vous pouvez réutiliser une session SSL existante sur une appliance Citrix ADC. Alors que le processus
de renégociation SSL consiste en une poignée de main SSL complète, la réutilisation SSL consiste en
une poignée de main partielle car le client envoie l’ID SSL avec la demande.
À l’aide des annotations pour les profils SSL, vous pouvez activer la réutilisation de session et également définir la valeur du délai d’expiration de session (en secondes) sur l’entrée Citrix ADC.
Voici l’exemple d’annotation d’entrée :

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”sessreuse” : ”enabled”, ”sesstimeout : ”120” }
'

Par défaut, l’option de réutilisation de session est activée sur l’appliance et la valeur du délai
d’expiration pour celle-ci est définie sur 120 secondes. Par conséquent, si un client envoie une
demande sur une autre connexion TCP et l’ID de session SSL précédent dans les 120 secondes,
l’appliance effectue une poignée de main partielle.

Utilisation de groupes de chiffrement
Le Citrix ADC Ingress est livré avec des groupes de chiffrement intégrés. Pour utiliser des chiffrements
qui ne font pas partie du groupe de chiffrement DEFAULT, vous devez les lier explicitement à un profil
SSL. Vous pouvez également créer un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur à lier au serveur
virtuel SSL sur l’entrée Citrix ADC.
Les groupes de chiffrement intégrés peuvent être utilisés dans Citrix ADC de niveau 1 et de niveau 2,
et le groupe de chiffrement défini par l’utilisateur ne peut être utilisé que dans Citrix ADC de niveau 1.
Pour utiliser un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur, assurez-vous que Citrix ADC possède un
groupe de chiffrement défini par l’utilisateur. Procédez comme suit :
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1. Créez un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur. Par exemple, testgroup.
2. Liez tous les chiffrements requis au groupe de chiffrement défini par l’utilisateur.
3. Notez le nom du groupe de chiffrement défini par l’utilisateur.
Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Configurer un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur.
À l’aide des annotations pour les profils SSL, vous pouvez lier les groupes de chiffrement intégrés, un
groupe de chiffrement défini par l’utilisateur ou les deux au profil SSL.
Voici la syntaxe de l’annotation d’entrée que vous pouvez utiliser pour lier les groupes de chiffrement
intégrés et un groupe de chiffrement défini par l’utilisateur à un profil SSL :

1
2
3
4
5
6
7

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile:'{
”snienable”:”enabled”, ”ciphers” : [{
”ciphername”: ”secure”, ”cipherpriority” :”1” }
, {
”ciphername”: ”testgroup”, ”cipherpriority” :”2” }
] }
'

L’annotation d’entrée lie le groupe de chiffrement intégré et le groupe de chiffrement défini par
l’utilisateur au profil SSL. SECUREtestgroup

Utilisation de la redirection de chiffrement
Lors de l’établissement de la liaison SSL, le client SSL (généralement un navigateur Web) annonce
la suite de chiffrements qu’il prend en charge, dans l’ordre de préférence de chiffrement configuré.
Dans cette liste, le serveur SSL sélectionne ensuite un chiffrement qui correspond à sa propre liste de
chiffrements configurés.
Si les chiffrements annoncés par le client ne correspondent pas à ceux configurés sur le serveur SSL,
l’établissement de liaison SSL échoue. L’échec est annoncé par un message d’erreur cryptique affiché
dans le navigateur. Ces messages mentionnent rarement la cause exacte de l’erreur.
Avec la redirection de chiffrement, vous pouvez configurer un serveur virtuel SSL pour fournir des messages d’erreur précis et significatifs en cas d’échec d’une négociation SSL. Lorsque l’établissement de
liaison SSL échoue, l’appliance Citrix ADC redirige l’utilisateur vers une URL précédemment configurée
ou, si aucune URL n’est configurée, affiche une page d’erreur générée en interne.
Voici la syntaxe de l’annotation d’entrée que vous pouvez utiliser pour lier des groupes de chiffrement
et activer la redirection de chiffrement vers laquelle rediriger la demande redirecturl.
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1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile:'{
”snienable”: ”enabled”, ”ciphers” : [{
”ciphername”: ”secure”, ”cipherpriority” :”1” }
], ”cipherredirect”:”enabled”, ”cipherurl”: ”https://redirecturl” }
'

Cas d’utilisation TCP
March 16, 2022
Cette rubrique couvre divers cas d’utilisation TCP que vous pouvez configurer sur Citrix ADC d’entrée
à l’aide des annotations dans le Citrix ingress controller.
Le tableau suivant répertorie les cas d’utilisation TCP avec des exemples d’annotations :
Cas d’utilisation

Exemple d’annotation

Suppression silencieuse des connexions TCP
inactives

ingress.citrix.com/frontendtcpprofile: '{ ”apache”:{ ”
DropHalfClosedConnOnTimeout” : ”
ENABLE”, ”DropEstConnOnTimeout”:”
ENABLE” } } '

Accusés de réception de la connexion TCP

ingress.citrix.com/frontendtcpprofile: '{ ”apache”:{ ”delayack
” : ”150” } } '

Gestion des sessions MPTCP côté client

ingress.citrix.com/frontendtcpprofile: '{ ”apache”:{ ”mptcp”:
”ENABLED”, ”mptcpSessionTimeout
”:”7200” } } '

Optimisation TCP

S.O.

Défendre TCP contre les attaques par
usurpation d’identité

ingress.citrix.com/
frontend_tcpprofile: '{ ”
rstwindowattenuate” : ”enabled”, ”
spoofSynDrop”:”enabled” }
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Suppression silencieuse des connexions TCP inactives
Dans un réseau, un grand nombre de connexions TCP deviennent inactives et le Citrix ADC d’entrée
envoie des paquets RST pour les fermer. Les paquets envoyés sur les canaux activent ces canaux inutilement, provoquant un flot de messages qui à son tour provoque la génération d’un flot de messages
de rejet de service par Ingress Citrix ADC.
À l’aide des paramètres drophalfclosedconnontimeout et dropestconnontimeout des profils
TCP, vous pouvez supprimer silencieusement les connexions TCP semi-fermées en cas de délai
d’inactivité ou supprimer les connexions établies TCP en cas d’inactivité. Par défaut, ces paramètres
sont désactivés sur l’entrée Citrix ADC. Si vous les activez tous les deux, ni une connexion semi-fermée
ni une connexion établie n’entraînent l’envoi d’un paquet RST au client lorsque la connexion expire.
Le Citrix ADC supprime simplement la connexion.

À l’aide des annotations pour les profils TCP, vous pouvez activer ou désactiver le drophalfclosedconnontimeou
et dropestconnontimeout sur l’entrée Citrix ADC. Voici un exemple d’annotation du profil TCP
pour activer ces paramètres :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”apache”:{
”drophalfclosedconnontimeout” : ”enable”, ”dropestconnontimeout”:”
enable” }
}
'

Accusés de réception de la connexion TCP
Pour éviter d’envoyer plusieurs paquets ACK, Ingress Citrix ADC prend en charge le mécanisme
d’accusé de réception retardé TCP. Il envoie un accusé de réception retardé avec un délai d’attente
par défaut de 100 ms. Ingress Citrix ADC accumule les paquets de données et envoie un accusé de
réception uniquement s’il reçoit deux paquets de données en continu ou si le délai expire. Le délai
minimum que vous pouvez définir pour l’ACK déployé TCP est de 10 ms et le maximum est de 300 ms.
Par défaut, le délai est défini sur 100 ms.
À l’aide des annotations pour les profils TCP, vous pouvez gérer le paramètre ACK retardé. Voici un
exemple d’annotation du profil TCP pour activer ces paramètres :

1
2
3
4

ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”apache”:{
”delayack” : ”150” }
}
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5

'

Gestion des sessions MPTCP côté client
Vous effectuez la configuration TCP sur le Citrix ADC d’entrée pour les connexions MPTCP entre le client
et Ingress Citrix ADC. Les connexions MPTCP ne sont pas prises en charge entre Citrix ADC et la communication principale. Le client et l’appliance Citrix ADC Ingress doivent tous deux prendre en charge
la même version MPTCP.
Vous pouvez activer MPTCP et définir le délai d’expiration de session MPTCP (mptcpsessiontimeout
) en quelques secondes à l’aide des profils TCP dans Citrix ADC Ingress. Si la mptcpsessiontimeout
valeur n’est pas définie, les sessions MPTCP sont vidées après le délai d’inactivité du client. La valeur
minimale du délai d’expiration que vous pouvez définir est 0 et la valeur maximale est 86400. Par
défaut, la valeur du délai d’expiration est définie sur 0.
À l’aide des annotations pour les profils TCP, vous pouvez activer MPTCP et définir la valeur du
paramètre mptcpsessiontimeout sur l’entrée Citrix ADC. Voici un exemple d’annotation du profil
TCP pour activer MPTCP et définir la valeur du paramètre mptcpsessiontimeout sur 7200 sur Citrix
ADC d’entrée :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”apache”:{
”mptcp” : ”ENABLED”, ”mptcpSessionTimeout”:”7200” }
}
'

Optimisation TCP
La plupart des fonctionnalités d’optimisation TCP pertinentes du Citrix ADC Ingress sont exposées via
un profil TCP correspondant. À l’aide des annotations pour les profils TCP, vous pouvez activer les
fonctionnalités d’optimisation TCP suivantes sur le Citrix ADC Ingress :
• Selective acknowledgment (SACK): TCP SACK résout le problème des pertes de paquets
multiples, ce qui réduit la capacité de débit globale. Avec un accusé de réception sélectif, le destinataire peut informer l’expéditeur de tous les segments qui ont été reçus avec succès, ce qui
permet à l’expéditeur de ne retransmettre que les segments qui ont été perdus. Cette technique
permet à T1 d’améliorer le débit global et de réduire la latence de connexion.
Voici un exemple d’annotation de profil TCP pour activer SACK sur l’entrée Citrix ADC :
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1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”sack” : ”enabled” }

• Forward acknowledgment (FACK): Pour éviter la congestion TCP en mesurant explicitement le nombre total d’octets de données en attente sur le réseau et en aidant l’expéditeur (T1
ou un client) à contrôler la quantité de données injectées dans le réseau pendant les délais de
retransmission.
Voici un exemple d’annotation de profil TCP pour activer FACK sur l’entrée Citrix ADC :

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”fack” : ”enabled” }

• Window Scaling (WS): le dimensionnement de la fenêtre TCP permet d’augmenter la taille
de la fenêtre de réception TCP au-delà de 65535 octets. Il contribue à améliorer les performances TCP en général et en particulier dans les réseaux à bande passante élevée et à long
retard. Il permet de réduire la latence et d’améliorer le temps de réponse via TCP.
Voici un exemple d’annotation de profil TCP pour activer WS sur l’entrée Citrix ADC :

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”ws” : ”enabled”, ”wsval” : ”9” }

Où wsval est le facteur utilisé pour calculer la nouvelle taille de fenêtre. L’argument est obligatoire uniquement lorsque la mise à l’échelle de la fenêtre est activée. La valeur minimale que
vous pouvez définir est 0 et la valeur maximale est 14. Par défaut, la valeur est définie sur 4.
• Maximum Segment Size (MSS): MSS d’un seul segment TCP. Cette valeur dépend du
paramètre MTU sur les routeurs intermédiaires et les clients finaux. Une valeur de 1460
correspond à un MTU de 1500.
Voici un exemple d’annotation de profil TCP pour activer MSS sur l’entrée Citrix ADC :

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”mss” : ”1460”, ”maxPktPerMss” : ”512” }

Où :
– mss est le MSS à utiliser pour la connexion TCP. La valeur minimale que vous pouvez définir
est 0 et la valeur maximale est 9176.
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– maxPktPerMss est le nombre maximum de paquets TCP autorisés par taille maximale de
segment (MSS). La valeur minimale que vous pouvez définir est 0 et la valeur maximale est
1460.
• Keep-Alive (KA): envoie des sondes persistantes TCP (KA) périodiques pour vérifier si le pair
est toujours actif.
Voici un exemple d’annotation du profil TCP pour activer le maintien en vie TCP (KA) sur Citrix
ADC d’entrée :

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”ka” : ”enabled”, ”kaprobeupdatelastactivity”:”enabled”, ”
KAconnIdleTime”: ”900”, ”kamaxprobes” : ”3”, ”
kaprobeinterval” : ”75” }

Où :
– ka est utilisé pour permettre l’envoi de sondes persistantes TCP (KA) périodiques pour vérifier si le pair est toujours actif. Valeurs possibles : ACTIVÉ, DÉSACTIVÉ. Valeur par défaut :
DÉSACTIVÉ.
– kaprobeupdatelastactivity met à jour la dernière activité de la connexion après
avoir reçu des sondes KeepAlive (KA). Valeurs possibles : ACTIVÉ, DÉSACTIVÉ. Valeur par
défaut : ENABLED.
– KAconnIdleTime est la durée (en secondes) pendant laquelle la connexion est inactive,
avant l’envoi d’une sonde KeepAlive (KA). La valeur minimale que vous pouvez définir est
1 et la valeur maximale est 4095.
– kaprobeinterval est le temps interne (en secondes) avant la prochaine sonde KeepAlive
(KA), si le pair ne répond pas. La valeur minimale que vous pouvez définir est 1 et la valeur
maximale est 4095.
• bufferSize: Spécifiez la taille du tampon TCP, en octets. La valeur minimale que vous pouvez
définir est 8190 et la valeur maximale est 20971520. Par défaut, la valeur est définie sur 8190.
Voici un exemple d’annotation de profil TCP pour spécifier la taille du tampon TCP :

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”bufferSize” : ”8190” }

• MPTCP: Activez MPTCP et définissez la configuration MPTCP facultative. Voici un exemple
d’annotation du profil TCP pour activer MPTCP et utiliser les configurations MPTCP facultatives :
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1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”mptcp” : ”enabled”, ”mptcpDropDataOnPreEstSF”:”enabled”, ”
mptcpFastOpen”: ”enabled”, ”mptcpSessionTimeout”:”7200” }

• flavor: définissez l’algorithme de contrôle de congestion TCP. Les valeurs valides sont Default,
BIC, CUBIC, Westwood et Nile. Par défaut, la valeur est définie sur Par défaut. Voici un exemple
d’annotation du profil TCP pour définir l’algorithme de contrôle de congestion TCP :

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”flavor” : ”westwood” }

• Dynamic receive buffering: active ou désactive la mise en mémoire tampon de réception
dynamique. Lorsqu’il est activé, il permet d’ajuster dynamiquement le tampon de réception en
fonction des conditions de mémoire et du réseau. Valeurs possibles : ENABLED, DISABLED et la
valeur par défaut : DISABLED.
Remarque :
L’argument de taille de la mémoire tampon doit être défini pour que les ajustements dynamiques aient lieu.

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”dynamicReceiveBuffering” : ”enabled” }

Défendez TCP contre les attaques par usurpation
Vous pouvez activer le Citrix ADC Ingress pour défendre le protocole TCP contre les attaques par
usurpation d’identité rstWindowAttenuation à l’aide des profils TCP intégrés. Par défaut, le
paramètre rstWindowAttenuation est désactivé. Ce paramètre est activé pour protéger l’entrée
Citrix ADC contre l’usurpation d’identité. Si vous l’activez, il répond avec un accusé de réception
correctif (ACK) pour un numéro de séquence non valide. Les valeurs possibles sont Activé ou
Désactivé.
Voici un exemple d’annotation de profil TCP à activer rstWindowAttenuation sur Citrix ADC
d’entrée :

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”rstwindowattenuate” : ”enabled”, ”spoofSynDrop”:”enabled” }
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Cas d’utilisation HTTP
March 16, 2022
Cette rubrique couvre divers cas d’utilisation HTTP que vous pouvez configurer sur Citrix ADC d’entrée
à l’aide des annotations du Citrix ingress controller.
Le tableau suivant répertorie les cas d’utilisation HTTP avec des exemples d’annotations :
Cas d’utilisation

Exemple d’annotation

Configuration de HTTP/2

ingress.citrix.com/frontendhttpprofile: '{ ”http2”:”enabled” }
'
ingress.citrix.com/backendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
http2direct” : ”enabled” } '
ingress.citrix.com/backendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
http2direct” : ”enabled”, ”altsvc
”:”enabled” } '

Gestion des délais d’expiration des sessions
HTTP

ingress.citrix.com/frontendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
reqtimeout” : ”10”, ”
reqtimeoutaction”:”drop” } } '
ingress.citrix.com/frontendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
reqtimeout” : ”10”, ”adptimeout” :
”enable” } } '
ingress.citrix.com/backendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
reusepooltimeout” : ”20000” } } '

Configuration de HTTP/2
L’entrée Citrix ADC HTTP/2 côté client ainsi que côté serveur. Pour plus d’informations, consultez la
section Prise en charge HTTP/2 sur Citrix ADC. Pour une configuration d’équilibrage de charge HTTP
sur l’entrée Citrix ADC, il utilise l’une des méthodes suivantes pour commencer à communiquer avec
le client/serveur à l’aide de HTTP/2.
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L’entrée Citrix ADC fournit des options configurables dans un profil HTTP pour les méthodes HTTP/2.
Ces options HTTP/2 peuvent être appliquées au côté client ainsi qu’au côté serveur d’une configuration d’équilibrage de charge HTTPS ou HTTP. Le Citrix ingress controller fournit des annotations pour
configurer le profil HTTP sur le Citrix ADC d’entrée. Vous utilisez ces annotations pour configurer les
différentes configurations d’équilibrage de charge HTTP sur le Citrix ADC d’entrée pour communiquer
avec le client/serveur à l’aide de HTTP/2.
Remarque :
Assurez-vous que le paramètre global HTTP/2 côté service (HTTP2ServerSide) est activé sur Citrix
ADC d’entrée. Pour plus d’informations, consultez nshttpparam.

Mise à niveau HTTP/2
Dans cette méthode, un client envoie une demande HTTP/1.1 à un serveur. La demande inclut un entête de mise à niveau, qui demande au serveur de mettre à niveau la connexion vers HTTP/2. Si le
serveur prend en charge HTTP/2, il accepte la demande de mise à niveau et la notifie dans sa réponse.
Le client et le serveur commencent à communiquer via HTTP/2 une fois que le client a reçu la réponse
de confirmation de mise à niveau.
À l’aide des annotations pour les profils HTTP, vous pouvez configurer la méthode de mise à niveau
HTTP/2 sur l’entrée Citrix ADC. Voici un exemple d’annotation de profil HTTP pour configurer la méthode de mise à niveau HTTP/2 sur l’entrée Citrix ADC :

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”http2”:”enabled” }
'

HTTP/2 direct
Dans cette méthode, un client commence directement à communiquer avec un serveur en HTTP/2 au
lieu d’utiliser la méthode de mise à niveau HTTP/2. Si le serveur ne prend pas en charge HTTP/2 ou
n’est pas configuré pour accepter directement les requêtes HTTP/2, il supprime les paquets HTTP/2 du
client. Cette méthode est utile si l’administrateur de la machine cliente sait déjà que le serveur prend
en charge HTTP/2.
À l’aide des annotations pour les profils HTTP, vous pouvez configurer la méthode HTTP/2 directe sur
l’entrée Citrix ADC. Voici un exemple d’annotation de profil HTTP pour configurer la méthode HTTP/2
directe sur l’entrée Citrix ADC :
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1
2
3
4

ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”apache”:{
”http2direct” : ”enabled” }
'

HTTP/2 direct à l’aide d’un service alternatif (ALT-SVC)
Dans cette méthode, un serveur annonce qu’il prend en charge HTTP/2 à un client en incluant un
champ Service alternatif (ALT-SVC) dans sa réponse HTTP/1.1. Si le client est configuré pour comprendre le champ ALT-SVC, le client et le serveur commencent à communiquer directement via HTTP/2 une
fois que le client a reçu la réponse.
Voici un exemple d’annotation de profil HTTP pour configurer la méthode HTTP/2 directe à l’aide d’un
service alternatif (ALT-SVC) sur l’entrée Citrix ADC :

1
2
3
4

ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”apache”:{
”http2direct” : ”enabled”, ”altsvc”:”enabled” }
'

Gestion des délais d’expiration des sessions HTTP
Pour gérer les différents types de requête HTTP et également pour atténuer les attaques telles que
l’attaque DDoS de Slowloris, où les clients initient des connexions que vous souhaitez peut-être restreindre. Sur le Citrix ADC Ingress, vous pouvez configurer les délais d’expiration suivants pour ces
scénarios :
• reqTimeout et reqTimeoutAction
• adptTimeout
• reusePoolTimeout

reqTimeout et reqTimeoutAction
Dans Citrix ADC, vous pouvez configurer la valeur du délai d’expiration de la demande HTTP et l’action
de délai d’expiration de la demande à l’aide du paramètre reqTimeout et reqTimeoutAction du
profil HTTP. La valeur reqTimeout est définie en secondes et la demande HTTP doit se terminer dans
le délai spécifié dans le paramètre reqTimeout. Si la demande HTTP ne se termine pas dans le délai
défini, l’action de délai d’expiration de la demande spécifiée dans reqTimeoutAction est exécutée.
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La valeur minimale du délai d’expiration que vous pouvez définir est 0 et la valeur maximale est 86400.
Par défaut, la valeur du délai d’expiration est définie sur 0.
À l’aide du paramètre reqTimeoutAction, vous pouvez spécifier le type d’action à effectuer au cas où
la valeur du délai d’expiration de la demande HTTP (reqTimeout) est écoulée. Vous pouvez spécifier
les actions suivantes :
• RÉINITIALISER
• ABANDONNER
À l’aide des annotations pour les profils HTTP, vous pouvez configurer l’action Délai d’expiration de
la demande HTTP et Délai d’expiration de la demande HTTP. Voici un exemple d’annotation de profil
HTTP pour configurer le délai d’expiration de la demande HTTP et l’action de délai d’expiration de la
demande HTTP sur Citrix ADC d’entrée :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”apache”:{
”reqtimeout” : ”10”, ”reqtimeoutaction”:”drop” }
}
'

adptTimeout
Au lieu d’utiliser une valeur de délai d’expiration définie pour les sessions demandées, vous pouvez
également activer adptTimeout. Le paramètre adptTimeout adapte le délai d’attente de la demande en fonction des conditions d’écoulement. Si cette option est activée, le délai d’expiration de la
demande est augmenté ou diminué en interne et appliqué au flux. Par défaut, ce paramètre est défini
sur DÉSACTIVÉ.
À l’aide d’annotations pour les profils HTTP, vous pouvez activer ou désactiver le paramètre
adpttimeoutcomme suit :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”apache”:{
”reqtimeout” : ”10”, ”adptimeout” : ”enable” }
}
'
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reusePoolTimeout
Vous pouvez configurer une valeur de délai d’expiration du pool de réutilisation pour vider toutes les
connexions de serveur inactives à partir du pool de réutilisation. Si le serveur est inactif pendant la
durée configurée, les connexions correspondantes sont vidées.
La valeur minimale du délai d’expiration que vous pouvez définir est 0 et la valeur maximale est
31536000. Par défaut, la valeur du délai d’expiration est définie sur 0.
À l’aide d’annotations pour les profils HTTP, vous pouvez configurer la valeur de délai d’expiration
requise comme suit :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”apache”:{
”reusepooltimeout” : ”20000” }
}
'

Appel HTTP avec la stratégie de réécriture et de répondeur
March 16, 2022
Une légende HTTP permet à Citrix ADC de générer et d’envoyer une demande HTTP ou HTTPS à un
serveur externe (agent de légende) dans le cadre de l’évaluation de la stratégie. Les informations
récupérées à partir du serveur (agent d’accroche) peuvent être analysées par des expressions de
stratégie avancées et une action appropriée peut être effectuée. Pour plus d’informations sur la
légende HTTP, consultez la documentation Citrix ADC.
Vous pouvez lancer la légende HTTP via les expressions suivantes avec le CRD de réécriture et de
répondeur fourni par Citrix :
• sys.http_callout(): Cette expression est utilisée pour bloquer l’appel lorsque la réponse
de l’agent httpcallout doit être évaluée.
• sys.non_blocking_http_callout(): Cette expression est utilisée pour les appels non bloquants (par exemple : mise en miroir du trafic)
Ces expressions acceptent le nom httpcallout_policy défini dans le CRD en tant que paramètre,
où le nom doit être spécifié entre guillemets.
Par exemple : sys.http_callout(”callout_name”).
Dans cette expression, callout_name fait référence à la valeur appropriée httpcallout_policy
définie dans le fichier YAML de réécriture et de réponse CRD.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

510

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
Le tableau suivant explique les attributs de la demande d’appel HTTP dans le CRD de réécriture et de
répondeur.
Paramètre

Description

name

Spécifie le nom de la légende, le maximum est
de 32 caractères.

server_ip

Spécifie l’adresse IP du serveur (agent de
légende) auquel l’appel est envoyé.

server_port

Spécifie le port du serveur (agent de légende)
auquel la légende est envoyée.

http_method

Spécifie la méthode utilisée dans la demande
HTTP envoyée par cette légende. La valeur par
défaut est GET.

host_expr

Spécifie l’expression de texte pour configurer
l’en-tête de l’hôte. Cette expression peut être
une valeur littérale (par exemple, 192.101.10.11)
ou une expression avancée (par exemple,
http.req.header (« Host »)) qui dérive la valeur.
La valeur littérale peut être une adresse IP ou
un nom de domaine complet. Exclusivité
mutuelle avec l’expression de requête HTTP
complète.

url_stem_expr

Spécifie une expression de chaîne pour générer
le radical d’URL. L’expression de chaîne peut
contenir une chaîne littérale (par exemple,
“/mysite/index.html”) ou une expression qui
dérive la valeur (par exemple, http.req.url).

headers

Spécifie un ou plusieurs en-têtes à insérer dans
la demande HTTP. Chaque en-tête name et
exp, où exp représente une expression
évaluée au moment de l’exécution pour fournir
la valeur de l’en-tête nommé.
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Paramètre

Description

parameters

Spécifie un ou plusieurs paramètres de requête
à insérer dans l’URL de la demande HTTP (pour
une demande GET) ou dans le corps de la
demande (pour une demande POST). Chaque
paramètre est représenté par un name et un
expr, où expr est une expression évaluée au
moment de l’exécution pour fournir la valeur
du paramètre nommé (nom=valeur). Les
valeurs des paramètres sont codées par URL.

body_expr

Expression de chaîne avancée permettant de
générer le corps de la requête. L’expression
peut contenir une chaîne littérale ou une
expression qui dérive la valeur (par exemple,
client.ip.src).

full_req_expr

Spécifie la demande HTTP exacte, sous la
forme d’une expression, que Citrix ADC envoie
à l’agent d’appel externe. L’expression de
demande est contrainte par la fonctionnalité
pour laquelle la légende est utilisée. Par
exemple, une expression HTTP.RES ne peut pas
être utilisée dans une banque de stratégies au
moment de la demande ou dans une banque
de stratégies de changement de contenu TCP.

scheme

Spécifie le type de schéma pour le serveur
d’appels externes. Exemple : HTTP, HTTPS

return_type

Spécifie le type de données que l’agent
d’légende cible renvoie en réponse à la
légende. Les paramètres disponibles
fonctionnent comme suit : TEXTE - Traiter la
valeur renvoyée comme une chaîne de texte.
NUM : traite la valeur renvoyée comme un
nombre. BOOL - Traite la valeur renvoyée
comme une valeur booléenne.
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Paramètre

Description

cache_for_secs

Spécifie la durée, en secondes, pendant
laquelle la réponse de légende est mise en
cache. Les réponses mises en cache sont
stockées dans un groupe de contenus de mise
en cache intégré nommé
calloutContentGroup. Si la durée n’est pas
configurée, les réponses de légende ne sont
pas mises en cache, sauf si une configuration
de mise en cache normale est utilisée pour les
mettre en cache. Ce paramètre prévaut sur
toute configuration normale de mise en cache
qui s’appliquerait autrement à ces réponses.

result_expr

Spécifie l’expression qui extrait les résultats de
la légende de la réponse envoyée par l’agent
de légende HTTP. Cette expression doit être
basée sur une réponse, c’est-à-dire qu’elle doit
commencer par HTTP.RES. Les opérations de
cette expression doivent correspondre au type
de retour. Par exemple, si vous configurez un
type de retour de TEXT, l’expression de résultat
doit être une expression basée sur du texte. Si
le type de retour est NUM, l’expression de
résultat (result_expr) doit renvoyer une valeur
numérique, comme dans l’exemple suivant :
http.res.body(10000).length

comment

Spécifie tous les commentaires destinés à
conserver les informations relatives à cette
légende HTTP.

Utilisation du CRD de réécriture et de réponse pour vérifier si l’adresse IP d’un client
est bloquée
Cette section explique comment lancer une légende HTTP à l’aide du CRD de réécriture et de réponse
pour vérifier si une adresse IP du client est bloquée ou non et prendre les mesures appropriées.
Le diagramme suivant explique le flux de travail d’une demande où chaque chiffre du diagramme
indique une étape du flux de travail :
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1. Demande du client
2. Demande d’appel HTTP pour vérifier si le client est sur liste de blocage (l’adresse IP du client est
envoyée en tant que paramètre de requête avec le nom Cip)
3. Réponse du serveur d’appels externes HTTP
4. La demande est transmise au service si la réponse de l’étape 3 indique une adresse IP sûre
(l’adresse IP du client ne correspond pas aux adresses IP bloquées sur le serveur d’appel).
5. Répondez au client en tant que Access denied, si la réponse de l’étape 3 indique une adresse
IP incorrecte (l’adresse IP du client correspond aux adresses IP bloquées sur le serveur d’appel).
Voici un exemple de fichier YAML (ip_validate_responder.yaml) pour valider une adresse IP bloquée :
Remarque :
Vous devez déployer le CRD de réécriture et de répondeur avant de déployer le fichier YAML
ip_validate_responder.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: validateip
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
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10
11
12

respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied\r\n\r\n”'
respond-criteria: 'sys.http_callout(”blocklist_callout”).
CONTAINS(”IP Matched”)' #Callout name needs to be given in
double quotes to pick httpcallout_policy
comment: 'Invalid access'

13
14
15
httpcallout_policy:
16
- name: blocklist_callout
17
server_ip: ”192.2.156.160”
18
server_port: 80
19
http_method: GET
20
host_expr: '”192.2.156.160”'
21
url_stem_expr: '”/validateIP.pl”'
22
headers:
23
- name: X-Request
24
expr: '”Callout Request”'
25
parameters:
26
- name: Cip
27
expr: 'CLIENT.IP.SRC'
28
return_type: TEXT
29
result_expr: 'HTTP.RES.BODY(100)'
30 <!--NeedCopy-->

Utilisation du CRD de réécriture et de réponse pour mettre à jour l’URL avec un chemin
valide demandé par le client
Cette section explique comment lancer une légende HTTP à l’aide du CRD de réécriture et de réponse
lorsqu’un chemin exposé au client est différent du chemin réel pour des raisons de sécurité.
Le flux de travail d’une demande est expliqué dans le diagramme suivant où chaque chiffre du diagramme indique une étape du flux de travail.
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1. Demande du client
2. Demande d’appel HTTP pour obtenir le chemin d’accès valide (le chemin demandé au client est
envoyé en tant que paramètre de requête avec le chemin d’accès du nom au serveur de légende)
3. Réponse du serveur d’appels externes HTTP
4. La demande d’URL est réécrite avec un chemin d’accès valide et transmise au service (où le
chemin valide est mentionné entre les balises newpath dans la réponse de l’appel).
Voici un exemple de fichier YAML (path_rewrite).
Remarque :
Vous devez déployer le CRD de réécriture et de répondeur avant de déployer le fichier YAML
path_rewrite.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: getvalidpath
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace
target: http.req.url
modify-expression: 'sys.http_callout(”mapping_callout”)' #
Callout name needs to be given in double quotes to pick
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

httpcallout_policy
comment: 'Get the valid path'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'TRUE'
httpcallout_policy:
- name: mapping_callout
server_ip: ”192.2.156.160”
server_port: 80
http_method: GET
host_expr: '”192.2.156.160”'
url_stem_expr: '”/getPath.pl”'
headers:
- name: X-Request
expr: '”Callout Request”'
parameters:
- name: path
expr: 'http.req.url'
return_type: TEXT
result_expr: '”HTTP.RES.BODY(500).AFTER_STR(”<newpath>”).
BEFORE_STR(”</newpath>”)”'
<!--NeedCopy-->

Configurer l’affinité ou la persistance de session sur le Citrix ADC
d’entrée
March 16, 2022
Les paramètres d’affinité ou de persistance de session sur Citrix ADC d’entrée vous permettent de
diriger les demandes des clients vers le même serveur sélectionné, quel que soit le serveur virtuel du
groupe qui reçoit la demande du client. Lorsque le délai de persistance configuré expire, n’importe
quel serveur virtuel du groupe est sélectionné pour les demandes client entrantes.
Si la persistance est configurée, elle remplace les méthodes d’équilibrage de charge une fois le serveur
sélectionné. Il conserve les états des connexions sur les serveurs représentés par ce serveur virtuel.
Citrix ADC utilise ensuite la méthode d’équilibrage de charge configurée pour la sélection initiale d’un
serveur, mais transmet à ce même serveur toutes les demandes ultérieures du même client.
Le type de persistance le plus couramment utilisé est la persistance basée sur les cookies.
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Configurer la persistance en fonction des cookies
Lorsque vous activez la persistance basée sur les cookies, Citrix ADC ajoute un cookie HTTP dans le
champ d’en-tête Set-Cookie de la réponse HTTP. Le cookie contient des informations sur le service
auquel les demandes HTTP doivent être envoyées. Le client enregistre le cookie et l’inclut dans toutes
les demandes ultérieures, et l’ADC l’utilise pour sélectionner le service pour ces demandes.
Le Citrix ADC insère le cookie <NSC_XXXX>= <ServiceIP> <ServicePort>.
Où :
• <<NSC_XXXX> est l’ID du serveur virtuel dérivé du nom du serveur virtuel.
• <<ServiceIP> est la valeur hexadécimale de l’adresse IP du service.
• <<ServicePort> est la valeur hexadécimale du port du service.
Citrix ADC chiffre ServiceIP et ServicePort insère un cookie, et les déchiffre lorsqu’il reçoit un
cookie.
Par exemple, a.com=ffffffff02091f1045525d5f4f58455e445a4a423660;expires=Fri,
23-Aug-2019 07:01:45.
Vous pouvez configurer le paramètre de persistance sur Citrix ADC d’entrée, à l’aide de l’annotation
d’entrée suivante fournie par le Citrix ingress controller :

1
2
3

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”COOKIEINSERT”, ”timeout”:”20”, ”cookiename”:”
k8s_cookie” }
}
'

4
5

Où :
• timeout spécifie la durée de persistance. Si les cookies de session sont utilisés avec une
timeout valeur de 0, aucun délai d’expiration n’est spécifié par Citrix ADC quelle que soit la
version du cookie HTTP utilisée. Le cookie de session expire lorsque le navigateur Web est
fermé
• cookiename spécifie le nom du cookie avec un maximum de 32 caractères. S’il n’est pas spécifié, le nom du cookie est généré en interne.
• persistenceType spécifie ici le type de persistance à utiliser, COOKIEINSERT est utilisé pour
la persistance basée sur les cookie. Outre le cookie, d’autres options peuvent également être
utilisées ainsi que des arguments appropriés et d’autres paramètres requis.
Les valeurs possibles sont SOURCEIP, SSLSESSION, DESTIP, SRCIPDESTIP, etc.
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Persistance de l’adresse IP source
Lorsque la persistance de l’adresse IP source est configurée sur l’entrée Citrix ADC, vous pouvez définir
la persistance sur un serveur virtuel d’équilibrage de charge, ce qui crée un caractère collant pour les
demandes suivantes du même client.
Voici un exemple d’annotation d’entrée pour configurer la persistance de l’adresse IP source :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”SOURCEIP”, ”timeout”:”10” }
}
'

Persistance de l’ID de session SSL
Lorsque la persistance de l’ID de session SSL est configurée, l’appliance Citrix ADC utilise l’ID de session SSL, qui fait partie du processus d’établissement de liaison SSL, pour créer une session de persistance avant que la demande initiale ne soit dirigée vers un service. Le serveur virtuel d’équilibrage
de charge dirige les demandes suivantes qui ont le même ID de session SSL vers le même service. Ce
type de persistance est utilisé pour les services de pont SSL.
Voici un exemple d’annotation d’entrée pour configurer la persistance de l’ID de session SSL :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”SSLSESSION” }
}
'

Persistance selon l’adresse IP de destination
Dans ce type de persistance, lorsque le Citrix ADC Ingress reçoit une demande d’un nouveau client,
il crée une session de persistance basée sur l’adresse IP du service sélectionné par le serveur virtuel
(l’adresse IP de destination). Par la suite, il dirige les demandes vers la même adresse IP de destination
vers le même service. Ce type de persistance est utilisé avec l’équilibrage de charge de liaison.
Voici un exemple d’annotation d’entrée pour configurer la persistance basée sur l’adresse IP de destination :
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1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”DESTIP” }
}
'

Persistance basée sur les adresses IP source et destination
Dans ce type de persistance, lorsque l’appliance Citrix ADC reçoit une demande, elle crée une session
de persistance basée à la fois sur l’adresse IP du client (l’adresse IP source) et l’adresse IP du service
sélectionné par le serveur virtuel (l’adresse IP de destination). Par la suite, il dirige les demandes de
la même adresse IP source et vers la même adresse IP de destination vers le même service.
Voici un exemple d’annotation d’entrée pour configurer la persistance basée sur les adresses IP source
et de destination :

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”SRCIPDESTIP” }
}
'

Adresses IP autorisées ou bloquées
March 16, 2022
Allowlisting IP addresses vous permet de créer une liste d’adresses IP ou de plages d’adresses

IP fiables à partir desquelles les utilisateurs peuvent accéder à vos domaines. Il s’agit d’une fonctionnalité de sécurité souvent utilisée pour limiter et contrôler l’accès uniquement aux utilisateurs de confiance.
Blocklisting IP addresses est un mécanisme de contrôle d’accès de base. Il refuse l’accès aux

utilisateurs accédant à votre domaine à l’aide des adresses IP que vous avez bloquées.
Le CRD de réécriture et de répondeur fourni par Citrix vous permet de définir des stratégies de réécriture et de répondeur étendues à l’aide de jeux de données, de jeux de patsets et de mappages de
chaînes, ainsi que d’activer les journaux d’audit pour les statistiques sur le Citrix ADC Ingress.
En utilisant les stratégies de réécriture ou de réponse, vous pouvez mettre sur liste d’autorisation ou
de blocage les adresses IP/CIDR à l’aide desquelles les utilisateurs peuvent accéder à votre domaine.
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Les sections suivantes décrivent différentes manières d’autoriser ou de bloquer les adresses IP/CIDR
à l’aide des stratégies de réécriture ou de répondeur.

Adresses IP de la liste d’autorisation
À l’aide d’une stratégie de répondeur, vous pouvez créer une liste d’adresses IP autorisées et supprimer
silencieusement les demandes des clients à l’aide d’adresses IP différentes des adresses IP autorisées.
Créez un fichier nommé allowlist-ip.yaml avec la configuration de stratégie de réécriture suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: allowlistip
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
drop:
respond-criteria: '!client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
allowlistip”)'
comment: 'Allowlist certain IP addresses'
patset:
- name: allowlistip
values:
- '10.xxx.170.xx'
- '10.xxx.16.xx'
<!--NeedCopy-->

Vous pouvez également fournir les adresses IP sous forme de liste :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: allowlistip
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
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10
11
12
13
14
15
16

drop:
respond-criteria: '!client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
allowlistip”)'
comment: 'Allowlist certain IP addresses'
patset:
- name: allowlistip
values: [ '10.xxx.170.xx', '10.xxx.16.xx' ]
<!--NeedCopy-->

Déployez ensuite le fichier YAML (allowlist-ip.yaml) à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f allowlist-ip.yaml

Listes d’adresses IP autorisées et envoi de la réponse 403 à la demande des clients qui
ne figurent pas dans la liste d’autorisation
À l’aide d’une stratégie de répondeur, vous pouvez répertorier une liste d’adresses IP et envoyer la
HTTP/1.1 403 Forbidden réponse aux demandes des clients à l’aide d’adresses IP différentes des
adresses IP autorisées.
Créez un fichier nommé allowlist-ip-403.yaml avec la configuration de stratégie de réécriture
suivante :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: allowlistip
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 403 Forbidden\r\n\r\n” + ”
Client: ” + CLIENT.IP.SRC + ” is not authorized to access
URL:” + HTTP.REQ.URL.HTTP_URL_SAFE +”\n”'
respond-criteria: '!client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
allowlistip”)'
comment: 'Allowlist a list of IP addresses'
patset:
- name: allowlistip
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16
17

values: [ '10.xxx.170.xx',
<!--NeedCopy-->

'10.xxx.16.xx' ]

Déployez ensuite le fichier YAML (allowlist-ip-403.yaml) à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f allowlist-ip-403.yaml

Liste verte d’un CIDR
Vous pouvez créer une liste d’adresses CIDR à l’aide d’une stratégie de répondeur. Voici un exemple
de configuration de stratégie de répondeur pour mettre en liste verte un CIDR :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklistips1
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 403 Forbidden\r\n\r\n” + ”
Client: ” + CLIENT.IP.SRC + ” is not authorized to access
URL:” + HTTP.REQ.URL.HTTP_URL_SAFE +”\n”'
respond-criteria: '!client.ip.src.IN_SUBNET(10.xxx.170.xx/24)'
comment: 'Allowlist certain IPs'
<!--NeedCopy-->

Adresses IP de la liste de blocage
À l’aide d’une stratégie de répondeur, vous pouvez bloquer les adresses IP et supprimer silencieusement les demandes des clients à l’aide des adresses IP bloquées.
Créez un fichier nommé blocklist-ip.yaml avec la configuration de stratégie de répondeur suivante :

1
2

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
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3 metadata:
4
name: blocklistips
5 spec:
6
responder-policies:
7
- servicenames:
8
- frontend
9
responder-policy:
10
respondwith:
11
drop:
12
respond-criteria: 'client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
blocklistips”)'
13
comment: 'Blocklist certain IPS'
14
15
patset:
16
- name: blocklistips
17
values:
18
- '10.xxx.170.xx'
19
- '10.xxx.16.xx'
20 <!--NeedCopy-->

Déployez ensuite le fichier YAML (blocklist-ip.yaml) à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f blocklist-ip.yaml

Bloquer un CIDR
Vous pouvez bloquer un CIDR à l’aide d’une stratégie de répondeur. Voici un exemple de configuration
de stratégie de répondeur pour bloquer un CIDR :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklistips1
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 403 Forbidden\r\n\r\n” + ”
Client: ” + CLIENT.IP.SRC + ” is not authorized to access
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12
13
14

URL:” + HTTP.REQ.URL.HTTP_URL_SAFE +”\n”'
respond-criteria: 'client.ip.src.IN_SUBNET(10.xxx.170.xx/24)'
comment: 'Blocklist certain IPs'
<!--NeedCopy-->

Liste autorisée d’adresses IP CIDR et de liste d’adresses IP bloquées
Vous pouvez créer une liste d’adresses CIDR et également des adresses IP bloquées à l’aide d’une
stratégie de répondeur. Voici un exemple de configuration de stratégie de répondeur :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: allowlistsub
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
drop:
respond-criteria: 'client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
blocklistips”) || !client.ip.src.IN_SUBNET(10.xxx.170.xx/24)
'
comment: 'Allowlist a subnet and blocklist few IP's'
patset:
- name: blocklistips
values:
- '10.xxx.170.xx'
<!--NeedCopy-->

Bloquer les adresses IP d’un CIDR et d’une liste d’autorisation
Vous pouvez créer une liste de blocage d’adresses CIDR et également une liste d’adresses IP autorisées
à l’aide d’une stratégie de répondeur. Voici un exemple de configuration de stratégie de répondeur :

1
2
3
4

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklistips1
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5 spec:
6
responder-policies:
7
- servicenames:
8
- frontend
9
responder-policy:
10
drop:
11
respond-criteria: 'client.ip.src.IN_SUBNET(10.xxx.170.xx/24) &&
!client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”allowlistips”)'
12
comment: 'Blocklist a subnet and allowlist few IP's'
13
14
patset:
15
- name: allowlistips
16
values:
17
- '10.xxx.170.xx'
18
- '10.xxx.16.xx'
19 <!--NeedCopy-->

Interopérabilité avec ExternalDNS
March 16, 2022
Dans un environnement Kubernetes, vous pouvez exposer votre déploiement à l’aide d’un service de
type LoadBalancer. En outre, une adresse IP peut être attribuée au service à l’aide du contrôleur
IPAM Citrix. Le contrôleur IPAM Citrix attribue une adresse IP au service à partir d’un pool d’adresses
IP défini. Pour plus d’informations, voir Exposer des services de type LoadBalancer avec des adresses
IP attribuées par le contrôleur IPAM.
Le service est accessible à l’aide de l’adresse IP attribuée par le contrôleur IPAM et pour la découverte du service, vous devez enregistrer manuellement l’adresse IP auprès d’un fournisseur DNS. Si
l’adresse IP attribuée au service change, l’enregistrement DNS associé doit être mis à jour manuellement et l’ensemble du processus devient fastidieux. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un ExternalDNS
pour maintenir les enregistrements DNS synchronisés avec vos points d’entrée externes. En outre,
ExternalDNS vous permet de contrôler les enregistrements DNS dynamiquement via les ressources
Kubernetes d’une manière indépendante du fournisseur DNS.
Pour que l’intégration ExternalDNS fonctionne, l’annotation external-dns.alpha.kubernetes.
io/hostname doit contenir le nom d’hôte.
Remarque :
Pour que ExtenalDNS fonctionne, assurez-vous d’ajouter l’annotation external-dns.alpha.
kubernetes.io/hostname dans la spécification du service et spécifiez un nom d’hôte pour le
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service à l’aide de l’annotation.
Pour intégrer ExternalDNS :
1. Installez ExternalDNS avec le fournisseur Infoblox.
Remarque :
La solution d’interopérabilité a été testée auprès du fournisseur Infoblox et la solution
pourrait également fonctionner pour d’autres fournisseurs.
2. Spécifiez le nom de domaine dans la configuration ExternalDNS.
3. Dans la LoadBalancer spécification de type de service, ajoutez l’annotation suivante et spécifiez un nom d’hôte pour le service à l’aide de l’annotation :

1

external-dns.alpha.kubernetes.io/hostname

4. Déployez le service à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f <service-name>.yml

Utilisation des informations d’identification Citrix ADC stockées dans un
serveur Vault pour le Citrix ingress controller
May 24, 2022
Dans la plupart des entreprises, les appareils Citrix ADC Ingress de niveau 1 et les clusters Kubernetes sont gérés par des équipes distinctes. En général, les administrateurs réseau gèrent les appareils Citrix ADC Ingress de niveau 1, tandis que les développeurs gèrent les clusters Kubernetes.
Le Citrix ingress controller nécessite des informations d’identification Citrix ADC telles que le nom
d’utilisateur et le mot de passe Citrix ADC pour configurer Citrix ADC. Vous pouvez spécifier les informations d’identification Citrix ADC dans le cadre de la spécification du Citrix ingress controller et
stocker les informations d’identification ADC en tant que secrets Kubernetes. Toutefois, vous pouvez
également stocker les informations d’identification Citrix ADC dans un serveur Vault et transmettre
les informations d’identification au Citrix ingress controller afin de minimiser tout risque de sécurité.
Cette rubrique fournit des informations d’identification Citrix ADC stockées sur un serveur Vault pour
le Citrix ingress controller.
Le schéma suivant explique les étapes d’utilisation des informations d’identification Citrix ADC qui
sont stockées dans un serveur Vault avec le Citrix ingress controller.
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Conditions préalables
Assurez-vous que vous avez configuré un serveur Vault et que le magasin de secrets clé-valeur (KV) est
activé. Pour plus d’informations, consultez la documentation Vault.

Utilisation des informations d’identification Citrix ADC d’un serveur Vault pour le
Citrix ingress controller
Effectuez les tâches suivantes pour utiliser les informations d’identification Citrix ADC d’un serveur
Vault pour le Citrix ingress controller.
1. Créez un compte de service pour l’authentification Kubernetes.
2. Créez un secret Key Vault et configurez l’authentification Kubernetes sur le serveur Vault.
3. Tirez parti de la fonctionnalité Auto-Auth de Vault pour récupérer les informations
d’identification Citrix ADC pour le Citrix ingress controller.

Créez un compte de service pour l’authentification Kubernetes
Créez un compte de service pour l’authentification Kubernetes en suivant les étapes suivantes :
1. Créez un compte de service cic-k8s-role et fournissez les autorisations nécessaires au
compte de service pour accéder à l’API Kubernetes TokenReview à l’aide de la commande
suivante.
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1
2
3
4
5
6

$ kubectl apply -f cic-k8s-role-service-account.yml

serviceaccount/cic-k8s-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/cic-k8s-role configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/cic-k8s-role
configured
7 clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/role-tokenreviewbinding configured

Following is a part of the sample cic-k8s-role-service-account.yml file.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
name: role-tokenreview-binding
namespace: default
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
name: system:auth-delegator
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: cic-k8s-role
namespace: default

2. Définissez la variable d’environnement VAULT_SA_NAME sur le nom du compte de service que
vous avez déjà créé.

1

export VAULT_SA_NAME=$(kubectl get sa cic-k8s-role -o
jsonpath=”{
2
.secrets[*]['name'] }
3
”)
4 <!--NeedCopy-->

3. Définissez la variable d’environnement SA_JWT_TOKEN sur le JWT du compte de service que
vous avez utilisé pour accéder à l’API TokenReview.

1

export SA_JWT_TOKEN=$(kubectl get secret $VAULT_SA_NAME -o
jsonpath=”{
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2
.data.token }
3
” | base64 --decode; echo)
4 <!--NeedCopy-->

4. Obtenez un certificat signé par une autorité de certification Kubernetes pour communiquer avec
l’API Kubernetes.

1

export SA_CA_CRT=$(kubectl get secret $VAULT_SA_NAME -o
jsonpath=”{
2
.data['ca.crt'] }
3
” | base64 --decode; echo)
4 <!--NeedCopy-->

Créez un secret de coffre de clés et configurez l’authentification Kubernetes sur le serveur Vault
Connectez-vous au serveur Vault et effectuez les étapes suivantes pour créer un secret Key Vault et
configurer l’authentification Kubernetes.
1. Consultez l’exemple de fichier de stratégie de coffre citrix-adc-kv-ro.hcl et créez une stratégie en
lecture seule, citrix-adc-kv-ro dans Vault.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

$ tee citrix-adc-kv-ro.hcl <<EOF
# If working with K/V v1
path ”secret/citrix-adc/*”
{
capabilities = [”read”, ”list”]
}
# If working with K/V v2
path ”secret/data/citrix-adc/*”
{
capabilities = [”read”, ”list”]
}
EOF
#
$

Create a policy named citrix-adc-kv-ro
vault policy write citrix-adc-kv-ro citrix-adc-kv-ro.hcl
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2. Créez un secret KV avec des informations d’identification Citrix ADC sur le secret/citrixadc/ chemin d’accès.

1

vault kv put secret/citrix-adc/credential
username>' \
2 password='<ADC password>' \
3 ttl='30m'

username='<ADC

3. Activez l’authentification Kubernetes sur le chemin d’accès par défaut (auth/kubernetes).

1

# $ vault auth enable kubernetes

4. Spécifiez comment communiquer avec le cluster Kubernetes.

1
2
3
4

$ vault write auth/kubernetes/config \
token_reviewer_jwt=”$SA_JWT_TOKEN” \
kubernetes_host=”https://<K8S_CLUSTER_URL>:<API_SERVER_PORT>” \
kubernetes_ca_cert=”$SA_CA_CRT”

5. Créez un rôle pour mapper le compte de service Kubernetes aux stratégies du coffre-fort et à
la durée de vie du jeton par défaut. Ce rôle autorise le compte de cic-k8s-role service dans
l’espace de noms par défaut et mappe le compte de service à la citrix-adc-kv-ro stratégie.

1
2
3
4
5

$ vault write auth/kubernetes/role/cic-vault-example\
bound_service_account_names=cic-k8s-role \
bound_service_account_namespaces=default \
policies=citrix-adc-kv-ro \
ttl=24h

Remarque :
L’autorisation avec le back-end d’authentification Kubernetes est basée sur les rôles. Avant
qu’un jeton ne soit utilisé pour la connexion, il doit être configuré dans le cadre d’un rôle.

Exploitez l’authentification automatique de l’agent Vault pour le Citrix ingress controller
Effectuez les étapes suivantes pour tirer parti de l’authentification automatique de Vault.
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1. Consultez le fichier de configuration de Vault Agent fourni, vault-agent-config.hcl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

exit_after_auth = true
pid_file = ”/home/vault/pidfile”
auto_auth {
method ”kubernetes” {
mount_path = ”auth/kubernetes”
config = {
role = ”cic-vault-example”
}
}

sink ”file” {
config = {
path = ”/home/vault/.vault-token”
}
}
}

Remarque :
L’agent Vault Auto-Auth est configuré pour utiliser la méthode d’authentification Kubernetes activée sur le auth/kubernetes chemin d’accès sur le serveur Vault. L’agent Vault
utilise le cic-vault-example rôle pour s’authentifier.
Le bloc récepteur spécifie l’emplacement sur le disque où écrire les jetons. Le Auto-Auth
récepteur Vault Agent peut être configuré plusieurs fois si vous souhaitez que Vault Agent
place le jeton à plusieurs emplacements. Dans cet exemple, le lavabo est réglé sur /home
/vault/.vault-token.
2. Consultez le fichier consul-template-config.hcl
du modèle Consul.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

vault {
renew_token = false
vault_agent_token_file = ”/home/vault/.vault-token”
retry {
backoff = ”1s”
}
}

template {
destination = ”/etc/citrix/.env”
contents = <<EOH
NS_USER=
NS_PASSWORD=
EOH
}

This template reads secrets at the secret/citrix-adc/credential path and sets the user
name and password values.
If you are using KV store version 1, use the following template.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

template {
destination = ”/etc/citrix/.env”
contents = <<EOH
NS_USER=
NS_PASSWORD=
EOH
}

3. Créez une config-map Kubernetes à partir de vault-agent-config.hcl et consul-templateconfig.hcl.

1

kubectl create configmap example-vault-agent-config --fromfile=./vault-agent-config.hcl --form-file=./consul-template
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-config.hcl

4. Créez un espace Citrix ingress controller avec Vault et un modèle de consul en tant que conteneur d’initialisation citrix-k8s-ingress-controller-vault.yaml. Vault récupère le jeton à l’aide
de la méthode d’authentification Kubernetes et le transmet à un modèle de consul qui crée
le .env fichier sur le volume partagé. Ce jeton est utilisé par le Citrix ingress controller pour
l’authentification auprès de Citrix ADC de niveau 1.

1

kubectl apply citrix-k8s-ingress-controller-vault.yaml

Le fichier citrix-k8s-ingress-controller-vault.yaml se présente comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
annotations:
name: cic-vault
namespace: default
spec:
containers:
- args:
- --ingress-classes tier-1-vpx
- --feature-node-watch true
env:
- name: NS_IP
value: <Tier 1 ADC IP-ADDRESS>
- name: EULA
value: ”yes”
image: in-docker-reg.eng.citrite.net/cpx-dev/kumar-cic
:latest
imagePullPolicy: Always
name: cic-k8s-ingress-controller
volumeMounts:
- mountPath: /etc/citrix
name: shared-data
initContainers:
- args:
- agent
- -config=/etc/vault/vault-agent-config.hcl
- -log-level=debug
env:
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

- name: VAULT_ADDR
value: <VAULT URL>
image: vault
imagePullPolicy: Always
name: vault-agent-auth
volumeMounts:
- mountPath: /etc/vault
name: config
- mountPath: /home/vault
name: vault-token
- args:
- -config=/etc/consul-template/consul-template-config.
hcl
- -log-level=debug
- -once
env:
- name: HOME
value: /home/vault
- name: VAULT_ADDR
value: <VAULT_URL>
image: hashicorp/consul-template:alpine
imagePullPolicy: Always
name: consul-template
volumeMounts:
- mountPath: /home/vault
name: vault-token
- mountPath: /etc/consul-template
name: config
- mountPath: /etc/citrix
name: shared-data
serviceAccountName: vault-auth
volumes:
- emptyDir:
medium: Memory
name: vault-token
- configMap:
defaultMode: 420
items:
- key: vault-agent-config.hcl
path: vault-agent-config.hcl
- key: consul-template-config.hcl
name: example-vault-agent-config
name: config
- emptyDir:
medium: Memory
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73

name: shared-data

Si la configuration est réussie, le serveur Vault récupère un jeton et le transmet à un conteneur de
modèles Consul. Le modèle Consul utilise le jeton pour lire les informations d’identification Citrix
ADC et l’écrire en tant que variable d’environnement dans le chemin d’accès /etc/citrix/.env. Le
Citrix ingress controller utilise ces informations d’identification pour communiquer avec le Citrix ADC
de niveau 1.
Vérifiez que le Citrix ingress controller fonctionne correctement à l’aide des informations
d’identification récupérées sur le serveur Vault.

Comment utiliser les secrets Kubernetes pour stocker les informations
d’identification Citrix ADC
March 16, 2022
Dans la plupart des entreprises, les appareils Citrix ADC Ingress de niveau 1 et les clusters Kubernetes sont gérés par des équipes distinctes. Le Citrix ingress controller nécessite des informations
d’identification Citrix ADC telles que le nom d’utilisateur et le mot de passe Citrix ADC pour configurer
Citrix ADC. En général, les informations d’identification Citrix ADC sont spécifiées en tant que variables
d’environnement dans la spécification de l’espace Citrix Ingress Controller. Cependant, une autre option sécurisée consiste à utiliser des secrets Kubernetes pour stocker les informations d’identification
Citrix ADC.
Cette rubrique décrit comment utiliser les secrets Kubernetes pour stocker les informations
d’identification ADC et différentes manières de fournir les informations d’identification stockées en
tant que données secrètes pour le Citrix ingress controller.

Créer un secret Kubernetes
Effectuez les étapes suivantes pour créer un secret Kubernetes.
1. Créez un fichier adc-credential-secret.yaml qui définit un code YAML secret Kubernetes
avec le nom d’utilisateur et le mot de passe Citrix ADC dans la section data suivante.

1
2
3
4
5

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: adc-credential
data:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

536

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
6
7

username: <ADC user name>
password: <ADC password>

2. Appliquez le fichier adc-credential-secret.yaml pour créer un secret.

1

kubectl apply -f adc-credential-secret.yaml

Vous pouvez également créer le secret Kubernetes à l’aide de l’option --from-literal de la
commande kubectl comme indiqué ci-dessous :

1

kubectl create secret generic adc-credentials --from-literal=
username=<username> --from-literal=password=<password>

Une fois que vous avez créé un secret Kubernetes, vous pouvez utiliser l’une des options suivantes
pour utiliser les données secrètes dans la spécification de l’espace du Citrix ingress controller.
• Utiliser des données secrètes en tant que variables d’environnement dans la spécification de
l’espace du Citrix ingress controller
• Utilisez un montage de volume secret pour transmettre des informations d’identification au
Citrix ingress controller

Utiliser des données secrètes en tant que variables d’environnement dans la
spécification de l’espace du Citrix ingress controller
Vous pouvez utiliser les données secrètes du secret Kubernetes comme valeurs pour les variables
d’environnement dans la spécification de déploiement du Citrix ingress controller.
Un extrait du fichier YAML s’affiche comme suit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: adc-credentials
key: username
# Set user password for Nitro
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: adc-credentials
key: password
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Voici un exemple de déploiement du Citrix ingress controller avec la valeur des variables
d’environnement provenant de l’objet secret.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
spec:
selector:
matchLabels:
app: cic-k8s-ingress-controller
replicas: 1
template:
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller
annotations:
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: <image location>
env:
# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”x.x.x.x”
# Set username for Nitro
- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: adc-credentials
key: username
# Set user password for Nitro
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: adc-credentials
key: password
# Set log level
- name: ”EULA”
value: ”yes”
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40
imagePullPolicy: Always
41 <!--NeedCopy-->

Utilisez un montage de volume secret pour transmettre des informations
d’identification au Citrix ingress controller
Vous pouvez également utiliser un montage de volume en utilisant l’objet secret comme source pour
les informations d’identification Citrix ADC. Le Citrix ingress controller s’attend à ce que le secret soit
monté sur le chemin d’accès /etc/citrix et recherche les informations d’identification dans les
fichiers username et password.
Vous pouvez créer un volume à partir de l’objet secret, puis le monter à l’aide de VolumeMounts à,
/etc/citrix comme illustré dans l’exemple de déploiement suivant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
spec:
selector:
matchLabels:
app: cic-k8s-ingress-controller
replicas: 1
template:
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller
annotations:
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: <image location>
env:
# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
23
- name: ”NS_IP”
24
value: ”x.x.x.x”
25
# Set log level
26
- name: ”EULA”
27
value: ”yes”
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28
29
30
31
32
33

volumeMounts:
# name must match the volume name below
- name: secret-volume
mountPath: /etc/citrix
imagePullPolicy: Always
# The secret data is exposed to Containers in the Pod through a
Volume.
34
volumes:
35
- name: secret-volume
36
secret:
37
secretName: adc-credentials
38 <!--NeedCopy-->

Utiliser les informations d’identification Citrix ADC stockées sur un serveur Hashicorp
Vault
Vous pouvez également utiliser les informations d’identification Citrix ADC stockées dans un serveur
Hashicorp Vault pour le Citrix ingress controller et envoyer les informations d’identification via un
conteneur annexe.
Pour plus d’informations, consultez Utilisation des informations d’identification Citrix ADC stockées
sur un serveur Vault.

Comment équilibrer la charge du trafic entrant vers une application
basée sur TCP ou UDP
March 16, 2022
Dans un environnement Kubernetes, une entrée est un objet qui permet d’accéder aux services Kubernetes depuis l’extérieur du cluster Kubernetes. Les ressources Kubernetes Ingress standard supposent
que tout le trafic est basé sur HTTP et ne répondent pas à des protocoles non HTTP tels que TCP, TCPSSL et UDP. Par conséquent, vous ne pouvez pas exposer des applications critiques basées sur des
protocoles de couche 7 tels que DNS, FTP ou LDAP à l’aide de la norme Kubernetes Ingress.
Citrix fournit une solution utilisant des annotations d’entrée pour équilibrer la charge du trafic entrant
basé sur TCP ou UDP. Lorsque vous spécifiez ces annotations dans la définition de la ressource Ingress,
le Citrix ingress controller configure Citrix ADC pour équilibrer la charge du trafic entrant basé sur TCP
ou UDP.
Vous pouvez utiliser les annotations suivantes dans votre définition de ressource Kubernetes Ingress
pour équilibrer la charge du trafic entrant basé sur TCP ou UDP :

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

540

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
• ingress.citrix.com/insecure-service-type: l’annotation active l’équilibrage de
charge L4 avec TCP, UDP ou ANY en tant que protocole pour Citrix ADC.
• ingress.citrix.com/insecure-port: l’annotation configure le port TCP. L’annotation est
utile lorsque l’accès au microservice est requis sur un port non standard. Par défaut, le port 80
est configuré.
Pour plus d’informations sur les annotations, consultez la page des annotations .
Vous pouvez également utiliser la solution Kubernetes standard de création d’un service de type
LoadBalancer avec Citrix ADC. Vous pouvez en savoir plus sur l’ équilibreur de charge du type de
service dans Citrix ADC.
Exemple : définition d’entrée pour l’entrée basée sur TCP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/insecure-port: ”6379”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: ”tcp”
kubernetes.io/ingress.class: ”guestbook”
name: redis-master-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
name: redis-master-pods
port:
number: 6379
<!--NeedCopy-->

Exemple : définition d’entrée pour l’entrée basée sur UDP. Voici un exemple de Citrix ingress controller
version 1.1.1 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/insecure-port: ”5084”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: ”udp”
name: udp-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
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11
12
13
14

name: frontend
port:
name: udp-53 # Service port name defined in the service
defination
<!--NeedCopy-->

Voici un exemple de définition de service dans lequel le nom du port de service est défini comme suit
udp-53 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: bind
labels:
app: bind
spec:
ports:
- name: udp-53
port: 53
targetPort: 53
protocol: UDP
selector:
name: bind
<!--NeedCopy-->

Exemple : définition d’entrée pour l’entrée basée sur UDP. Voici un exemple pour le Citrix ingress controller version 1.5.25 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/insecure-port: ”5084”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: ”udp”
name: udp-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
name: frontend
port:
number: 53
<!--NeedCopy-->
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Trafic d’entrée d’équilibrage de charge basé sur TCP sur SSL
Le Citrix ingress controller fournit une 'ingress.citrix.com/secure-service-type:
ssl_tcp annotation que vous pouvez utiliser pour équilibrer la charge du trafic entrant basé sur TCP
sur SSL.
Exemple : définition d’entrée pour l’entrée basée sur TCP sur SSL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/secure-service-type: ”ssl_tcp”
ingress.citrix.com/secure_backend: '{
”frontendcolddrinks”:”True” }
'
kubernetes.io/ingress.class: ”colddrink”
name: colddrinks-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
name: frontend-colddrinks
port:
number: 443
tls:
- secretName: ”colddrink-secret”
<!--NeedCopy-->

Surveillez et améliorez les performances de vos applications basées sur TCP ou UDP
Les développeurs d’applications peuvent surveiller de près la santé des applications basées sur TCP
ou UDP grâce à des moniteurs riches (tels que TCP-ECV, UDP-ECV) dans Citrix ADC. L’ECV (Extended
Content Validation) surveille l’aide pour vérifier si l’
application renvoie le contenu attendu ou non.
En outre, les performances de l’application peuvent être améliorées en utilisant des méthodes de
persistance telles que Source IP. Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités Citrix ADC via Smart Annotations dans
Kubernetes. Voici un exemple de ce type :

1

apiVersion: networking.k8s.io/v1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/csvserver: '{
”l2conn”:”on” }
'
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”192.168.1.1”
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”mongodb-svc”:{
”lbmethod”:”SRCIPDESTIPHASH” }
}
'
ingress.citrix.com/monitor: '{
”mongodbsvc”:{
”type”:”tcp-ecv” }
}
'
name: mongodb
spec:
rules:
- host: mongodb.beverages.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: mongodb-svc
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
<!--NeedCopy-->

Pour plus d’informations sur les différentes options de déploiement prises en charge par le Citrix
ingress controller, consultez Topologies de déploiement.
Pour plus d’informations sur le déploiement du Citrix ingress controller :
• Déployer le Citrix ingress controller à l’aide de YAML
• Déployer le Citrix ingress controller à l’aide de graphiques Helm
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Comment configurer un déploiement à deux niveaux
May 24, 2022
Dans un déploiement à deux niveaux, Citrix ADC VPX ou MPX est déployé en dehors du cluster Kubernetes (niveau 1) et les Citrix ADC CPX sont déployés à l’intérieur du cluster Kubernetes (niveau 2).
Les appareils Citrix ADC MPX ou VPX de niveau 1 proxy le trafic (nord-sud) du client vers les Citrix ADC
CPX de niveau 2. Le Citrix ADC CPX de niveau 2 achemine ensuite le trafic vers les microservices du
cluster Kubernetes. Le Citrix ingress controller déployé en tant qu’espace autonome configure le Citrix
ADC de niveau 1. De plus, le Citrix ingress controller annexe dans un ou plusieurs espaces Citrix ADC
CPX configure le Citrix ADC CPX associé dans le même espace.
Le déploiement à deux niveaux peut être configuré sur Kubernetes dans un environnement bare metal
ou sur des clouds publics tels qu’AWS, GCP ou Azure.
Le schéma suivant illustre un déploiement à deux niveaux :

Processus d’installation
Le référentiel du Citrix ingress controller fournit un exemple de microservice Apache et des manifestes
pour Citrix ADC CPX pour le niveau 2, un objet d’entrée pour Citrix ADC CPX de niveau 2, un Citrix

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

545

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
ingress controller et un objet d’entrée pour Citrix ADC de niveau 1 à des fins de démonstration. Ces
exemples sont utilisés dans le processus de configuration pour déployer une topologie à deux niveaux.
Procédez comme suit :
1. Créez un cluster Kubernetes dans le cloud ou sur site. Le cluster Kubernetes dans le cloud peut
être un Kubernetes géré (par exemple : GKE, EKS ou AKS) ou un déploiement Kubernetes personnalisé.
2. Déployez Citrix ADC MPX ou VPX sur un mode de déploiement multi-cartes réseau en dehors du
cluster Kubernetes.
• Pour obtenir des instructions sur le déploiement de Citrix ADC MPX, consultez la documentation Citrix ADC.
• Pour obtenir des instructions sur le déploiement de Citrix ADC VPX, consultez Déployer une
instance Citrix ADC VPX.
Effectuez les opérations suivantes après avoir déployé Citrix ADC VPX ou MPX :
a) Configurez une adresse IP du sous-réseau du cluster Kubernetes en tant que SNIP sur Citrix ADC. Pour plus d’informations sur la configuration des SNIP dans Citrix ADC, consultez
Configuration des adresses IP de sous-réseau (SNIP).
b) Activez l’accès à la gestion pour le SNIP qui est le même sous-réseau du cluster Kubernetes.
Le SNIP doit être utilisé comme variable NS_IP dans le fichier YAML du Citrix ingress controller pour permettre au Citrix ingress controller de configurer Citrix ADC de niveau 1.
Remarque :
Il n’est pas obligatoire d’utiliser SNIP en tant que NS_IP. Si l’adresse IP de gestion
de Citrix ADC est accessible à partir du Citrix ingress controller, vous pouvez utiliser
l’adresse IP de gestion en tant que NS_IP.
c) Dans les déploiements cloud, activez le mode de transfert basé sur Mac sur le Citrix ADC
VPX de niveau 1. Étant donné que Citrix ADC VPX est déployé en mode multi-cartes réseau,
il n’aurait pas la route de retour pour atteindre le réseau CNI POD ou le réseau client. Par
conséquent, vous devez activer le mode de transfert basé sur Mac sur Citrix ADC VPX de
niveau 1 pour gérer ce scénario.
d) Créez un compte utilisateur du système Citrix ADC spécifique au Citrix ingress controller.
Le Citrix ingress controller utilise le compte d’utilisateur système pour configurer automatiquement Citrix ADC de niveau 1.
e) Configurez votre pare-feu local ou vos groupes de sécurité sur votre cloud pour autoriser
le trafic entrant vers les ports requis pour Citrix ADC. Le processus d’installation utilise les
ports 80 et 443, vous pouvez modifier ces ports en fonction de vos besoins.
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3. Déployez un exemple de microservice. Utilisez la commande suivante :

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
apache.yaml

4. Déployez Citrix ADC CPX en tant qu’entrée de niveau 2. Utilisez la commande suivante :

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
tier-2-cpx.yaml

5. Créez un objet d’entrée pour le Citrix ADC CPX de niveau 2. Utilisez la commande suivante :

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
ingress-tier-2-cpx.yaml

6. Déployez le Citrix ingress controller pour Citrix ADC de niveau 1. Procédez comme suit :
a) Téléchargez le fichier manifeste du Citrix ingress controller. Utilisez la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
tier-1-vpx-cic.yaml

b) Modifiez le fichier manifeste du Citrix ingress controller et entrez les valeurs des variables
d’environnement suivantes :
Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_IP

Obligatoire

L’adresse IP de l’appliance
Citrix ADC. Pour plus de
détails, consultez la section
Prérequis.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_USER et NS_PASSWORD

Obligatoire

Le nom d’utilisateur et le mot
de passe de l’appliance Citrix
ADC VPX ou MPX utilisée
comme périphérique
d’entrée. Pour plus de détails,
consultez la section
Prérequis.

CONTRAT DE LICENCE

Obligatoire

Le contrat de licence de
l’utilisateur final. Spécifiez la
valeur comme Yes.

NIVEAU DE JOURNAL

Facultatif

Les niveaux de journal pour
contrôler les journaux
générés par le Citrix ingress
controller. Par défaut, la
valeur est définie sur DEBUG.
Les valeurs prises en charge
sont : CRITICAL, ERROR,
WARNING, INFO et DEBUG.
Pour plus d’informations, voir
Niveaux de journalisation

NS_PROTOCOL et NS_PORT

Facultatif

Définit le protocole et le port
qui doivent être utilisés par le
Citrix ingress controller pour
communiquer avec Citrix
ADC. Par défaut, le Citrix
ingress controller utilise
HTTPS sur le port 443. Vous
pouvez également utiliser
HTTP sur le port 80.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

classes d’entrée

Facultatif

Si plusieurs équilibreurs de
charge d’entrée sont utilisés
pour équilibrer la charge de
différentes ressources
d’entrée. Vous pouvez utiliser
cette variable
d’environnement pour
spécifier le Citrix ingress
controller afin de configurer
Citrix ADC associé à une
classe d’entrée spécifique.
Pour plus d’informations sur
les classes Ingress, voir Prise
en charge des classes Ingress

NS_VIP

Facultatif

Le Citrix ingress controller
utilise l’adresse IP fournie
dans cette variable
d’environnement pour
configurer une adresse IP
virtuelle pour Citrix ADC qui
reçoit le trafic entrant.
Remarque : NS_VIP est
prioritaire sur l’annotation
frontend-ip .

c) Déployez le fichier manifeste du Citrix ingress controller mis à jour. Utilisez la commande
suivante :

1

kubectl create -f tier-1-vpx-cic.yaml

7. Créez un objet d’entrée pour Citrix ADC de niveau 1. Utilisez la commande suivante :

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
ingress-tier-1-vpx.yaml
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8. Mettez à jour les détails du serveur DNS dans le cloud ou sur site pour pointer votre site Web
vers l’adresse IP virtuelle du Citrix ADC de niveau 1.
Pa exemple : citrix-ingress.com 192.250.9.1
Où se 192.250.9.1 trouve l’adresse IP virtuelle du Citrix ADC de niveau 1 et citrix-ingress
.com le microservice exécuté dans votre cluster Kubernetes.
9. Accédez à l’URL du microservice pour vérifier le déploiement.

Configurer un déploiement à deux niveaux à l’aide du fichier manifeste de
déploiement en une étape
Pour faciliter le déploiement, le dépôt du Citrix ingress controller inclut un manifeste de déploiement
tout-en-un. Vous pouvez télécharger le fichier et le mettre à jour avec des valeurs pour les variables
environnementales suivantes et déployer le fichier manifeste.
Remarque :
Vérifiez que vous avez terminé les étapes 1 à 2 du processus d’installation.
Procédez comme suit :
1. Téléchargez le fichier manifeste de déploiement tout-en-un. Utilisez la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/dual-tier/manifest/all-in-one-dual
-tier-demo.yaml

2. Modifiez le fichier manifeste de déploiement tout-en-un et entrez les valeurs des variables
d’environnement suivantes :
Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_IP

Obligatoire

L’adresse IP de l’appliance
Citrix ADC. Pour plus de
détails, consultez la section
Prérequis.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_USER et NS_PASSWORD

Obligatoire

Le nom d’utilisateur et le mot
de passe de l’appliance Citrix
ADC VPX ou MPX utilisée
comme périphérique
d’entrée. Pour plus de détails,
consultez la section
Prérequis.

CONTRAT DE LICENCE

Obligatoire

Le contrat de licence de
l’utilisateur final. Spécifiez la
valeur comme Yes.

NIVEAU DE JOURNAL

Facultatif

Les niveaux de journal pour
contrôler les journaux
générés par le Citrix ingress
controller. Par défaut, la
valeur est définie sur DEBUG.
Les valeurs prises en charge
sont : CRITICAL, ERROR,
WARNING, INFO et DEBUG.
Pour plus d’informations, voir
Niveaux de journalisation

NS_PROTOCOL et NS_PORT

Facultatif

Définit le protocole et le port
qui doivent être utilisés par le
Citrix ingress controller pour
communiquer avec Citrix
ADC. Par défaut, le Citrix
ingress controller utilise
HTTPS sur le port 443. Vous
pouvez également utiliser
HTTP sur le port 80.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

classes d’entrée

Facultatif

Si plusieurs équilibreurs de
charge d’entrée sont utilisés
pour équilibrer la charge de
différentes ressources
d’entrée. Vous pouvez utiliser
cette variable
d’environnement pour
spécifier le Citrix ingress
controller afin de configurer
Citrix ADC associé à une
classe d’entrée spécifique.
Pour plus d’informations sur
les classes Ingress, voir [Prise
en charge de la classe
Ingress](/en-us/citrix-k8singresscontroller/configure/ingressclasses.html

NS_VIP

Facultatif

Le Citrix ingress controller
utilise l’adresse IP fournie
dans cette variable
d’environnement pour
configurer une adresse IP
virtuelle pour Citrix ADC qui
reçoit le trafic entrant.
Remarque : NS_VIP agit en
tant que solution de secours
lorsque l’annotation
frontend-ip n’est pas fournie
dans Ingress yaml. Non pris
en charge pour le service
Type LoadBalancer.

3. Déployez le manifeste de déploiement tout-en-un mis à jour. Utilisez la commande suivante :

1

kubectl create -f all-in-one-dual-tier-demo.yaml
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Autoscaler de pod horizontal pour Citrix ADC CPX avec métriques
personnalisées
March 16, 2022
Lors du premier déploiement de charges de travail dans un cluster Kubernetes, il est difficile de prévoir
exactement les besoins en ressources et la façon dont ces exigences peuvent évoluer dans un environnement de production. À l’aide de l’autoscaler horizontal de pod (HPA), vous pouvez automatiquement dimensionner le nombre d’espaces dans votre charge de travail en fonction de différentes
mesures, telles que l’utilisation réelle des ressources. HPA est une ressource fournie par Kubernetes
qui met à l’échelle les ressources basées sur Kubernetes, telles que les déploiements, les jeux de réplicas et les contrôleurs de réplication.
Traditionnellement, le HPA obtient les métriques requises à partir d’un serveur de métriques. Il
ajuste ensuite périodiquement le nombre de réplicas dans un déploiement pour faire correspondre
les mesures moyennes observées à la cible que vous spécifiez.

Citrix fournit une solution HPA basée sur des métriques personnalisées pour Citrix ADC CPX.
Par défaut, le serveur de métriques fournit uniquement des mesures de CPU et de mémoire pour un
espace.
Citrix ADC fournit un ensemble complet de mesures intégrées pour analyser les performances des
applications et, sur la base de ces mesures, vous pouvez prendre un meilleur jugement sur la mise
à l’échelle automatique. Un HPA basé sur des métriques personnalisées est une meilleure solution,
comme la mise à l’échelle automatique basée sur le taux de requêtes HTTP, les transactions SSL ou la
bande passante ADC.
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Solution HPA Citrix ADC CPX
La solution Citrix ADC CPX HPA comprend les composants suivants :
• Citrix ADC VPX : Citrix ADC VPX ou MPX est déployé au niveau 1 et équilibre la charge des demandes des clients entre les espaces Citrix ADC CPX au sein du cluster.
• Citrix ADC CPX : Citrix ADC CPX déployé à l’intérieur du cluster agit en tant qu’équilibreur de
charge de niveau 2 pour les espaces d’application de point de terminaison. L’espace Citrix ADC
CPX est exécuté avec le Citrix ingress controller et l’exportateur de métriques Citrix ADC en tant
que sidecars.
• Citrix ingress controller : le Citrix ingress controller est un contrôleur d’entrée qui est construit
autour de Kubernetes Ingress et configure automatiquement Citrix ADC en fonction de la configuration de la ressource Ingress. Le Citrix ingress controller déployé en tant qu’espace autonome
configure le Citrix ADC VPX et les autres instances configurent les Citrix ADC CPX.
• Exportateur de métriques Citrix ADC : l’exportateur de métriques Citrix ADC exporte les mesures
de performance des applications vers le système de surveillance open source Prometheus.
L’exportateur de métriques Citrix ADC collecte les métriques de Citrix ADC CPX et les expose
dans un format que Prometheus peut comprendre.
• Prometheus : Prometheus est une boîte à outils de surveillance et d’alerte des systèmes open
source. Prometheus est utilisé pour collecter des métriques auprès des Citrix ADC CPX et les
exposer à l’aide d’un adaptateur Prometheus interrogé par le contrôleur HPA pour vérifier les
métriques.
• Adaptateur Prometheus : l’adaptateur Prometheus contient une implémentation de l’API de
métriques de ressources Kubernetes et de l’API de métriques personnalisées. Cet adaptateur
est adapté pour une utilisation avec le HPA autoscaling/v2 dans Kubernetes version 1.6+. Il peut
également remplacer le serveur de métriques sur les clusters qui exécutent déjà Prometheus et
collecter les métriques appropriées.
Le schéma suivant est une représentation visuelle du fonctionnement de la solution HPA Citrix ADC
CPX.
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Le Citrix ADC VPX de niveau 1 équilibre la charge des processeurs Citrix ADC au niveau 2. Applications d’équilibrage de charge Citrix ADC CPX. D’autres composants tels que Prometheus, l’adaptateur
Prometheus et un contrôleur HPA sont également déployés.
Le contrôleur HPA continue d’interroger l’adaptateur Prometheus pour obtenir des métriques personnalisées telles que le taux de requêtes HTTP ou la bande passante. Chaque fois que la limite définie
par l’utilisateur dans le HPA est atteinte, le contrôleur HPA met à l’échelle le déploiement Citrix ADC
CPX et crée un autre espace Citrix ADC CPX pour gérer la charge.

Déployer la solution HPA Citrix ADC CPX
Effectuez les étapes suivantes pour déployer la solution HPA Citrix ADC CPX.
1. Clonez le dépôt citrix-k8s-ingress-controller depuis GitHub à l’aide de la commande suivante.

1

git clone https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller.
git

Après le clonage, remplacez votre répertoire par le dossier HPA à l’aide de la commande suivante.

1

cd citrix-k8s-ingress-controller/blob/master/docs/how-to/hpa

2. Dans le répertoire HPA, ouvrez et modifiez le fichier values.sh et définissez les valeurs suivantes pour Citrix ADC VPX.
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• VPX_IP: adresse IP du Citrix ADC VPX
• VPX_PASSWORD: le mot de passe de l’utilisateur nsroot sur Citrix ADC VPX
• VIRTUAL_IP_VPX: adresse IP à laquelle l’exemple d’application livre d’or est accédé.
3. Créez toutes les ressources nécessaires en exécutant le fichier create_all.sh.

1

./create_all.sh

Cette étape crée les ressources suivantes :
• Prometheus et Grafana pour la surveillance
• Citrix ADC CPX avec le Citrix ingress controller et l’exportateur de métriques en tant que
sidecars
• Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome pour configurer Citrix ADC VPX
• Un exemple d’application de livre d’or
• Contrôleur HPA pour surveiller le déploiement autoscale Citrix ADC CPX
• Adaptateur Prometheus pour exposer les métriques personnalisées
4. Ajoutez une entrée dans le fichier hosts. L’itinéraire doit être ajouté au fichier hosts pour
acheminer le trafic de l’application livre d’or vers l’adresse IP virtuelle Citrix ADC VPX.
Pour la plupart des distributions Linux, le fichier hosts est présent dans le dossier /etc.
5. Envoyez du trafic généré et vérifiez le déploiement autoscale Citrix ADC CPX.
Le HPA de déploiement Citrix ADC CPX a été configuré de telle sorte que lorsque le taux moyen
de requêtes HTTP du Citrix ADC CPX dépasse 20 demandes par seconde, il se met à l’échelle
automatiquement. Vous pouvez utiliser les scripts suivants fournis dans le dossier HPA pour
envoyer du trafic :
• 16_curl.sh - Envoyer 16 requêtes HTTP par seconde (inférieur au seuil)
• 30_curl.sh - Envoyer 30 requêtes HTTP par seconde (supérieur au seuil)
a. Exécutez le 16_curl.sh script pour envoyer 16 demandes HTTP par seconde au Citrix ADC
CPX.

1

./16_curl.sh

Le diagramme suivant montre un tableau de bord Grafana qui affiche les requêtes HTTP par
seconde.
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La sortie suivante montre l’état du HPA avec 16 RPS HTTP.

b. Exécutez le 30_curl.sh script pour envoyer 30 demandes HTTP par seconde à Citrix ADC
CPX.

1

./30_curl.sh

Lorsque vous exécutez ce script, le seuil de 20 demandes défini a été dépassé et le déploiement
Citrix ADC CPX passe automatiquement d’un espace à deux espaces. La valeur moyenne de la
mesure passe HTTP request rate également de 30 à 15 car il existe deux espaces Citrix ADC
CPX.
La sortie suivante montre l’état du HPA lorsque la cible est franchie.

La sortie suivante montre que le nombre de réplicas de Citrix ADC CPX est passé à 2 et que la
valeur moyenne de HTTP RPS est descendue à 15.

Le diagramme suivant montre un tableau de bord Grafana avec deux Citrix ADC CPX équilibrant
la charge du trafic.
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6. Nettoyez en exécutant le delete_all.sh script.

1

./delete_all.sh

Remarque :
Si le Citrix ADC VPX de niveau 1 n’est pas présent, utilisez NodePort pour exposer le service Citrix
ADC CPX.

Déployer Direct Server Return
March 16, 2022
Dans un système à équilibrage de charge classique, un équilibreur de charge agit en tant que médiateur entre les serveurs
Web et les clients. Les demandes du client entrantes sont reçues par l’équilibreur de charge qui transmet les demandes au serveur approprié avec de légères modifications des paquets de données. Le
serveur répond à l’équilibreur de charge avec les données requises, puis l’équilibreur de charge transmet la réponse au client.
Dans un déploiement Direct Server Return (DSR), l’équilibreur de charge transmet la demande du
client au serveur, mais le serveur principal envoie directement la réponse au client. L’utilisation de
différents chemins réseau pour les demandes et les réponses permet d’éviter des sauts supplémentaires et de réduire la latence. Étant donné que le serveur répond directement au client, le DSR accélère le temps de réponse entre le client et le serveur et supprime également une partie de la charge
supplémentaire de l’équilibreur de charge. L’utilisation du DSR est un moyen transparent d’améliorer
les performances réseau de vos applications avec peu ou pas de modifications de l’infrastructure.
Pour plus d’informations sur le DSR à l’aide de Citrix ADC, consultez la documentation Citrix ADC.
La solution DSR est utile dans les situations suivantes :
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• Tout en gérant des applications qui fournissent un streaming vidéo lorsque la faible latence
(temps de réponse) est importante.
• Cas où l’équilibrage de charge intelligent n’est pas requis
• Lorsque la capacité de sortie de l’équilibreur de charge peut être le goulot d’étranglement
Toutefois, lorsque vous utilisez le DSR Advanced Layer 7, les fonctionnalités d’équilibrage de charge
ne sont pas prises en charge.

Topologie réseau DSR pour Kubernetes à l’aide de Citrix ADC
Dans cette topologie, il existe un équilibreur de charge externe (ADC de niveau 1) qui distribue le trafic
vers le ADC d’entrée (ADC de niveau 2) déployé à l’intérieur du cluster Kubernetes sur une superposition (IPIP DSR L3). L’ADC de niveau 2 récupère le paquet, le décapsule et effectue un équilibrage de
charge entre les services. Le ADC de niveau 2 envoie le trafic de retour du service au client au lieu de
l’envoyer via le ADC de niveau 1.

Déploiement de DSR pour les applications natives du cloud à l’aide de Citrix ADC
Suivez les étapes décrites dans les sections suivantes pour déployer le DSR pour les applications déployées sur le cluster Kubernetes.

Déployer Citrix ADC CPX en tant que ADC de niveau 2
Cette section décrit les étapes permettant de créer les configurations requises sur le périphérique
d’entrée pour la topologie DSR.
1. Créez un espace de noms pour le DSR à l’aide de la commande suivante :
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1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
dsr_namespace.yaml

2. Créez un ConfigMap à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
cpx_config.yaml -n dsr

Remarque :
Dans cet exemple, le réseau Citrix Node Controller est configuré en tant que 192.168.1.0/24.
Par conséquent, la commande pour créer un tunnel IP est fournie en tant que add
iptunnel dsr 192.168.1.254 255.255.255.0 *. Vous devez spécifier la valeur en
fonction de votre configuration CNC.
3. Déployez Citrix ADC CPX sur l’espace de noms dsr.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
citrix-k8s-cpx-ingress.yml -n dsr

Déploiement d’un exemple d’application sur le cluster Kubernetes
Suivez les étapes de cette section pour déployer un exemple d’application sur un cluster Kubernetes.
1. Déployez l’application livre d’or à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
guestbook-all-in-one.yaml -n dsr

2. Exposez l’application livre d’or à l’aide d’Ingress.
a) Téléchargez le fichier YAML d’entrée du livre d’or à l’aide de la commande suivante.
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1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
guestbook-all-in-one.yaml

b) Modifiez et fournissez l’adresse IP du DSR ou l’adresse IP publique par laquelle vous
accédez à votre application à l’aide ingress.citrix.com/frontend-ip: des annotations.

1

ingress.citrix.com/frontend-ip: ”<ip-address>”

c) Enregistrez le fichier YAML et déployez la ressource Ingress à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl apply -f guestbook-ingress.yaml -n dsr

Établir la connectivité réseau entre les ADC de niveau 1 et de niveau 2
Suivez les étapes de cette section pour établir la connectivité réseau entre les ADC de niveau 1 et de
niveau 2.
1. Téléchargez le fichier YAML pour déployer Citrix Node Controller à l’aide de la commande suivante.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-nodecontroller/master/deploy/citrix-k8s-node-controller.yaml

2. Modifiez le fichier YAML et fournissez les valeurs des arguments NS_IP, NS_USER, NS_PASSWORD
et REMOTE_VTEPIP. Pour plus d’informations, consultez Citrix Node Controller.
3. Enregistrez le fichier YAML et déployez le Citrix Node Controller.

1

kubectl create -f citrix-k8s-node-controller.yaml -n dsr
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Déployez le Citrix ingress controller pour l’ADC de niveau 1 et exposez Citrix ADC CPX en tant
que service
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome
et créer une ressource d’entrée pour Citrix ADC CPX de niveau 2.
1. Téléchargez le fichier YAML Citrix Ingress Controller à l’aide de la commande suivante.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
citrix-k8s-ingress-controller.yaml

2. Modifiez le fichier YAML et mettez à jour les valeurs suivantes pour Citrix Ingress Controller.
• NS_IP
• NS_USER
• NS_PASSWORD
Pour plus d’informations, consultez Déployer le Citrix ingress controller à l’aide de YAML.
3. Enregistrez le fichier YAML et déployez le Ingress Controller Citrix.

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml -n dsr

4. Créez une configuration DSR sur un ADC de niveau 1 en créant une ressource d’entrée pour le
Citrix ADC CPX de niveau 2.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress
-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/vpx-ingress.
yaml

5. Modifiez le fichier YAML et fournissez le DSR ou l’adresse IP publique par laquelle l’utilisateur accède à votre application à l’aide de l’annotation ingress.citrix.com/frontend-ip:. Cette
adresse IP doit être identique à l’adresse IP que vous avez spécifiée à l’étape 2.

1

kubectl apply -f vpx-ingress.yaml
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Tester le déploiement du DSR
Pour tester le déploiement DSR, accédez à l’application à partir d’un navigateur à l’aide de l’adresse IP
spécifiée pour l’annotation ingress.citrix.com/frontend-ip:. Une page de livre d’or est remplie.
Un exemple de sortie est donné comme suit :

Résolution des problèmes
Lorsque vous testez l’application, il se peut qu’elle ne remplisse aucune page même si toutes les configurations requises ont été créées. Cela est dû rp_filter<!--NeedCopy--> aux règles de l’hôte. Si
vous rencontrez un tel problème, utilisez les commandes suivantes sur tous les hôtes pour désactiver
les règles.

1
2
3
4
5

sysctl
sysctl
sysctl
sysctl
sysctl

-w
-w
-w
-w
-w

net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.cni0.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=0
net.ipv4.conf.cni0.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0

Prise en charge des webhooks du contrôleur d’admission
March 16, 2022
Lescontrôleurs d’admission sont de puissants outils permettant d’intercepter les demandes
adressées au serveur d’API Kubernetes avant la persistance de l’objet. À l’aide des contrôleurs
d’admission Kubernetes, vous pouvez définir et personnaliser ce qui est autorisé à s’exécuter sur
votre cluster. Il s’agit donc d’outils utiles aux administrateurs de cluster pour déployer des contrôles
de sécurité préventifs sur votre cluster. Mais vous devez compiler les contrôleurs d’admission dans
le kube-apiserver binaire et ils offrent une flexibilité limitée.
Pour surmonter cette limite, Kubernetes prend en charge les contrôleurs d’admission dynamiques qui
peuvent être développés en tant qu’extensions et exécutés en tant que webhooks configurés lors de

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

563

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
l’exécution.
À l’aide des webhooks du contrôleur d’admission, les administrateurs de cluster Kubernetes peuvent
créer des plug-ins supplémentaires pour la chaîne d’admission du serveur API sans les recompiler. Les
webhooks du contrôleur d’admission peuvent être exécutés chaque fois qu’une ressource est créée,
mise à jour ou supprimée.
Vous pouvez définir deux types de webhooks du contrôleur d’admission :
• webhook d’admission validant
• webhook d’admission mutant
Les webhooks d’admission mutants sont invoqués en premier, et ils peuvent modifier les objets envoyés au serveur d’API pour appliquer des valeurs par défaut personnalisées. Une fois que toutes les
modifications de l’objet sont terminées et que l’objet entrant est validé par le serveur API, les webhooks d’admission de validation sont invoqués. La validation des hooks d’admission traite les demandes et accepte ou rejette les demandes pour appliquer des
politiques personnalisées.
Le schéma suivant explique le fonctionnement du webhook du contrôleur d’admission :

Voici quelques scénarios dans lesquels les webhooks d’admission sont utiles :
• Pour imposer une base de sécurité raisonnable sur l’ensemble d’un espace de noms ou d’un
cluster mandataire. Par exemple, interdire l’exécution de conteneurs en tant que root ou
s’assurer que le système de fichiers racine du conteneur est toujours monté en lecture seule.
• Pour appliquer le respect de certaines normes et pratiques relatives aux étiquettes, aux annotations ou aux limites de ressources. Par exemple, appliquez la validation des étiquettes sur
différents objets afin de garantir que les étiquettes appropriées sont utilisées pour divers objets.
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• Pour valider la configuration des objets en cours d’exécution dans le cluster et empêcher toute
erreur de configuration évidente d’atteindre votre cluster.
Par exemple, pour détecter et corriger les images déployées sans balises sémantiques.

Comment appliquer les contrôleurs d’admission
L’écriture d’un contrôleur d’admission pour chaque cas d’utilisation spécifique n’est pas évolutive et
il est utile de disposer d’un système qui prend en charge plusieurs configurations couvrant différents
types de ressources et champs. Vous pouvez utiliser Open Policy Agent (OPA) et Gatekeeper pour
implémenter un webhook d’admission personnalisable pour Kubernetes.
OPA est un moteur de politique à usage général open source qui unifie l’application des politiques à
travers la pile. Gatekeeper est un webhook de validation personnalisable qui applique les politiques
basées sur CRD exécutées par OPA.

(
créditd’image)
Gatekeeper introduit les fonctionnalités suivantes
•
•
•
•

Une bibliothèque de politiques extensible et paramétrée
CRD Kubernetes natifs pour instancier la bibliothèque de stratégies (contraintes)
CRD Kubernetes natifs pour étendre la bibliothèque de stratégies (modèles de contraintes)
Fonctionnalité d’audit

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

565

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Rédaction et déploiement d’un webhook de contrôleur d’admission
Conditions préalables
• Kubernetes 1.14.0 ou version ultérieure avec l’API admissionregistration.k8s.io/v1beta1 activée.
Vous pouvez vérifier si l’API est activée à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl api-versions | grep admissionregistration.k8s.io/v1beta1

La sortie suivante indique que l’API est activée :

1

admissionregistration.k8s.io/v1beta1

• Le webhook d”admission mutant et les contrôleurs d”admission du webhook d”admission de
validation d”admission doivent être ajoutés et répertoriés dans le bon ordre dans l”indicateur
de contrôle d”admission de kube-apiserver.
Avec Minikube, vous pouvez effectuer cette tâche en démarrant Minikube avec la commande suivante :

1

minikube start --extra-config=apiserver.enable-admission-plugins=
NamespaceLifecycle,LimitRanger,ServiceAccount,
DefaultStorageClass,DefaultTolerationSeconds,NodeRestriction,
MutatingAdmissionWebhook,ValidatingAdmissionWebhook`

• Vérifiez que vous disposez des autorisations d’administrateur de cluster.

1

kubectl create clusterrolebinding cluster-admin-binding -clusterrole cluster-admin --user <YOUR USER NAME>

Configuration du webhook d’admission mutant
Pour plus d’informations sur la modification de la configuration du webhook d’admission, consultez
la section webhook d’admission d’entrée.
Les cas d’utilisation suivants sont abordés dans l’exemple de webhook d’admission mutant :
• Mettre à jour le port dans une entrée en fonction du nom d’entrée
• Activer le back-end sécurisé en fonction d’un espace de noms
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Validation de la configuration du webhook d’admission en utilisant Gatekeeper
Gatekeeper utilise un CRD qui vous permet de créer des contraintes en tant que ressources Kubernetes. Ce CRD est appelé ConstraintTemplate Gatekeeper. Le schéma de la contrainte permet
à un administrateur d’affiner le comportement d’une contrainte, comme pour les arguments d’une
fonction. Les contraintes sont utilisées pour informer Gatekeeper que l’administrateur souhaite qu’un
modèle de contrainte soit appliqué, et comment.
Vous pouvez appliquer différentes stratégies à l’aide de modèles de contraintes. Différents exemples
sont répertoriés dans la bibliothèque Gatekeeper.

Déploiement d’un exemple de stratégie
Effectuez les étapes suivantes pour déployer en HttpsOnly tant qu’exemple de stratégie à l’aide de
Gatekeeper. La HttpsOnly stratégie autorise uniquement une configuration d’entrée avec HTTPS.
1. Installez Gatekeeper à l’aide de la commande suivante.
Remarque :
Au cours de cette étape, Gatekeeper est installé à l’aide d’une image prédéfinie. Vous pouvez installer Gatekeeper à l’aide des différentes méthodes mentionnées dans l’installation
de Gatekeeper.

1

# kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/open-policyagent/gatekeeper/master/deploy/gatekeeper.yaml

Vous pouvez vérifier l’installation à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl get crd | grep -i constraintsonstrainttemplates.templates.
gatekeeper.sh

Vous pouvez vérifier tous les modèles de contraintes à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl get constrainttemplates.templates.gatekeeper.sh

2. Appliquez le modèle de httpsonly contrainte.
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1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
template.yaml

3. Appliquez une contrainte pour appliquer la httpsonly stratégie.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
constraint.yaml

4. Déployez un exemple d’entrée qui enfreint la stratégie pour vérifier la stratégie. Il devrait afficher une erreur lors de la création de l’entrée.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/bad
-example-ingress.yaml

2
3 Error from server ([denied by ingress-https-only] Ingress must be
https. tls configuration is required for test-ingress): error
when creating ”ingress.yaml”: admission webhook ”validation.
gatekeeper.sh” denied the request: [denied by ingress-httpsonly] Ingress must be https. tls configuration is required for
test-ingress

5. Maintenant, déployez une entrée qui possède la section TLS requise dans Ingress.

1

2
3

# kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/
citrix-k8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/
httpsonly/good-example-ingress.yaml
ingress.networking.k8s.io/test-ingress created

6. Nettoyez l’installation à l’aide des commandes suivantes une fois que vous avez terminé la vérification des stratégies de Gatekeeper.

1
2

Uninstall all packages and template installed.
kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
good-example-ingress.yaml
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3 kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
constraint.yaml
4 kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
template.yaml
5 kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/open-policyagent/gatekeeper/master/deploy/gatekeeper.yaml

Plus d’exemples de cas d’utilisation
Plusieurs cas d’utilisation sont répertoriés dans le répertoire webhook.
Les étapes sont similaires à celles spécifiées dans l’exemple et peuvent être résumées comme suit :
1. Appliquez le modèle de fichier YAML indiqué dans chaque répertoire de cas d’utilisation.
2. Appliquez le fichier YAML de contraintes.
3. Vérifiez en appliquant des exemples de fichiers YAML mauvais ou bon pour valider le cas
d’utilisation.
Pour d’autres cas d’utilisation, consultez la bibliothèque Gatekeeper.

Activer la prise en charge de gRPC à l’aide du Citrix ingress controller
March 16, 2022
gRPC est un framework RPC universel haute performance et open source créé par Google. Dans gRPC,
une application cliente peut appeler directement des méthodes sur une application serveur à partir
d’un serveur différent de la même manière que vous appelez des méthodes locales.
Vous pouvez facilement créer des applications et des services distribués à l’aide de GRPC.

Activer le support gRPC
Effectuez les étapes suivantes pour activer la prise en charge GRPC à l’aide de HTTP2.
1. Créez un fichier YAML cic-configmap.yaml et activez le paramètre global pour la prise
en charge côté serveur HTTP2 à l’aide de l’entrée suivante dans ConfigMap. Pour plus
d’informations sur l’utilisation de ConfigMap, consultez la documentation ConfigMap.

1

NS_HTTP2_SERVER_SIDE: 'ON'
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2. Appliquez le ConfigMap à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl apply -f cic-configmap.yaml

3. Modifiez le fichier cic.yaml pour déployer le Citrix ingress controller pour prendre en charge
ConfigMap.

1
2
3
4
5

args:
- --ingress-classes
citrix
- --configmap
default/cic-configmap

4. Déployez le Citrix ingress controller en tant qu’espace autonome en appliquant le fichier YAML
modifié.

1

kubectl apply -f cic.yaml

5. Pour tester le trafic gRPC, vous devrez peut-être installer grpcurl. Effectuez les étapes suivantes pour effectuer l’installation grpcurl sur un ordinateur Linux.

1
2

go get github.com/fullstorydev/grpcurl
go install github.com/fullstorydev/grpcurl/cmd/grpcurl

6. Appliquez le fichier YAML du service de test gRPC (grpc-service.yaml).

1

kubectl apply -f grpc-service.yaml

Voici un exemple de contenu pour le fichier grpc-service.yaml.

1
2
3
4
5
6

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: grpc-service
spec:
replicas: 1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

selector:
matchLabels:
app: grpc-service
template:
metadata:
labels:
app: grpc-service
spec:
containers:
- image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/acs-sample/grpc
-server:latest
imagePullPolicy: Always
name: grpc-service
ports:
- containerPort: 50051
protocol: TCP
restartPolicy: Always
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: grpc-service
spec:
ports:
- port: 50051
protocol: TCP
targetPort: 50051
selector:
app: grpc-service
sessionAffinity: None
type: NodePort

7. Créez un certificat pour la configuration d’entrée gRPC.

1

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.
key -out tls.crt -subj ”/CN=grpc.example.com/O=grpc.example.com
”

2
3 kubectl create secret tls grpc-secret --key tls.key --cert tls.crt
4
5 secret ”grpc-secret” created

8. Activez HTTP2 à l’aide des annotations d’entrée. Consultez la section Prise en charge HTTP/2
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pour connaître les étapes à suivre pour activer HTTP2 à l’aide du contrôleur
• Créez un fichier YAML pour la configuration d’entrée frontale et appliquez-le pour activer
HTTP/2 sur le serveur virtuel de commutation de contenu.
kubectl apply -f frontend-ingress.yaml
Le contenu du fichier frontend-ingress.yaml est fourni comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”http2”:”enabled”, ”http2direct” : ”enabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-ip: 192.0.2.1
ingress.citrix.com/secure-port: ”443”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: frontend-ingress
spec:
rules:
- {
}
tls:
- {
}

• Créez un fichier YAML pour la configuration d’entrée principale avec le contenu suivant et
appliquez-le pour activer HTTP2 sur le back-end (groupe de services).
kubectl apply -f backend-ingress.yaml
Le contenu du fichier backend-ingress.yaml est fourni comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”grpc-service”:{
”http2”: ”enabled”, ”http2direct” : ”enabled” }
}
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

'
ingress.citrix.com/frontend-ip: 192.0.2.2
ingress.citrix.com/secure-port: ”443”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: grpc-ingress
spec:
rules:
- host: grpc.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: grpc-service
port:
number: 50051
path: /
pathType: Prefix
tls:
- hosts:
- grpc.example.com
secretName: grpc-secret

9. Testez le trafic gRPC à l’aide de la commande grpcurl.

1 grpcurl -v -insecure -d '{
2
”name”: ”gRPC” }
3
' grpc.example.com:443 helloworld.Greeter.SayHello

La sortie de la commande est affichée comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Resolved method descriptor:
rpc SayHello ( .helloworld.HelloRequest ) returns ( .helloworld.
HelloReply );

Request metadata to send:
(empty)

Response headers received:
content-type: application/grpc
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Response contents:
{
”message”: ”Hello gRPC”
}

Response trailers received:
(empty)
Sent 1 request and received 1 response

Valider la limite de taux CRD
Effectuez les étapes suivantes pour valider la limite de taux CRD.
1. Appliquez le CRD de limite de taux à l’aide du fichier ratelimit-crd.yaml .
kubectl crée -f limite de débit -crd.yaml
2. Créez un fichier YAML (ratelimit-crd-object.yaml) avec le contenu suivant pour la stratégie de
limite de débit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: ratelimit
metadata:
name: throttle-req-per-clientip
spec:
servicenames:
- grpc-service
selector_keys:
basic:
path:
- ”/”
per_client_ip: true
req_threshold: 5
timeslice: 60000
throttle_action: ”RESPOND”

3. Appliquez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante.
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1

kubectl create -f ratelimit-crd-object.yaml

4. Testez le trafic gRPC à l’aide de la commande grpcurl.

1 grpcurl -v -insecure -d '{
2
”name”: ”gRPC” }
3
' grpc.example.com:443 helloworld.Greeter.SayHello

La commande renvoie l’erreur suivante en réponse une fois la limite de débit atteinte :

1

Error invoking method ”helloworld.Greeter.SayHello”: failed to
query for service descriptor ”helloworld.Greeter”: rpc error:
code = Unavailable desc =

2
3 Too Many Requests: HTTP status code 429; transport: missing
content-type field

Valider le CRD de réécriture et de répondeur avec gRPC
Effectuez les étapes suivantes pour valider le CRD de réécriture et de répondeur.
1. Appliquez le CRD de réécriture et de répondeur à l’aide du fichier rewrite-responder-policiesdeployment.yaml .
kubectl create -f réécrite-répondeur-stratégies-déploiement.yaml
2. Créez un fichier YAML (rewrite-crd-object.yaml) avec le contenu suivant pour la stratégie de
réécriture.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: addcustomheaders
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- grpc-service
rewrite-policy:
operation: insert_http_header
target: 'sessionID'
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12
13
14
15

modify-expression: '”48592th42gl24456284536tgt2”'
comment: 'insert SessionID in header'
direction: RESPONSE
rewrite-criteria: 'http.res.is_valid'

3. Appliquez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f rewrite-crd-object.yaml

4. Testez le trafic gRPC à l’aide de la commande grpcurl.

1 grpcurl -v -insecure -d '{
2
”name”: ”gRPC” }
3
' grpc.example.com:443 helloworld.Greeter.SayHello

Cette commande ajoute un identifiant de session dans la réponse à la demande gRPC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Resolved method descriptor:
rpc SayHello ( .helloworld.HelloRequest ) returns ( .helloworld.
HelloReply );
Request metadata to send:
(empty)
Response headers received:
content-type: application/grpc
sessionid: 48592th42gl24456284536tgt2
Response contents:
{
”message”: ”Hello gRPC”
}

Response trailers received:
(empty)
Sent 1 request and received 1 response
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Prise en charge du routage basé sur des règles pour plusieurs clusters
Kubernetes
March 16, 2022
Lorsque vous utilisez un seul Citrix ADC pour équilibrer la charge de plusieurs clusters Kubernetes, le
Citrix ingress controller ajoute des réseaux CIDR d’espace via des itinéraires statiques. Ces itinéraires
établissent une connectivité réseau entre les espaces Kubernetes et Citrix ADC. Toutefois, lorsque les
CIDR de l’espace se chevauchent, il peut y avoir des conflits d’itinéraire. Citrix ADC prend en charge le
routage basé sur des stratégies (PBR) pour résoudre les conflits réseau dans de tels scénarios. Dans
PBR, les décisions sont prises en fonction des critères que vous spécifiez. En règle générale, un saut
suivant est spécifié où vous envoyez les paquets sélectionnés. Dans un environnement Kubernetes
à plusieurs clusters, le PBR est mis en œuvre en réservant une adresse IP de sous-réseau (SNIP) pour
chaque cluster Kubernetes ou le Citrix Ingress Controller. À l’aide du profil réseau, le SNIP est lié à tous
les groupes de services créés par le même Citrix ingress controller. Pour tout le trafic généré à partir
de groupes de services appartenant au même cluster, l’adresse IP source est le même SNIP.
Voici un exemple de topologie où PBR est configuré pour deux clusters Kubernetes dont la charge est
équilibrée à l’aide d’un VPX ou d’un MPX Citrix ADC.

Configurez le PBR à l’aide du Citrix ingress controller
Pour configurer le PBR, vous avez besoin d’un ou plusieurs SNIP par cluster Kubernetes. Vous pouvez fournir des valeurs SNIP soit à l’aide de la variable d’environnement dans le fichier YAML de dé-
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ploiement du Citrix ingress controller pendant le démarrage, soit à l’aide de ConfigMap.
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le Citrix ingress controller et configurer PBR à l’aide de
ConfigMap.
1. Téléchargez citrix-k8s-ingress-controller.yaml à l’aide de la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifiez le fichier YAML du Citrix ingress controller :

1

- Specify the values of the environment variables as per your
requirements. For more information on specifying the
environment variables, see the [Deploy Citrix ingress
controller](/en-us/citrix-k8s-ingress-controller/cic-yaml.
html) documentation.

3. Déployez le Citrix ingress controller à l’aide du fichier YAML modifié avec la commande suivante
sur chaque cluster.

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

4. Créez un fichier YAML cic-configmap.yaml avec les valeurs SNIP requises dans ConfigMap.
Voici un exemple de ConfigMap avec les valeurs SNIP :

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: pbr-test
namespace: default
data:
NS_SNIPS: '[”192.0.2.2”, ”192.0.2.1”]'

5. Appliquez le ConfigMap.

1

kubectl create -f cic-configmap.yaml
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Vous pouvez également spécifier les SNIP à l’aide de la variable d’environnement NS_SNIPS dans le
fichier YAML de déploiement du Citrix ingress controller.

1
2

- name: ”NS_SNIPS”
value: '[”192.0.2.2”, ”192.0.2.1”]'

Voici les consignes d’utilisation lors de l’utilisation de ConfigMap pour configurer SNIP :
• Seuls les SNIP peuvent être ajoutés ou supprimés via ConfigMap. L’argument feature-nodewatch ne peut être activé que lors du démarrage.
• Lorsque vous ajoutez un ConfigMap :
– Si les SNIP sont déjà fournis à l’aide de la variable d’environnement pendant le démarrage
et que vous souhaitez les conserver, ces SNIP doivent être spécifiés dans ConfigMap avec
les nouveaux SNIP.
• Lorsque vous supprimez ConfigMap :
– Tous les PBR générés par les SNIP ConfigMap sont supprimés. Si des SNIP sont fournis via
la variable d’environnement, le PBR pour ces adresses IP est ajouté.
– Si les SNIP ne sont pas fournis à l’aide de la variable d’environnement NS_SNIPS, des
routes statiques sont ajoutées car feature-node-watch est activé.

Valider la configuration PBR sur un Citrix ADC après avoir déployé le Citrix ingress controller
Cet exemple de validation utilise un cluster Kubernetes à deux nœuds avec le Citrix ingress controller
déployé avec la ConfigMap suivante avec deux SNIP.

Vous pouvez vérifier que le Citrix ingress controller ajoute les configurations suivantes à l’ADC :
1. Un IPset de tous les NS_SNIPs éléments fournis par le ConfigMap est ajouté.
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2. Un profil net est ajouté avec l’ensemble SrcIP à IPset.

3. Le groupe de services ajouté par le Citrix ingress controller contient le jeu de profils réseau.
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4. Enfin, le Citrix ingress controller ajoute des PBR.

Ici :
• Le nombre de PBR est équivalent à (nombre de SNIP) * (nombre de nœuds Kubernetes).
Dans ce cas, il ajoute quatre (2* 2) PBR.
• Le srcIP du PBR est NS_SNIPS fourni au Citrix ingress controller par ConfigMap. destIP
Il s’agit de la plage de sous-réseaux de superposition CNI du nœud Kubernetes.
• NextHop est l’adresse IP du nœud Kubernetes.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

581

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
5. Vous pouvez également utiliser les journaux du Citrix ingress controller pour valider la configuration.

Configurez PBR à l’aide du contrôleur de nœud Citrix
Vous pouvez configurer PBR à l’aide du contrôleur de nœud Citrix pour plusieurs clusters Kubernetes.
Lorsque vous utilisez un seul Citrix ADC pour équilibrer la charge de plusieurs clusters Kubernetes avec
le contrôleur de nœud Citrix pour la mise en réseau, les routes statiques qu’il ajoute pour transférer
des paquets à l’adresse IP de l’interface du tunnel VXLAN peuvent provoquer des conflits de route.
Pour prendre en charge PBR, le contrôleur de nœud Citrix doit fonctionner conjointement avec le Citrix
ingress controller pour lier le profil réseau au groupe de services.
Effectuez les étapes suivantes pour configurer le PBR à l’aide du contrôleur de nœud Citrix :
1. Lors du démarrage du contrôleur de nœud Citrix, fournissez la variable d’environnement
CLUSTER_NAME en tant que variable d’environnement. La spécification de cette variable indique qu’il s’agit d’un déploiement multi-clusters et que le contrôleur de nœud Citrix configure
PBR au lieu d’itinéraires statiques.
Exemple :

1
2

- name: CLUSTER_NAME
value: ”dev-cluster”

2. Lors du déploiement du Citrix ingress controller, fournissez la variable d’environnement
CLUSTER_NAME en tant que variable d’environnement. Cette valeur doit être la même que
celle fournie dans le contrôleur de nœud Citrix.
Exemple :

1
2

- name: CLUSTER_NAME
value: ”dev-cluster ”

3. Spécifiez l’argument --enable-cnc-pbr comme True dans la section arguments du fichier
YAML de déploiement du Citrix ingress controller. Lorsque vous spécifiez cet argument, le Citrix
ingress controller est conscient que le contrôleur de nœud Citrix configure PBR sur Citrix ADC.
Exemple :
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1
2

args:
- --enable-cnc-pbr True

Remarque :
• La valeur fournie CLUSTER_NAME dans les fichiers de déploiement du contrôleur de nœud
Citrix et du Citrix ingress controller doit correspondre lorsqu’ils sont déployés dans le même
cluster Kubernetes.
• Le CLUSTER_NAME est utilisé lors de la création de l’entité de profil réseau et de sa liaison
à des groupes de services sur Citrix ADC VPX ou MPX.

Valider la configuration PBR sur un Citrix ADC après avoir déployé le contrôleur de nœud Citrix
Cet exemple de validation utilise un cluster Kubernetes à deux nœuds avec un contrôleur de nœud
Citrix et un Citrix ingress controller déployés.
Vous pouvez vérifier que les configurations suivantes sont ajoutées à l’ADC par le contrôleur de nœud
Citrix :
1. Un profil réseau est ajouté, avec la valeur srcIP définie sur le SNIP ajoutée par le contrôleur de
nœud Citrix lors de la création du réseau de tunnel VXLAN entre les nœuds Citrix ADC et Kubernetes.

2. Le Citrix ingress controller lie le profil réseau aux groupes de services qu’il crée.
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3. Enfin, le contrôleur de nœud Citrix ajoute des PBR.

Ici :
• Le nombre de PBR est égal au nombre de nœuds Kuberntes. Dans ce cas, il ajoute deux
PBR.
• Le PBR est le contrôleur srcIP de nœud Citrix SNIP ajouté dans le réseau de tunnel.
destIP Il s’agit de la plage de sous-réseaux de superposition CNI du nœud Kubernete.
NextHop Il s’agit de l’adresse IP de l’interface du tunnel VXLAN du nœud Kubernetes.
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Remarque :
Le contrôleur de nœud Citrix ajoute des PBR au lieu d’itinéraires statiques. Le reste
de la configuration du VXLAN et de la table de pont reste identique. Pour plus
d’informations, consultez la configuration du contrôleur de nœud Citrix.

Solution Citrix Ingress à un niveau pour MongoDB
March 16, 2022
MongoDB est l’une des bases de données NoSQL les plus populaires, conçue pour traiter et stocker
d’énormes quantités de données non structurées. Les applications natives du cloud utilisent largement MongoDB en tant que base de données NoSQL sur la plateforme Kubernetes.
L’identification et le dépannage des problèmes de performances constituent un défi dans un environnement Kubernetes en raison de l’ampleur considérable des déploiements d’applications. Pour les
déploiements de bases de données tels que MongoDB, la surveillance est un élément essentiel de
l’administration des bases de données pour garantir que les exigences de haute disponibilité et de
haute performance sont respectées.
Citrix fournit une solution d’entrée pour l’équilibrage de charge et la surveillance des bases de données MongoDB sur une plate-forme Kubernetes à l’aide des fonctionnalités avancées d’équilibrage de
charge et de surveillance des performances des Citrix ADC. La solution Citrix Ingress pour MongoDB
vous offre une meilleure visibilité sur les transactions MongoDB et vous aide à identifier et à résoudre
rapidement les problèmes de performances chaque fois qu’ils surviennent. À l’aide de l’ exportateur
d’observabilité Citrix ADC, vous pouvez exporter les transactions MongoDB vers Elasticsearch et les
visualiser à l’aide de tableaux de bord Kibana pour obtenir des informations plus détaillées.
Le schéma suivant explique la solution Citrix Ingress pour MongoDB utilisant un déploiement à un
niveau de Citrix ADC.
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Dans cette solution, un Citrix ADC VPX est déployé en dehors du cluster Kubernetes (niveau 1) et
l’exportateur d’observabilité Citrix ADC est déployé à l’intérieur du cluster Kubernetes.
Le Citrix ADC VPX de niveau 1 achemine le trafic (nord-sud) des clients MongoDB vers les routeurs de requête de base de données Mongo (Mongos) dans le cluster Kubernetes. L’exportateur d’observabilité
Citrix est déployé au sein du cluster Kubernetes.
Dans le cadre de ce déploiement, une ressource Ingress est créée pour Citrix ADC VPX (entrée de niveau
1). La ressource d’entrée de niveau 1 définit des règles pour activer l’équilibrage de charge pour le trafic
MongoDB sur Citrix ADC VPX et spécifie le port pour Mongo. Chaque fois que le trafic MongoDB arrive
sur le port spécifié sur un Citrix ADC VPX, il achemine ce trafic vers l’une des instances de service Mongo
mentionnées dans la règle d’entrée. Le service Mongo est exposé par l’administrateur MongoDB et la
même instance de service est spécifiée dans l’entrée.
L’instance de l’exportateur d’observabilité Citrix agrège les transactions de Citrix ADC VPX et les
télécharge sur le serveur Elasticsearch. Vous pouvez configurer des tableaux de bord Kibana pour
visualiser les données requises (par exemple, le temps de réponse aux requêtes, les noms de
collection les plus demandés) et les analyser pour obtenir des informations pertinentes. Seules les
opérations d’insertion, de mise à jour, de suppression, de recherche et de réponse sont analysées et
les métriques sont envoyées à Citrix Observability Exporter.

Conditions préalables
Vous devez suivre les étapes suivantes avant de déployer la solution Citrix Ingress pour MongoDB.
• Configurer un cluster Kubernetes dans le cloud ou sur site
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• Déployez MongoDB dans le cluster Kubernetes en mode de déploiement en tant que jeu de réplicas fragmentés. Les autres modes de déploiement pour MongoDB ne sont pas pris en charge.
• Assurez-vous que Elasticsearch est installé et configuré. Utilisez le fichier elasticsearch.yaml
pour déployer Elasticsearch.
• Assurez-vous d’avoir installé Kibana pour visualiser vos données de transaction. Utilisez le
fichier kibana.yaml pour déployer Kibana.
• Déployez une instance de Citrix ADC VPX en dehors du cluster Kubernetes. Pour obtenir des
instructions sur la façon de déployer Citrix ADC VPX, consultez Déployer une instance Citrix ADC
VPX.
Effectuez les opérations suivantes après avoir déployé Citrix ADC VPX :
1. Configurez une adresse IP du sous-réseau du cluster Kubernetes en tant que SNIP sur Citrix ADC.
Pour plus d’informations sur la configuration des SNIP dans Citrix ADC, consultez Configuration
des adresses IP de sous-réseau (SNIP).
2. Activez l’accès à la gestion pour le SNIP qui est le même sous-réseau du cluster Kubernetes. Le
SNIP doit être utilisé comme variable NS_IP dans le fichier YAML du Citrix ingress controller
pour permettre au Citrix ingress controller de configurer Citrix ADC de niveau 1.
Remarque :
Il n’est pas obligatoire d’utiliser SNIP en tant que NS_IP. Si l’adresse IP de gestion de Citrix
ADC est accessible à partir du Citrix ingress controller, vous pouvez utiliser l’adresse IP de
gestion en tant que NS_IP.
3. Créez un compte utilisateur du système Citrix ADC spécifique au Citrix ingress controller. Le Citrix ingress controller utilise le compte d’utilisateur système pour configurer automatiquement
le Citrix ADC de niveau 1.
4. Configurez Citrix ADC VPX pour transférer les requêtes DNS vers les adresses IP de l’espace
CoreDNS dans le cluster Kubernetes.

1

add dns nameServer <core-dns-pod-ip-address>

Par exemple, si les adresses IP de l’espace sont 192.244.0.2 et 192.244.0.3, configurez les
serveurs de noms sur Citrix ADC VPX comme suit :

1
2

add dns nameServer 192.244.0.3
add dns nameServer 192.244.0.2
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Déployer la solution Citrix Ingress pour MongoDB
Lorsque vous déployez la solution Citrix Ingress pour MongoDB, vous déployez les composants suivants dans le cluster Kubernetes :
• Un Citrix ingress controller autonome pour Citrix ADC VPX
• Une ressource d’entrée pour Citrix ADC VPX
• Exportateur d’observabilité Citrix ADC
Effectuez les étapes suivantes pour déployer la solution Citrix Ingress pour MongoDB.
1. Créez un secret Kubernetes avec le nom d’utilisateur et le mot de passe pour Citrix ADC VPX.

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
username' --from-literal=password='mypassword'

2. Téléchargez le fichier cic-configmap.yaml, puis déployez-le à l’aide de la commande suivante.

1

kubectl create -f cic-configmap.yaml

3. Déployez le Citrix ingress controller en tant qu’espace en suivant les étapes suivantes.
a) Téléchargez le fichier manifeste du Citrix ingress controller. Utilisez la commande suivante :

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
tier-1-vpx-cic.yaml

b) Modifiez le fichier manifeste du Citrix ingress controller et entrez les valeurs des variables
d’environnement suivantes :
Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_IP

Obligatoire

L’adresse IP de l’appliance
Citrix ADC. Pour plus de
détails, consultez la section
Prérequis.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

NS_USER et NS_PASSWORD

Obligatoire

Le nom d’utilisateur et le mot
de passe de l’appliance Citrix
ADC VPX ou MPX utilisée
comme périphérique
d’entrée.

CONTRAT DE LICENCE

Obligatoire

Le contrat de licence de
l’utilisateur final. Spécifiez la
valeur comme Yes.

NIVEAU DE JOURNAL

Facultatif

Les niveaux de journal pour
contrôler les journaux
générés par le Citrix ingress
controller. Par défaut, la
valeur est définie sur DEBUG.
Les valeurs prises en charge
sont : CRITICAL, ERROR,
WARNING, INFO et DEBUG.

NS_PROTOCOL et NS_PORT

Facultatif

Définit le protocole et le port
qui doivent être utilisés par le
Citrix ingress controller pour
communiquer avec Citrix
ADC. Par défaut, le Citrix
ingress controller utilise
HTTPS sur le port 443. Vous
pouvez également utiliser
HTTP sur le port 80.
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Variable d’environnement

Obligatoire ou facultatif

Description

classes d’entrée

Facultatif

Si plusieurs équilibreurs de
charge d’entrée sont utilisés
pour équilibrer la charge de
différentes ressources
d’entrée. Vous pouvez utiliser
cette variable
d’environnement pour
spécifier le Citrix ingress
controller afin de configurer
Citrix ADC associé à une
classe Ingress spécifique.
Pour plus d’informations sur
les classes Ingress, voir Prise
en charge des classes Ingress

NS_VIP

Facultatif

Le Citrix ingress controller
utilise l’adresse IP fournie
dans cette variable
d’environnement pour
configurer une adresse IP
virtuelle pour Citrix ADC qui
reçoit le trafic entrant.
Remarque : NS_VIP est
prioritaire sur l’annotation
frontend-ip .

c) Spécifiez ou modifiez les arguments suivants dans le fichier YAML du Citrix ingress controller.

1 args:
2
- --configmap
3
default/cic-configmap
4
- --ingress-classes
5
tier-1-vpx

d) Déployez le fichier manifeste du Citrix ingress controller mis à jour à l’aide de la commande
suivante :
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1

kubectl create -f tier-1-vpx-cic.yaml

4. Créez un objet Ingress pour Citrix ADC de niveau 1 à l’aide du fichier tier-1-vpx-ingress.yaml .

1

kubectl apply -f tier-1-vpx-ingress.yaml

Voici le contenu du fichier tier-1-vpx-ingress.yaml. Conformément aux règles spécifiées
dans cette ressource Ingress, le Citrix ingress controller configure Citrix ADC VPX pour écouter
le trafic MongoDB sur le port 27017. Comme indiqué dans cet exemple, vous devez spécifier le
service que vous avez créé pour les routeurs de requête MongoDB (par exemple :serviceName
: mongodb-mongos) afin que Citrix ADC VPX puisse acheminer le trafic vers celui-ci. mongodb
-mongos Voici le service pour les routeurs de requêtes MongoDB.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/analyticsprofile: '{
”tcpinsight”: {
”tcpBurstReporting”:”DISABLED” }
}
'
ingress.citrix.com/insecure-port: ”27017”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: mongo
ingress.citrix.com/insecure-termination: allow
kubernetes.io/ingress.class: tier-1-vpx
name: vpx-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
name: mongodb-mongos
port:
number: 27017

5. Déployez l’exportateur d’observabilité Citrix ADC avec Elasticsearch comme point de terminaison à l’aide du fichier coe-es-mongo.yaml .

1

kubectl apply -f coe-es-mongo.yaml
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Remarque :
Vous devez définir les détails du serveur Elasticsearch dans la variable d’environnement
ElkServer en fonction d’une adresse IP ou du nom DNS, ainsi que des informations de port.
Voici un exemple de fichier ConfigMap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: coe-config-es
data:
lstreamd_default.conf: |
{
”Endpoints”: {
”ES”: {
”ServerUrl”: ”elasticsearch.default.svc.cluster.local
:9200”,
”IndexPrefix”:”adc_coe”,
”IndexInterval”: ”daily”,
”RecordType”: {
”HTTP”: ”all”,
”TCP”: ”all”,
”SWG”: ”all”,
”VPN”: ”all”,
”NGS”: ”all”,
”ICA”: ”all”,
”APPFW”: ”none”,
”BOT”: ”none”,
”VIDEOOPT”: ”none”,
”BURST_CQA”: ”none”,
”SLA”: ”none”,
”MONGO”: ”all”
}
,
”ProcessAlways”: ”no”,
”ProcessYieldTimeOut”: ”500”,
”MaxConnections”: ”512”,
”ElkMaxSendBuffersPerSec”: ”64”,
”JsonFileDump”: ”no”

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

592

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
37
}
38
39
}
40
41
}
42
43 <!--NeedCopy-->

Vérifiez le déploiement de la solution Citrix Ingress
Vous pouvez utiliser la commande comme illustré dans l’exemple suivant pour vérifier que toutes les
applications sont déployées et répertorier tous les services et ports.

Vous pouvez utiliser la commande kubectl get ingress comme illustré dans l’exemple suivant
pour obtenir des informations sur les objets Ingress déployés.

1
2
3
4

# kubectl get ingress
NAME
vpx-ingress

HOSTS
*

ADDRESS

PORTS
80

AGE
22d

Vérifiez l’observabilité du trafic MongoDB
Cette rubrique fournit des informations sur la façon d’obtenir une visibilité sur les transactions MongoDB à l’aide de la solution Citrix Ingress et utilise les tableaux de bord Kibana pour visualiser les
statistiques de performance de la base de données.
Avant d’effectuer les étapes décrites dans cette rubrique, assurez-vous que :
•
•
•
•

Vous avez déployé MongoDB en tant que jeu de réplicas fragmentés dans le cluster Kubernetes
Déploiement de la solution Citrix Ingress pour MongoDB
Une application cliente pour MongoDB est installée pour envoyer du trafic vers MongoDB.
Kibana est installé pour la visualisation
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Effectuez les étapes suivantes pour vérifier l’observabilité du trafic MongoDB.
1. Configurez votre application cliente pour que MongoDB pointe vers l’adresse IP virtuelle du Citrix ADC VPX de niveau 1.
Par exemple :

1

mongodb://<vip-of-vpx>:27017/

2. Envoyez plusieurs demandes (par exemple, insertion, mise à jour, suppression) à la base
de données MongoDB à l’aide de votre application cliente MongoDB. Les transactions sont
téléchargées sur le serveur Elasticsearch.
3. Configurez un tableau de bord Kibana pour visualiser les transactions MongoDB. Vous pouvez
utiliser l’exemple de tableau de bord Kibana suivant.

Dans ce tableau de bord, vous pouvez consulter les statistiques de performances de votre déploiement MongoDB, y compris les différents types de requêtes et le temps de réponse aux requêtes.
L’analyse de ces données vous permet de détecter toute anomalie, telle que la latence d’une
transaction, et de prendre des mesures immédiates.
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Exporter les données de télémétrie vers Prometheus
Pour votre déploiement Kubernetes, si votre serveur Prometheus est déployé dans le même cluster
Kubernetes, vous pouvez configurer des annotations pour permettre à Prometheus d’ajouter automatiquement l’exportateur d’observabilité Citrix ADC en tant que cible de raclage.
Voici un extrait du fichier YAML de l’exportateur d’observabilité Citrix ADC (coe-es-mongodb.yaml)
avec ces annotations.

1
2
3
4
5
6
7
8

template:
metadata:
name: coe-es
labels:
app: coe-es
annotations:
prometheus.io/scrape: ”true”
prometheus.io/port: ”5563”

Vous pouvez également ajouter manuellement l’exportateur d’observabilité Citrix ADC en tant que
cible de raclage sur votre fichier de configuration du serveur Prometheus.
Assurez-vous également que les métriques pour Prometheus sont activées dans le fichier cicconfigmap.yaml, comme indiqué dans le fichier YAML suivant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
namespace: default
data:
NS_ANALYTICS_CONFIG: |
distributed_tracing:
enable: 'false'
samplingrate: 0
endpoint:
server: 'coe-es.default.svc.cluster.local'
timeseries:
port: 5563
metrics:
enable: 'true'
mode: 'prometheus'
auditlogs:
enable: 'false'
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20
events:
21
enable: 'false'
22
transactions:
23
enable: 'true'
24
port: 5557
25 <!--NeedCopy-->

Dans ce fichier YAML, la configuration suivante active les métriques pour Prometheus.

1
2
3

metrics:
enable: 'true'
mode: 'prometheus'

Déploiement Canary et bleu-vert à l’aide de pipelines Citrix ADC VPX et
Azure pour les applications basées sur Kubernetes
March 16, 2022
Cette rubrique fournit des informations sur la façon de réaliser un déploiement Canary et bleu-vert
pour les applications Kubernetes à l’aide de pipelines Citrix ADC VPX et Azure.

Déploiement Canary à l’aide de pipelines Citrix ADC VPX et Azure pour les applications
basées sur Kubernetes
Canary est une stratégie de déploiement qui implique le déploiement de nouvelles versions d’une
application par petites étapes incrémentielles. L’idée de Canary est d’abord de déployer les nouvelles modifications sur un petit nombre d’utilisateurs afin de prendre la décision de rejeter ou de
promouvoir les nouveaux déploiements, puis de déployer les modifications au reste des utilisateurs.
Cette stratégie limite les risques liés au déploiement d’une nouvelle version de l’application dans
l’environnement de production.
Lespipelines Azure sont un service cloud fourni par Azure DevOps qui vous permet d’exécuter automatiquement des builds, d’effectuer des tests et de déployer du code dans divers environnements de
développement et de production.
Cette section fournit des informations sur la façon de réaliser un déploiement Canary pour une application basée sur Kubernetes à l’aide de Citrix ADC VPX et du Citrix ingress controller avec des pipelines
Azure.
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Avantages du déploiement Canary
• La version Canary de l’application sert d’alerte précoce pour les problèmes potentiels qui peuvent être présents dans le nouveau code et les problèmes de déploiement.
• Vous pouvez utiliser la version Canary pour les tests de fumée et les tests A/B.
• Canary propose une restauration facile et des mises à niveau sans temps d’arrêt.
• Vous pouvez exécuter plusieurs versions d’applications simultanément.
Dans cette solution, Citrix ADC VPX est déployé sur la plate-forme Azure pour permettre l’équilibrage
de charge d’une application et réaliser un déploiement Canary à l’aide de Citrix ADC VPX. Pour plus
d’informations sur la façon de déployer Citrix ADC sur Microsoft Azure, consultez le lien de documentation Citrix.

Déploiement Canary avec Citrix ADC
Vous pouvez réaliser un déploiement Canary à l’aide de Citrix ADC avec annotations Ingress, qui est un
déploiement Canary basé sur des règles. Dans cette approche, vous devez définir un objet Ingress supplémentaire avec des annotations spécifiques pour indiquer que la demande d’application doit être
traitée en fonction de la stratégie de déploiement Canary basée sur des règles. Dans la solution Citrix,
le routage du trafic basé sur Canary au niveau de l’entrée peut être réalisé en définissant différents
ensembles de règles comme suit :
• Appliquer les règles Canary en fonction du poids
• Appliquer les règles Canary en fonction de l’en-tête de requête HTTP
• Appliquer les règles Canary en fonction de la valeur de l’en-tête HTTP
Pour plus d’informations, voir Déploiement Canary simplifié à l’aide des annotations d’entrée

Déploiement Canary à l’aide de Citrix ADC VPX avec des pipelines Azure
Citrix propose une solution pour le déploiement Canary à l’aide de Citrix ADC VPX et du Citrix ingress
controller avec des pipelines Azure pour les applications basées sur Kubernetes.
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Dans cette solution, il existe trois répertoires de configuration :
• kubernetes_configs
• deployment_configs
• pipeline_configs

kubernetes_configs
Ce répertoire comprend les fichiers YAML de déploiement spécifique à l’application basée sur la version et les fichiers de configuration basés sur Helm pour déployer Citrix Ingress Controller, qui est
chargé de pousser la configuration Citrix ADC pour réaliser le déploiement Canary.
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Remarque :
Vous pouvez télécharger les derniers graphiques Helm à partir du référentiel des graphiques
Helm du Citrix ingress controller et les placer dans le répertoire
cic_helm.

deployment_configs
Ce répertoire inclut les fichiers setup_config et teardown_config JSON qui spécifient le chemin
des fichiers YAML disponibles pour la version spécifique de l’application à déployer ou à arrêter pendant le déploiement Canary.

pipeline_configs
Ce répertoire inclut le script de pipeline Azure et le script Python qui lit les configurations utilisateur
et déclenche le pipeline en fonction de la demande de l’utilisateur d’introduire une nouvelle version
de l’application ou de démontage d’une version d’une application. La modification du pourcentage
du poids du trafic dans le YAML d’entrée d’application déclencherait le pipeline pour basculer le trafic
entre la version disponible des applications.
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Une fois les trois fichiers de configuration en place, toute mise à jour des fichiers sous les répertoires
deployment_configs et kubernetes_configs dans GitHub déclencherait le pipeline dans Azure.
Le pourcentage de répartition du trafic peut être ajusté à l’aide de l’annotation ingress.citrix.
com/canary-weight dans le YAML d’entrée de l’application.

Déployer un exemple d’application sur Canary dans les pipelines Azure
Cette rubrique explique comment déployer un exemple d’application en mode Canary à l’aide de
pipelines Citrix ADC et Azure.

Conditions préalables
Assurez-vous que :
• Citrix ADC VPX est déjà déployé sur la plate-forme Azure et est prêt à être utilisé par notre exemple d’application.
• Cluster AKS avec connexion au service Kubernetes configurée pour le pipeline Azure.
Procédez comme suit :
1. Clonez le dépôt GitHub et accédez au répertoire cd/canary-azure-devops.
2. Placez les YAML spécifiques au déploiement d’applications (avec le fichier d’entrée) sous un
dossier v1 versionné du répertoire kubernetes_configs.
3. Créez trois pipelines Azure à l’aide des fichiers YAML existants deploy_cic.yaml, deploy.
yaml et teardown.yaml, pour déployer le Citrix ingress controller et déployer et démonter les
applications. Reportez-vous à la section Pipelines Azure pour créer un pipeline.
4. Mettez à jour l’abonnement, le pool d’agents, la connexion au service et les détails Citrix ADC
dans le pipeline YAML.
5. Sauvez le pipeline.
6. Mettez à jour le chemin d’accès dans deploy_config.json avec le chemin spécifiant le répertoire dans lequel les YAML de l’application sont placés.

1 {
2
3
4
”K8S_CONFIG_PATH” : ”cd/canary-azure-devops/kubernetes_configs/v1
”
5
6
}
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7. Validez le fichier deploy_config.json et le répertoire v1 à l’aide de Git pour déclencher le
pipeline afin de déployer la version v1 de l’application.
8. Accédez à l’application via Citrix ADC.
9. Introduisez la version v2 de l’application en créant le répertoire v2 sous kubernetes_configs
. Assurez-vous que l’annotation Canary de l’entrée sous cette version est spécifiée avec le bon
poids à définir pour le fractionnement du trafic.
10. Déployez la version v2 de l’application en mettant à jour deploy_config.json avec le chemin
spécifiant le répertoire v2. Désormais, le trafic est réparti entre les versions v1 et v2 en fonction du poids canari défini dans l’annotation d’entrée (par exemple, ingress.citrix.com/
canary-weight: ”40”)
11. Continuez à augmenter progressivement le poids du trafic dans l’annotation d’entrée jusqu’à ce
que la nouvelle version soit prête à traiter tout le trafic.

Déploiement bleu-vert à l’aide de pipelines Citrix ADC VPX et Azure pour les
applications basées sur Kubernetes
Le déploiement bleu-vert est une technique qui réduit les temps d’arrêt et les risques en exécutant
deux environnements de production identiques appelés bleu et vert. À tout moment, un seul des environnements est actif et dessert tout le trafic de production. La méthode bleu-vert repose sur les
déploiements côte à côte de deux environnements distincts mais identiques. Le déploiement d’une
application dans les deux environnements peut être entièrement automatisé à l’aide de travaux et de
tâches. Cette approche impose la duplication de toutes les ressources d’une application. Cependant,
les déploiements bleu-vert peuvent être réalisés de nombreuses manières différentes dans divers outils de déploiement continu.
En utilisant Citrix ADC VPX avec des pipelines Azure, la même solution basée sur Canary peut être
utilisée pour réaliser un déploiement bleu-vert en ajustant le poids du trafic à zéro ou 100.

Gestion du trafic pour les services externes
March 16, 2022
Parfois, tous les services disponibles d’une application peuvent ne pas être complètement déployés
sur un seul cluster Kubernetes. Vous pouvez également avoir des applications qui dépendent des
services extérieurs à un cluster. Dans ce cas, les microservices doivent définir un service ExternalName
pour résoudre le nom de domaine. Toutefois, dans cette approche, vous ne pourrez pas obtenir de
fonctionnalités telles que la gestion du trafic, l’application des stratégies, la gestion du basculement,
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etc. Vous pouvez également configurer Citrix ADC pour résoudre les noms de domaine et tirer parti
des fonctionnalités de Citrix ADC.

Configurez Citrix ADC pour atteindre des services externes
Vous pouvez configurer Citrix ADC en tant que résolveur de noms de domaine à l’aide du Citrix ingress
controller. Lorsque vous configurez Citrix ADC en tant que résolveur de noms de domaine, vous devez
résoudre les problèmes suivants :
• Accessibilité de Citrix ADC à partir de microservices
• Résolution du nom de domaine sur Citrix ADC pour atteindre des services externes

Configurer un service pour l’accessibilité du cluster Kubernetes vers Citrix ADC
Pour atteindre Citrix ADC à partir de microservices, vous devez définir un service headless qui serait
résolu en un service Citrix ADC et donc la connectivité entre les microservices et Citrix ADC s’établit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiversion: v1
kind: Service
metadata:
name: external-svc
spec:
selector:
app: cpx
ports:
- protocol: TCP
port: 80

Configurez Citrix ADC en tant que résolveur de noms de domaine à l’aide du Citrix ingress
controller
Vous pouvez configurer Citrix ADC via Citrix ingress controller pour créer un groupe de services basé
sur le domaine à l’aide de l’annotation d’entrée ingress.citrix.com/external-service. La
valeur de ingress.citrix.com/external-service est une liste de services de noms externes
avec leurs noms de domaine correspondants. Pour Citrix ADC VPX, les serveurs de noms sont configurés sur Citrix ADC à l’aide de ConfigMap.
Remarque :
Les ConfigMaps sont utilisés pour configurer des serveurs de noms sur Citrix ADC uniquement
pour Citrix ADC VPX. Pour Citrix ADC CPX, CoreDNS transmet la demande de résolution de nom
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au serveur DNS en amont.

Gestion du trafic à l’aide de Citrix ADC CPX
Le schéma suivant explique le déploiement de Citrix ADC CPX pour atteindre des services externes.
Une entrée est déployée où l’annotation de service externe est spécifiée pour configurer DNS sur Citrix
ADC CPX.
Remarque : Un ConfigMap est utilisé pour configurer les serveurs de noms sur Citrix ADC VPX.

Dans ce déploiement :
1. Un microservice envoie la requête DNS pour www.externalsvc.com qui serait résolue au service
Citrix ADC CPX.
2. Citrix ADC CPX résout www.externalsvc.com et atteint le service externe.
Voici les étapes à suivre pour configurer Citrix ADC CPX pour équilibrer la charge des services externes :
1. Définissez un service headless pour atteindre Citrix ADC.

1
2

apiVersion: v1
kind: Service
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3 metadata:
4
name: external-svc
5 spec:
6
selector:
7
app: cpx
8
ports:
9
- protocol: TCP
10
port: 80

2. Définissez une entrée et spécifiez l’annotation de service externe comme indiqué dans le fichier
dbs-ingress.yaml . Lorsque vous spécifiez cette annotation, le Citrix ingress controller crée des
serveurs DNS sur Citrix ADC et lie les serveurs au groupe de services correspondant.

1
2
3
4
5
6

annotations:
ingress.citrix.com/external-service: '{
”external-svc”: {
”domain”: ”www.externalsvc.com” }
}
'

3. Ajoutez l’adresse IP du serveur DNS sur Citrix ADC à l’aide de ConfigMap.
Remarque :
Cette étape s’applique uniquement à Citrix ADC VPX.

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: nameserver-cmap
namespace: default
data:
NS_DNS_NAMESERVER: '[]'
<!--NeedCopy-->

Plateformes et déploiements supportés
July 22, 2022
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Cette rubrique fournit des informations sur les différentes plates-formes Kubernetes, les topologies
de déploiement, les fonctionnalités et les CNI pris en charge dans les déploiements Cloud-Native qui
incluent Citrix ADC et Citrix ingress controller.

Plateformes Kubernetes
Le Citrix ingress controller est pris en charge sur les plateformes suivantes :
• Kubernetes v1.10 (et versions ultérieures) sur bare metal ou auto-hébergé sur des clouds publics
tels qu’AWS, GCP ou Azure.
• Google Kubernetes Engine (GKE)
• Elastic Kubernetes Service (EKS)
• Azure Kubernetes Service (AKS)
• Red Hat OpenShift versions 3.11 et ultérieures
• Pivotal Container Service (PKS)
• Diamanti Enterprise Kubernetes Platform
• Moteur Mirantis Kubernetes
• VMware Tanzu

Plateformes Citrix ADC
Le tableau suivant répertorie les plates-formes Citrix ADC prises en charge par le Citrix ingress controller :
Plateforme Citrix ADC

Versions

Citrix ADC MPX

11.1—61.7 et versions ultérieures

Citrix ADC VPX

11.1—61.7 et versions ultérieures

Citrix ADC CPX

12.1 à 51.16 et versions ultérieures

Topologies de déploiement prises en charge sur les plates-formes (sur site)
Le tableau suivant répertorie les différentes topologies de déploiement prises en charge par le Citrix
ingress controller sur les plates-formes Kubernetes (locales) prises en charge :
Topologies de
déploiement
Niveau unique (Citrix
ADC MPX ou VPX au
niveau 1)

Kubernetes

Red Hat OpenShift

PKS

Oui

Oui

Oui
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Topologies de
déploiement

Kubernetes

Red Hat OpenShift

PKS

Double niveau (Citrix
ADC MPX ou VPX au
niveau 1 et Citrix ADC
CPX au niveau 2)

Oui

Oui

Oui

Service mesh lite

Oui

Oui

Oui

Services de type
LoadBalancer

Oui

Oui

Oui

Services de type
NodePort

Oui

Oui

Oui

Topologies de déploiement prises en charge sur les plateformes cloud
Le tableau suivant répertorie les différentes topologies de déploiement prises en charge par le Citrix
ingress controller sur les plates-formes cloud prises en charge :
| Topologies de déploiement | GKE | EKS | AKS (mode de base - Kubenet) | AKS (mode avancé - Azure
CNI) |
| ——————— | ————————— | ————————- | ————— | —————– |
| Topologie cloud à un niveau (Citrix ADC VPX au niveau 1) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Topologie cloud à deux niveaux (Citrix ADC VPX au niveau 1 et Citrix ADC CPX au niveau 2) | Oui | Non
| Oui | Oui
| Topologie cloud à deux niveaux (Cloud LB au niveau 1 et Citrix ADC CPX au niveau 2) | Oui | Non | Oui
| Oui |

Fonctionnalité de Citrix ingress controller prise en charge sur les plates-formes
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités du Citrix ingress controller prises en charge sur différentes plates-formes cloud natives :
| Fonctionnalités du Citrix ingress controller | Kubernetes | Google Cloud | AWS | Azure | Red Hat OpenShift | PKS |
| ——————— | ———- | ————————— | ————————- | ————— | —————– | ————————
——–|
| Entrée TCP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Entrée UDP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Entrée SSL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Entrée TCP sur SSL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
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| Profils HTTP, TCP ou SSL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de NodePort | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type : support de LoadBalancer | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
| CRD de réécriture et de répondeur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Limite de taux CRD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CRD d’authentification | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Routage de contenu| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| WAF CRD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bot CRD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| OpenShift Routes | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A |
| OpenShift router sharding | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A |
| Simplified canary using Ingress | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités du Citrix ingress controller prises en charge sur les
versions respectives de Citrix Ingress Controller et de Citrix ADC :
Fonctionnalités du
Citrix ingress
controller

Versions du Citrix
ingress controller

Versions MPX ou VPX
de Citrix ADC

Versions de Citrix ADC
CPX

Entrée TCP

1.1.1 et versions
ultérieures

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Entrée UDP

1.1.1 et versions
ultérieures

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Entrée SSL

1.1.1 et versions
ultérieures

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Entrée TCP sur SSL

1.1.1 et versions
ultérieures

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Profils HTTP, TCP ou
SSL

1.4.392

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Prise en charge de
NodePort

1.1.1 et versions
ultérieures

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Type : support de
LoadBalancer

1.2.0 et versions
ultérieures

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

CRD de réécriture et
de répondeur

1.1.1 et versions
ultérieures

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Limite de taux CRD

1.4.392

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures
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Fonctionnalités du
Citrix ingress
controller

Versions du Citrix
ingress controller

Versions MPX ou VPX
de Citrix ADC

Versions de Citrix ADC
CPX

CRD
d’authentification

1.4.392

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Routage de contenu

1.7.46

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

WAF CRD

1.9.2

13.0—65.4 et versions
ultérieures

13.0—65.4 et versions
ultérieures

CRD de bot

1.11.3

Citrix ADC VPX
versions 13.0.67.39 et
ultérieures

Non pris en charge

Itinéraires OpenShift

1.1.3 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

13.0—36.28 et
versions ultérieures

Partitionnement de
routeur OpenShift

1.2.0 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

13.0—36.28 et
versions ultérieures

Canary simplifié
utilisant Ingress

Version 1.13.15 et
ultérieures

11.1—61.7 et versions
ultérieures

12.1 à 51.16 et versions
ultérieures

Interfaces réseau de conteneurs (CNI) pour Citrix ADC CPX
Le tableau suivant répertorie les interfaces réseau de conteneurs (CNI) prises en charge par Citrix ADC
CPX :
Interfaces réseau de conteneurs (CNI)

Versions de Citrix ADC CPX

Flannel

12.1 à 51.16 et versions ultérieures

Kubenet

12.1 à 51.16 et versions ultérieures

Calico

13.0–36.28

Canal

13.0–36.28

Calico sur GKE

12.1 à 51.16 et versions ultérieures

OVS

13.0–36.28

Tissage

12.1 à 51.16 et versions ultérieures

Cilium

13-0-71-40 et versions ultérieures
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Interfaces d’exécution de conteneur prises en charge pour Citrix ADC CPX
Le tableau suivant répertorie les interfaces d’exécution de conteneur (CRI) prises en charge par Citrix
ADC CPX.
CRI

Versions prises en charge de Citrix ADC CPX

Docker

11.1 et versions ultérieures

CRI-O

13.0—47.103 et versions ultérieures

Matrice de support pour les composants de solution cloud native
Le tableau suivant fournit des informations sur la compatibilité entre les différents composants de la
solution cloud native proposée par Citrix.
Par exemple, la première ligne de ce tableau explique les versions de Citrix ADC CPX/VPX/MPX qui
prennent en charge différents composants de la solution Citrix Cloud native. Dans ce tableau, NA est
marqué si les composants ne sont pas dépendants les uns des autres ou lorsque les composants sont
identiques.
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Citrix
Citrix
ingress
ADC
conProduit/composant
CPX/VPX/MPX
troller
Citrix
SO
ADC
CPX/VPX/MPX

Exportateur
Adaptateur
Contrôleur
d’observabilité
Citrix
de
Citrix
Istio
nœud Agent
(COE)
(CIA)
Citrix
ADM

ADM
Service sur
ADM
site

Exportateur
de
métriques
Citrix
ADC

Le
La ver- La ver- CPX/VPX/MPX
CPX/VPX/MPX
CPX/VPX/MPX
CPX/VPX/MPX
CPX/VPX/MPX
Citrix
sion
sion
à
13,0 à
13,0 à
11.1 et
à
ingress COE
1.0.0partir
47,22
47,22
suivpartir
con1.0.001 alpha
de 12.0 et suiv- et suiv- ants
de 12.1
troller et
de CIA
ants
ants
à
ultérieuresest
partir
est
prise
de la
prise
en
veren
charge
sion
charge avec
1.1.1
avec
CPX/VPX/MPX
est
VPX/M- à
pris en PX/CPX : partir
charge à
de
avec
partir
12.1+
les ver- de 13.0
sions
CPX
12.1 et
ultérieures
et
VPX/MPX
11.1 et
versions
ultérieures
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Citrix
Citrix
ingress
ADC
conProduit/composant
CPX/VPX/MPX
troller

Exportateur
Adaptateur
Contrôleur
d’observabilité
Citrix
de
Citrix
Istio
nœud Agent
(COE)
(CIA)
Citrix
ADM

Citrix
ingress
controller

Les
SO
versions
COE
1.0.001
et
ultérieures
sont
prises
en
charge
avec le
Citrix
ingress
controller
à
partir
de la
version
1.5.6.

CPX
SO
12.1+
et
VPX/MPX
11.1+
prennent
en
charge
le
Citrix
ingress
controller
à
partir
de la
version
1.1.1 et
ultérieures

SO
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Citrix
Citrix
ingress
ADC
conProduit/composant
CPX/VPX/MPX
troller

Exportateur
Adaptateur
Contrôleur
d’observabilité
Citrix
de
Citrix
Istio
nœud Agent
(COE)
(CIA)
Citrix
ADM

ADM
Service sur
ADM
site

Exportateur
de
métriques
Citrix
ADC

Exportateur
CPX/VPX/MPX
Le
d’observabilité
à
Citrix
Citrix
partir
ingress
(COE)
de 13.0 conest
troller
pris en à
charge partir
avec la de la
verversion
sion
COE
1.5.6
1.0.001 est
et
pris en
ultérieurescharge
avec le
COE à
partir
de la
version
1.0.001

SO

SO

SO

La version
1.2.0
bêta
de CIA
est
prise
en
charge
à
partir
de la
version
COE
1.0.001

SO
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ADM
Service sur
ADM
site

Exportateur
de
métriques
Citrix
ADC

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

Citrix
Citrix
ingress
ADC
conProduit/composant
CPX/VPX/MPX
troller

Exportateur
Adaptateur
Contrôleur
d’observabilité
Citrix
de
Citrix
Istio
nœud Agent
(COE)
(CIA)
Citrix
ADM

Adaptateur
CPX/VPX/MPX
SO
Citrix
à
Istio
partir
(CIA)
de la
version
12.1+
est
pris en
charge
avec la
version
1.2.0
bêta
de CIA.

La version
1.0.001
du
COE
est
prise
en
charge
à
partir
de la
version
1.2.0beta
de CIA

SO

SO

Contrôleur
CPX/VPX/MPX
SO
de
à
nœud
partir
Citrix
de 12.0

SO

SO

Agent
ADM

CPX/VPX/MPX
SO
13,0 à
47,22
et suivants

SO

Service CPX/VPX/MPX
SO
ADM
13,0 à
47,22
et suivants

SO
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Citrix
Citrix
ingress
ADC
conProduit/composant
CPX/VPX/MPX
troller

Exportateur
Adaptateur
Contrôleur
d’observabilité
Citrix
de
Citrix
Istio
nœud Agent
(COE)
(CIA)
Citrix
ADM

ADM
Service sur
ADM
site

Exportateur
de
métriques
Citrix
ADC

ADM
sur
site

CPX/VPX/MPX
SO
11.1 et
suivants

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

Exportateur
CPX/VPX/MPX
SO
de
à
métriquespartir
Citrix
de 12.1
ADC

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

Remarque :
Pour une meilleure couverture des cas d’utilisation, utilisez les dernières versions des composants fournies dans le tableau de compatibilité.

Stratégies d’authentification et d’autorisation pour Kubernetes avec
Citrix ADC
May 24, 2022
Les stratégies d’authentification et d’autorisation sont utilisées pour appliquer des restrictions
d’accès aux ressources hébergées par un serveur d’applications ou d’API. Bien que vous puissiez
vérifier l’identité à l’aide des stratégies d’authentification, les stratégies d’autorisation sont utilisées
pour vérifier si une demande spécifiée possède les autorisations nécessaires pour accéder à une
ressource.
Citrix fournit une définition CustomResourceDefinition (CRD) Kubernetes appelée Auth CRD que vous
pouvez utiliser avec le Citrix ingress controller pour définir des stratégies d’authentification sur le Citrix ADC d’entrée.

Définition du CRD d’authentification
Le CRD d’authentification est disponible dans le référentiel GitHub du Citrix ingress controller à
l’adresse suivante : auth-crd.yaml. Le CRD d’authentification fournit des attributs pour les différentes
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options requises pour définir les stratégies d’authentification sur le Citrix ADC d’entrée.

Attributs Auth CRD
Le CRD d’authentification fournit les attributs suivants que vous utilisez pour définir les stratégies
d’authentification :
•
•
•
•
•

servicenames
authentication_mechanism
authentication_providers
authentication_policies
authorization_policies

Noms des services
Nom des services pour lesquels les stratégies d’authentification et d’autorisation doivent être
appliquées.

Mécanisme d’authentification
Les mécanismes d’authentification suivants sont pris en charge :
• Utilisation des en-têtes de demande :
permet l’authentification de l’utilisateur à l’aide de l’en-tête Vous pouvez utiliser ce mécanisme
lorsque les informations d’identification ou les clés d’API sont transmises dans un en-tête
(généralement un en-tête d’autorisation). Par exemple, vous pouvez utiliser l’authentification
à l’aide d’en-têtes de demande pour l’authentification de base, de résumé, de support ou d’API.
• Utilisation de formulaires :
Vous pouvez utiliser ce mécanisme avec l’authentification utilisateur ou Web, y compris la configuration de la partie de confiance pour OpenID connect et la configuration du fournisseur de
services pour SAML.
Lorsque le mécanisme d’authentification n’est pas spécifié, la valeur par défaut est l’authentification
à l’aide de l’en-tête de demande.
Voici les attributs pour l’authentification basée sur les formulaires.
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Attribut

Description

authentication_host

Spécifie un nom de domaine complet (FQDN)
vers lequel l’utilisateur doit être redirigé pour
le service d’authentification ADC. Ce nom de
domaine complet doit être unique et doit être
résolu sur l’adresse IP frontale de Citrix ADC
avec l’équilibreur de charge de type
entrée/service ou l’adresse VIP du CRD Listener.

authentication_host_cert

Spécifie le nom du certificat SSL à utiliser avec
le authentication_host. Ce certificat est
obligatoire lors de l’authentification à l’aide du
formulaire.

ingress_name

Spécifie le nom d’entrée pour lequel
l’authentification à l’aide de formulaires est
applicable.

lb_service_name

Spécifie le nom du service de type
LoadBalancer pour lequel l’authentification à
l’aide de formulaires est applicable.

listener_name

Nom du CRD Listener pour lequel
l’authentification à l’aide de formulaires est
applicable.

vip

Spécifie l’adresse IP frontale de l’entrée pour
laquelle l’authentification à l’aide de
formulaires est applicable. Cet attribut fait
référence à l’adresse frontend-ip fournie
avec l’entrée. S’il y a plus d’une ressource
Ingress qui utilise le même frontend-ip, il est
recommandé d’utiliser vip.

Remarque :
• Lors de l’utilisation de formulaires, l’authentification peut être activée pour tous les types
de trafic. L’authentification granulaire n’est actuellement pas prise en charge.
• Selon la ressource à laquelle vous devez appliquer l’authentification basée sur un formulaire, vous pouvez utiliser l’un des attributs ingress_name, lb_service_name,
listener_name ou vip pour spécifier la ressource.
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Fournisseurs d’authentification
Les fournisseurs définissent le mécanisme d’authentification et les paramètres requis pour le mécanisme d’authentification.

Authentification basique
Spécifie que l’authentification locale est utilisée avec le schéma d’authentification de base HTTP. Pour
utiliser l’authentification de base, vous devez créer des comptes d’utilisateurs sur l’entrée Citrix ADC.

Authentification OAuth
Le mécanisme d’authentification OAuth nécessite un fournisseur d’identité externe pour authentifier
le client à l’aide d’OAuth2 et émettre un jeton d’accès. Lorsque le client présente le jeton d’accès à
un Citrix ADC en tant qu’informations d’identification d’accès, Citrix ADC valide le jeton à l’aide des
valeurs configurées. Si la validation du jeton réussit, Citrix ADC accorde l’accès au client.

Attributs d’authentification OAuth
Les attributs pour l’authentification OAuth sont les suivants :
Attribut

Description

Issuer

L’identité (généralement une URL) du serveur
dont les jetons doivent être acceptés pour
l’authentification.

jwks_uri

L’URL du point de terminaison qui contient les
JWK (clé Web JSON) pour la vérification JWT
(jeton Web JSON).

audience

L’identité du service ou de l’application pour
lequel le jeton est applicable.

token_in_hdr

Le nom d’en-tête personnalisé dans lequel le
jeton est présent. La valeur par défaut est
l’en-tête Authorization.
Remarque : Vous pouvez spécifier plusieurs
en-têtes.

token_in_param

Le paramètre de requête dans lequel le jeton
est présent.
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Attribut

Description

signature_algorithms

Spécifie la liste des algorithmes de signature
autorisés. Par défaut, les algorithmes HS256,
RS256 et RS512 sont autorisés.

introspect_url

L’URL du point de terminaison d’introspection
du serveur d’authentification (IdP). Si le jeton
d’accès présenté est un jeton opaque,
l’introspection est utilisée pour la vérification
du jeton.

client_credentials

Nom de l’objet Secrets Kubernetes qui contient
l’ID client et le secret client requis pour
s’authentifier auprès du serveur
d’authentification.

claims_to_save

La liste des réclamations à enregistrer. Les
revendications sont utilisées pour créer des
stratégies d’autorisation.

OpenID Connect (OIDC) est une simple couche d’identité au-dessus du protocole OAuth 2.0. L’OIDC
permet aux clients de vérifier l’identité de l’utilisateur final sur la base de l’authentification effectuée par un serveur d’autorisation, ainsi que d’obtenir des informations de profil de base concernant
l’utilisateur final. Outre les attributs OAuth, vous pouvez utiliser les attributs suivants pour configurer
OIDC.
Attribut

Description

metadata_url

Spécifie l’URL utilisée pour obtenir les
métadonnées du fournisseur OAUTH ou OIDC.

user_field

Spécifie l’attribut du jeton à partir duquel le
nom d’utilisateur doit être extrait. Par défaut,
Citrix ADC examine l’attribut e-mail pour l’ID
utilisateur.

default_group

Spécifie le groupe affecté à la demande si
l’authentification réussit. Ce groupe s’ajoute à
tous les groupes extraits du jeton.

grant_type

Spécifie le type de flux vers le point d’extrémité
du jeton. La valeur par défaut est CODE.
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Attribut

Description

pkce

Spécifie s’il faut activer la clé de preuve pour
l’échange de code (PKCE). La valeur par défaut
est ENABLED.

token_ep_auth_method

Spécifie la méthode d’authentification à
utiliser avec le point de terminaison du jeton.
La valeur par défaut est
client_secret_post.

Authentification SAML
Le langage SAML (Security Assertion Markup Language) est un standard ouvert basé sur XML qui
permet l’authentification des utilisateurs dans tous les produits ou organisations. Le mécanisme
d’authentification SAML nécessite un fournisseur d’identité externe pour authentifier le client. SAML
fonctionne en transférant l’identité du client du fournisseur d’identité vers Citrix ADC. En cas de
validation réussie de l’identité du client, Citrix ADC accorde l’accès au client.
Voici les attributs pour l’authentification SAML.
Attribut

Description

metadata_url

Spécifie l’URL utilisée pour obtenir les
métadonnées SAML.

metadata_refresh_interval

Spécifie l’intervalle en minutes pour récupérer
les métadonnées à partir de l’URL de
métadonnées spécifiée.

signing_cert

Spécifie le certificat SSL pour signer les
demandes du fournisseur de services (SP) au
fournisseur d’identité (IdP).

audience

Spécifie l’identité du service ou de l’application
pour lequel le jeton est applicable.

issuer_name

Spécifie le nom utilisé dans les demandes
envoyées du SP au fournisseur d’identité pour
identifier Citrix ADC.

binding

Spécifie le mécanisme de transport du
message SAML. La valeur par défaut est POST.

artifact_resolution_service_url

Spécifie l’URL du service de résolution
d’artefacts sur l’IdP.
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Attribut

Description

logout_binding

Spécifie le mécanisme de transport de la
déconnexion SAML. La valeur par défaut est
POST.

reject_unsigned_assertion

Rejette les assertions SAML non signées. Si
cette valeur est ON, elle rejette l’assertion sans
signature.

user_field

Spécifie l’ID utilisateur SAML spécifié dans
l’assertion SAML

default_authentication_group

Spécifie le groupe par défaut qui est choisi
lorsque l’authentification réussit, en plus des
groupes extraits.

skewtime

Spécifie le temps d’inclinaison d’horloge
autorisé en minutes sur une assertion SAML
entrante.

attributes_to_save

Spécifie la liste des noms d’attributs séparés
par des virgules qui doivent être extraits et
stockés sous forme de paires clé-valeur pour la
session sur Citrix ADC.

Authentification LDAP
Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole d’application ouvert,
indépendant du fournisseur et standard de l’industrie qui permet d’accéder et de gérer des services
d’informations d’annuaire distribués sur un réseau IP (Internet Protocol). L’une des utilisations
courantes du protocole LDAP est de fournir un emplacement central pour stocker les noms
d’utilisateur et les mots de passe. LDAP permet à de nombreuses applications et services différents
de se connecter au serveur LDAP pour valider les utilisateurs.
Remarque :
L’authentification LDAP est prise en charge à la fois par les mécanismes d’authentification utilisant l’en-tête de demande ou les formulaires.
Voici les attributs pour l’authentification LDAP.
Attribut

Description

server_ip

Spécifie l’adresse IP attribuée au serveur LDAP.
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Attribut

Description

server_name

Spécifie le nom du serveur LDAP en tant que
nom de domaine complet.

server_port

Spécifie le port sur lequel le serveur LDAP
accepte les connexions. La valeur par défaut
est 389.

base

Spécifie le nœud de base sur lequel démarrer
les recherches LDAP. Si le serveur LDAP
s’exécute localement, la valeur par défaut de
base est dc=netscaler, dc=com.

server_login_credentials

Spécifie l’objet secret Kubernetes fournissant
des informations d’identification pour se
connecter au serveur LDAP. Les données
secrètes doivent comporter un nom
d’utilisateur et un mot de passe.

login_name

Spécifie l’attribut de nom de connexion LDAP .
Citrix ADC utilise le nom de connexion LDAP
pour interroger des serveurs LDAP externes ou
Active Directory.

security_type

Spécifie le type de sécurité utilisé pour les
communications entre Citrix ADC et le serveur
LDAP. La valeur par défaut est TLS.

validate_server_cert

Valide les certificats du serveur LDAP. La valeur
par défaut est NO.

hostname

Spécifie le nom d’hôte du serveur LDAP. Si
validate_server_cert c’est le cas ON, cette
valeur doit être le nom d’hôte figurant sur le
certificat du LDAP. Une incompatibilité de nom
d’hôte entraîne un échec de connexion.

sub_attribute_name

Spécifie le nom du sous-attribut du groupe
LDAP. Cet attribut est utilisé pour l’extraction
de groupe à partir du serveur LDAP.

group_attribute_name

Spécifie le nom d’attribut de groupe LDAP. Cet
attribut est utilisé pour l’extraction de groupes
sur le serveur LDAP.
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Attribut

Description

search_filter

Spécifie la chaîne à combiner avec la chaîne de
recherche d’utilisateur LDAP par défaut pour
former la valeur de recherche. Par exemple, si
le filtre de recherche « vpnallowed=true » est
combiné avec le nom de connexion LDAP
« samaccount » et que le nom d’utilisateur
fourni par l’utilisateur est « bob », le résultat est
la chaîne de recherche LDAP «” (&
(vpnallowed=true) (samaccount=bob) “».
Placez la chaîne de recherche entre deux jeux
de guillemets doubles.

auth_timeout

Spécifie le nombre de secondes pendant
lesquelles Citrix ADC attend une réponse du
serveur. La valeur par défaut est 3.

password_change

Autorise les demandes de changement de mot
La valeur par défaut est DISABLED.

attributes_to_save

Liste des noms d’attributs séparés par des
virgules qui doivent être récupérés à partir du
serveur LDAP et stockés sous forme de paires
clé-valeur pour la session sur Citrix ADC.

Stratégies d’authentification
Les authentication_policies vous permettent de définir les critères de sélection du trafic pour appliquer le mécanisme d’authentification et également de spécifier le fournisseur que vous souhaitez
utiliser pour le trafic sélectionné.
La stratégie d’authentification prend en charge deux formats grâce auxquels vous pouvez spécifier
des règles d’authentification :
• format de ressource
• format d’expression
Les attributs des stratégies avec format de ressource sont les suivants :
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Attribut

Description

path

Tableau de préfixes de chemin d’accès URL qui
font référence à un point de terminaison d’API
spécifique. Par exemple,
/api/v1/products/.

method

Tableau de méthodes HTTP. Les valeurs
autorisées sont GET, PUT, POST ou DELETE. Le
trafic est sélectionné si l’URI de la demande
entrante correspond à l’un des chemins et à
l’une des méthodes répertoriées. Si la
méthode n’est pas spécifiée, le chemin seul est
utilisé pour les critères de sélection du trafic.

provider

Spécifie le mécanisme d’authentification qui
doit être utilisé. Si le mécanisme
d’authentification n’est pas fourni,
l’authentification n’est pas effectuée.

Les attributs suivants concernent les stratégies d’authentification avec format d’expression :
Attribut

Description

expression

Spécifie l’expression Citrix ADC à évaluer en
fonction de l’authentification

provider

Spécifie le mécanisme d’authentification qui
doit être utilisé. Si le mécanisme
d’authentification n’est pas fourni,
l’authentification n’est pas effectuée.

Remarque :
Si vous souhaitez ignorer l’authentification pour un point de terminaison spécifique, créez une
stratégie avec l’attribut provider défini comme liste vide. Dans le cas contraire, la demande est
refusée.

Stratégies d’autorisation
Les stratégies d’autorisation vous permettent de définir les critères de sélection du trafic pour appliquer les exigences d’autorisation pour le trafic sélectionné.
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La stratégie d’autorisation prend en charge deux formats grâce auxquels vous pouvez spécifier les
règles d’autorisation :
• format de ressource
• format d’expression
Voici les attributs des stratégies d’autorisation avec format de ressource :
Attribut

Description

path

Tableau de préfixes de chemin d’accès URL qui
font référence à un point de terminaison d’API
spécifique. Par exemple,
/api/v1/products/.

method

Tableau de méthodes HTTP. Les valeurs
autorisées sont GET, PUT, POST ou DELETE.

claims

Spécifie les revendications requises pour
accéder à un point de terminaison d’API
spécifique. name indique le nom de la
revendication et values indique les
autorisations requises. Vous pouvez présenter
plus d’une réclamation. Si une liste vide est
spécifiée, cela implique que l’autorisation n’est
pas requise.
Remarque : Toute revendication qui doit être
utilisée pour l’autorisation doit être enregistrée
dans le cadre de l’authentification.

Voici les attributs des stratégies d’autorisation au format d’expression :
Attribut

Description

expression

Spécifie une expression à évaluer pour
l’autorisation.

Remarque :
Citrix ADC nécessite à la fois des stratégies d’authentification et d’autorisation pour le trafic
d’API. Par conséquent, vous devez configurer une stratégie d’autorisation avec une stratégie
d’authentification. Même si vous n’avez aucune vérification d’autorisation, vous devez créer
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une stratégie d’autorisation avec des revendications vides. Sinon, la demande est refusée avec
une erreur 403.
Remarque :
L’autorisation aboutirait si la demande entrante correspond à une stratégie (chemin, méthode
et revendications). Toutes les stratégies sont essayées jusqu’à ce qu’il y ait une correspondance.
S’il est nécessaire de contourner sélectivement l’autorisation pour un point de terminaison spécifique, une stratégie explicite doit être créée.

Déployer le CRD d’authentification
Effectuez les opérations suivantes pour déployer le CRD d’authentification :
1. Téléchargez le CRD (auth-crd.yaml).
2. Déployez le CRD d’authentification à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f auth-crd.yaml

Par exemple :

1 root@master:~# kubectl create -f auth-crd.yaml
2
3 customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/authpolicies.citrix.
com created

Comment écrire des stratégies d’authentification et d’autorisation
Après avoir déployé le CRD fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez définir la
configuration de la stratégie d’authentification dans un .yaml fichier. Dans le fichier .yaml,
utilisez authpolicy dans le champ kind et dans la section spec, ajoutez les attributs de CRD
d’authentification en fonction de vos besoins pour la configuration de la stratégie.
Après avoir déployé le fichier .yaml, le Citrix ingress controller applique la configuration de stratégie
d’authentification sur l’appareil Citrix ADC d’entrée.

Fournisseur d’authentification local
Voici un exemple de définition de stratégie d’authentification et d’autorisation pour le type local-authprovider (local_auth.yaml).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_providers:
- name: ”local-auth-provider”
basic_local_db:
use_local_auth: 'YES'
authentication_policies:
- resource:
path:
- '/orders/'
- '/shipping/'
method: [GET, POST]
provider: [”local-auth-provider”]
# skip authentication for this
- resource:
path:
- '/products/'
method: [GET]
provider: []
authorization_policies:
# skip authorization
- resource:
path: []
method: []
claims: []

L’exemple de définition de stratégie effectue les opérations suivantes :
• Citrix ADC effectue l’authentification locale sur les demandes adressées aux éléments suivants :
– OpérationGET ou POST sur les commandes et les points de terminaison d’expédition.
• Citrix ADC n’effectue pas l’authentification pour l’opération GET sur le point de terminaison du
produit .
• Citrix ADC n’applique aucune autorisation d’autorisation.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

626

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
Vérification OAuth JWT
Voici un exemple de définition de stratégie d’authentification et d’autorisation pour la vérification JWT
OAuth (oauth_jwt_auth.yaml).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_providers:
- name: ”jwt-auth-provider”
oauth:
issuer: ”https://sts.windows.net/tenant1/”
jwks_uri: ”https://login.microsoftonline.com/tenant1/
discovery/v2.0/keys”
audience : [”https://api.service.net”]
claims_to_save : [”scope”]
authentication_policies:
- resource:
path:
- '/orders/'
- '/shipping/'
method: [GET, POST]
provider: [”jwt-auth-provider”]
# skip authentication for this
- resource:
path:
- '/products/'
method: [GET]
provider: []
authorization_policies:
- resource:
path:
- '/orders/'
- '/shipping/'
method: [POST]
claims:
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

- name: ”scope”
values: [”read”, ”write”]
- resource:
path:
- '/orders/'
method: [GET]
claims:
- name: ”scope”
values: [”read”]
# skip authorization, no claims required
- resource:
path:
- '/shipping/'
method: [GET]
claims: []

L’exemple de définition de stratégie effectue les opérations suivantes :
• Citrix ADC effectue une vérification JWT sur les demandes adressées aux éléments suivants :
– L’opération GET ou POST sur les commandes et les points de terminaison d’expédition
.
• Citrix ADC ignore l’authentification pour l’opération GET sur le point de terminaison du produit
.
• Citrix ADC nécessite la revendication de portée avec les autorisations read et write pour
l’opération POST sur les commandes et les points de terminaison d’expédition .
• Citrix ADC nécessite la revendication d’étendue avec l’autorisation de lecture pour l’opération
GET sur le point de terminaison des commandes .
• Citrix ADC n’a pas besoin d’autorisations pour l’opération GET sur le point de terminaison
d’expédition .
Pour OAuth, si le jeton est présent dans un en-tête personnalisé, il peut être spécifié à l’aide de
l’attribut token_in_hdr comme suit :

1
2
3
4
5

oauth:
issuer: ”https://sts.windows.net/tenant1/”
jwks_uri: ”https://login.microsoftonline.com/tenant1/discovery/
v2.0/keys”
audience : [”https://vault.azure.net”]
token_in_hdr : [ “ custom-hdr1 ” ]
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De même, si le jeton est présent dans un paramètre de requête, il peut être spécifié à l’aide de l’attribut
token_in_param comme suit :

1
2
3
4
5

oauth:
issuer: ”https://sts.windows.net/tenant1/”
jwks_uri: ”https://login.microsoftonline.com/tenant1/discovery/
v2.0keys”
audience : [”https://vault.azure.net”]
token_in_param : [ “ query-param1 ” ]

Introspection OAuth
Voici un exemple de définition de stratégie d’authentification et d’autorisation pour la vérification
OAuth JWT. (oauth_intro_auth.yaml)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_providers:
- name: ”introspect-provider”
oauth:
issuer: ”ns-idp”
jwks_uri: ”https://idp.aaa/oauth/idp/certs”
audience : [”https://api.service.net”]
client_credentials: ”oauthsecret”
introspect_url: https://idp.aaa/oauth/idp/introspect
claims_to_save : [”scope”]
authentication_policies:
- resource:
path: []
method: []
provider: [”introspect-provider”]
authorization_policies:
- resource:
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

path: []
method: [POST]
claims:
- name: ”scope”
values: [”read”, ”write”]
- resource:
path: []
method: [GET]
claims:
- name: ”scope”
values: [”read”]

L’exemple de définition de stratégie effectue les opérations suivantes :
• Citrix ADC effectue l’introspection OAuth comme spécifié dans le fournisseur introspectprovider pour toutes les demandes.
• Citrix ADC nécessite la revendication d’étendue avec read des write autorisations pour toutes
les demandes POST .
• Citrix ADC nécessite la revendication d’étendue avec l’autorisation de lecture pour toutes les
demandes GET .

Création d’un objet secret avec des informations d’identification du client pour l’introspection
Un objet Secrets Kubernetes est nécessaire pour configurer l’introspection OAuth.
Vous pouvez créer un objet secret de la même manière que dans l’exemple suivant :

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: oauthsecret
type: Opaque
stringData:
client_id: ”nsintro”
client_secret: ”nssintro”

Remarque :
Les clés de l’objet secret opaque doivent être client_id et client_secret. Un utilisateur
peut définir les valeurs pour eux comme il le souhaite.
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Authentification SAML via des formulaires
Voici un exemple d’authentification SAML à l’aide de formulaires. Dans l’exemple, authhost-tlscert-secret et saml-tls-cert-secret les secrets TLS Kubernetes font référence au certificat et
à la clé.
Remarque :
Lorsque certkey.cert et certkey.key sont respectivement certificat et clé pour l’hôte
d’authentification, authhost-tls-cert-secret peut être formé à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl create secret tls authhost-tls-cert-secret --key=”certkey.
key” --cert=”certkey.cert

De même, vous pouvez utiliser cette commande pour former saml-tls-cert-secret avec le certificat et la clé requis.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: samlexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”fqdn_authenticaton_host”
authentication_host_cert:
tls_secret: authhost-tls-cert-secret
listener_name: “ example-listener ”
authentication_providers:
- name: ”saml-auth-provider”
saml:
metadata_url: ”https://idp.aaa/metadata/samlidp/aaa”
signing_cert:
tls_secret: saml-tls-cert-secret
authentication_policies:
- resource:
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26
path: []
27
method: []
28
provider: [”saml-auth-provider”]
29
30
authorization_policies:
31
32
- resource:
33
path: []
34
method: []
35
claims: []
36
37 <!--NeedCopy-->

L’exemple de définition de stratégie effectue les opérations suivantes :
• Citrix ADC effectue l’authentification SAML comme spécifié dans le fournisseur saml-authprovider pour toutes les demandes.
Remarque : L’authentification granulaire n’est pas prise en charge pour le mécanisme de formulaires.
• Citrix ADC nécessite la revendication de groupe avec admin l’autorisation pour toutes les demandes POST .
• Citrix ADC ne nécessite aucune autorisation spécifique pour les demandes GET .

Authentification OpenID Connect en utilisant des formulaires
Voici un exemple de création d’une authentification OpenID Connect pour configurer Citrix ADC dans
un rôle Relaying Party (RP) afin d’authentifier les utilisateurs pour un fournisseur d’identité externe. La
valeur authentication_mechanism doit être définie using_forms sur pour déclencher les procédures OpenID Connect.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authoidc
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”10.221.35.213”
authentication_host_cert:
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

tls_secret: ”oidc-tls-secret”
ingress_name: “ example-ingress ”
authentication_providers:
- name: ”oidc-provider”
oauth:
audience : [”https://app1.citrix.com”]
client_credentials: ”oidcsecret”
metadata_url: ”https://10.221.35.214/oauth/idp/.well-known/
openid-configuration”
default_group: ”groupA”
user_field: ”sub”
pkce: ”ENABLED”
token_ep_auth_method: ”client_secret_post”

22
23
24
25
26
27
authentication_policies:
28
29
- resource:
30
path: []
31
method: []
32
provider: [”oidc-provider”]
33
34
authorization_policies:
35
36
#default - no authorization requirements
37
- resource:
38
path: []
39
method: []
40
claims: []
41 <!--NeedCopy-->

L’exemple de définition de stratégie effectue les opérations suivantes :
• Citrix ADC effectue l’authentification OIDC (partie de confiance) comme spécifié dans le fournisseur oidc-provider pour toutes les demandes.
Remarque : L’authentification granulaire n’est pas prise en charge pour le mécanisme de formulaires.
• Citrix ADC ne nécessite aucune autorisation d’autorisation.

Authentification LDAP via l’en-tête de demande
Voici un exemple d’authentification LDAP à l’aide de l’en-tête de demande.
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Dans cet exemple, ldapcredential est le secret Kubernetes qui fait référence aux informations
d’identification du serveur LDAP. Consultez le fichier ldap_secret.yaml pour plus d’informations
sur la façon de créer des informations d’identification du serveur LDAP.

1
2
3
4
5
6
7
8
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27
28
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31
32
33
34
35
36

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: ldapexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
- name: ”local-auth-provider”
basic_local_db:
use_local_auth: 'YES'
authentication_policies:
- resource:
path: []
method: []
provider: [”ldap-auth-provider”]

authorization_policies:
- resource:
path: []
method: []
claims: []
<!--NeedCopy-->

Remarque : Avec le mécanisme d’authentification basé sur l’en-tête de demande, l’authentification
granulaire basée sur le trafic est prise en charge.
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Authentification LDAP par formulaires
Dans l’exemple, authhost-tls-cert-secret est le secret TLS Kubernetes qui fait référence au certificat et à la clé.
Lorsque certkey.cert et certkey.key sont respectivement certificat et clé pour l’hôte
d’authentification, authhost-tls-cert-secret peut être formé à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl create secret tls authhost-tls-cert-secret --key=”certkey.
key” --cert=”certkey.cert

Dans cet exemple, ldapcredential est le secret Kubernetes qui fait référence aux informations
d’identification du serveur LDAP. Consultez le fichier ldap_secret.yaml pour plus d’informations
sur la façon de créer des informations d’identification du serveur LDAP.

1
2
3
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apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: ldapexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”fqdn_authenticaton_host”
authentication_host_cert:
tls_secret: authhost-tls-cert-secret
vip: ”192.2.156.156”
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
authentication_policies:
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27
- resource:
28
path: []
29
method: []
30
provider: [”ldap-auth-provider”]
31
32
authorization_policies:
33
34
- resource:
35
path: []
36
method: []
37
claims: []
38
39 <!--NeedCopy-->

L’exemple de définition de stratégie effectue les opérations suivantes :
• Citrix ADC effectue l’authentification LDAP pour l’ensemble du trafic (toutes les demandes).
• Citrix ADC n’applique aucune autorisation d’autorisation.
Voici un exemple pour LDAP_secret.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: ldapcredential
type: Opaque
stringData:
username: 'ldap_server_username'
password: 'ldap_server_password'
<!--NeedCopy-->

Exemple de prise en charge des expressions Citrix ADC avec Auth CRD
Cet exemple montre comment vous pouvez spécifier des expressions Citrix ADC ainsi que des stratégies d’authentification et d’autorisation :

1
2
3
4
5

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authexample
spec:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

636

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_request_header: 'ON'
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
# ”memberof” attribute details are extracted from LDAP
server.
attributes_to_save: memberof
authentication_policies:
# Perform LDAP authentication for the host hotdrink.beverages
.com
- expression: 'HTTP.REQ.HOSTNAME.SET_TEXT_MODE(IGNORECASE).EQ
(”hotdrink.beverages.com”)'
provider: [”ldap-auth-provider”]

authorization_policies:
# ALLOW the session only if the authenticated user is
associated with attribute ”memberof” having value ”grp4”
- expression: 'aaa.user.attribute(”memberof”).contains(”grp4
”)'

Limitation du débit dans Kubernetes à l’aide de Citrix ADC
March 16, 2022
Dans un déploiement Kubernetes, vous pouvez limiter le débit des demandes adressées aux
ressources sur le serveur principal ou les services à l’aide de la fonctionnalité de limitation de débit
fournie par Citrix ADC d’entrée.
Citrix fournit un CustomResourceDefinitions (CRD) Kubernetes appelé Rate limit CRD que vous pouvez utiliser avec le Citrix ingress controller pour configurer les configurations de limitation de débit

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

637

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
sur les Citrix ADC utilisés comme appareils d’entrée.
Outre la limitation du débit des demandes aux services dans un environnement Kubernetes, vous
pouvez également utiliser le CRD de limite de débit pour la sécurité des API. Le CRD de limite de débit
vous permet de limiter la demande d’API REST aux serveurs d’API ou aux points de terminaison d’API
spécifiques sur les serveurs d’API. Il surveille et assure le suivi des demandes adressées au serveur
d’API ou aux points de terminaison par rapport à la limite autorisée par tranche de temps et protège
ainsi contre les attaques telles que l’attaque DDoS.
Vous pouvez activer la journalisation pour l’observabilité avec la limite de débit CRD. Les journaux
sont stockés sur Citrix ADC et peuvent être consultés en vérifiant les journaux à l’aide de la commande
shell. L’emplacement du fichier est basé sur la configuration de Syslog. Par exemple, /var/logs/ns
.log.

Définition de la limite de taux CRD
La spécification CRD de limite de débit est disponible dans le référentiel GitHub du Citrix ingress controller à l’adresse suivante : ratelimit-crd.yaml. Le CRD de limite de débit fournit des attributs pour
les différentes options qui sont nécessaires pour définir les stratégies de limite de débit sur le Citrix
ADC d’entrée qui agit en tant que passerelle d’API.

Attributs CRD de limite de taux
Le tableau suivant répertorie les différents attributs fournis dans le CRD Limite de taux :
Attribut CRD

Description

servicename

La liste des services Kubernetes auxquels vous
souhaitez appliquer les politiques de limite de
taux.

selector_keys

Les touches de sélecteur de trafic qui filtrent le
trafic pour identifier les demandes d’API pour
lesquelles la limitation est appliquée et
surveillée.
Remarque : L’attribut selector_keys est
facultatif. Vous pouvez choisir de configurer
zéro, une ou plusieurs touches de sélection. Si
plusieurs touches de sélection sont
configurées, elle est considérée comme une
expression logique ET.
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Attribut CRD

Description
Dans cette version du CRD de limite de débit,
selector_keys fournit la section de
configuration basic que vous pouvez utiliser
pour configurer les caractéristiques de trafic
couramment utilisées suivantes en tant que
clés par rapport auxquelles les limites
configurées sont surveillées et limitées :
path : tableau de préfixes de chemin d’accès
d’URL qui font référence à un point de
terminaison d’API spécifique. Par exemple,
/api/v1/products/.
method : tableau de méthodes HTTP. Les
valeurs autorisées sont GET, PUT, POST ou
DELETE.
header_name : en-tête HTTP qui possède
l’identifiant unique du client ou de l’utilisateur
d’API. Par exemple, X-apikey qui est livré
avec une clé API unique qui identifie le client
API qui envoie la demande.
per_client_ip : vous permet de surveiller et
d’appliquer le seuil configuré à chaque
demande d’API reçue par adresse IP client
unique.

req_threshold

Le nombre maximum de demandes autorisées
dans la tranche de temps donnée (taux de
demandes).

timeslice

L’intervalle de temps spécifié en
microsecondes (multiple de 10 s), pendant
lequel les demandes sont surveillées par
rapport aux limites configurées. S’il n’est pas
spécifié, la valeur par défaut est de 1000
millisecondes.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

639

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Attribut CRD

Description

limittype

Il vous permet de configurer le type
d’algorithmes de limitation que vous souhaitez
utiliser pour appliquer la limite. Les
algorithmes pris en charge sont éclatés et
fluides. La valeur par défaut est le mode rafale
.

throttle_action

Il vous permet de définir l’action de limitation à
prendre sur le trafic limité pour franchir le seuil
configuré.
Voici l’action de limitation que vous pouvez
définir :
DROP : supprime les demandes au-dessus des
limites de trafic configurées.
RESET : Réinitialise la connexion pour les
demandes dépassant la limite configurée.
REDIRECT : redirige le trafic vers le fichier
configuré redirect_url.
RÉPONDRE : Répond avec la réponse standard
« 429 Trop de demandes ».

redirect_url

Cet attribut est un attribut facultatif qui n’est
requis que si throttle_action est configuré
avec la valeur REDIRECT.

logpackets

Active les journaux d’audit.

logexpression

Spécifie l’expression de syntaxe par défaut qui
définit le format et le contenu du message de
journal.

loglevel

Spécifie le niveau de gravité du message de
journal généré.

Déployer le CRD de limite de débit
Effectuez les opérations suivantes pour déployer le CRD de limite de débit :
1. Téléchargez le CRD (ratelimit-crd.yaml).
2. Déployez le CRD de limite de débit à l’aide de la commande suivante :
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1

kubectl create -f ratelimit-crd.yaml

Par exemple,

1 root@master:~# kubectl create -f ratelimit-crd.yaml
2
3 customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ratelimits.citrix.
com created
4
5 root@master:~# kubectl get crd
6
7 NAME CREATED AT
8 ratelimits.citrix.com 2019-08-27T01:06:30Z

Comment écrire une configuration de stratégie basée sur les taux
Après avoir déployé le CRD fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez définir la configuration de stratégie basée sur le taux dans un fichier .yaml. Dans le fichier .yaml, utilisez ratelimit
dans le champ kind et dans la section spec, ajoutez les attributs CRD limite de taux en fonction de
vos besoins pour la configuration de la stratégie.
Après avoir déployé le fichier .yaml, le Citrix ingress controller applique la configuration de stratégie
basée sur le taux sur l’appareil Citrix ADC d’entrée.
Voici quelques exemples de configuration de politique de limite de taux.

Limiter les demandes d’API aux préfixes d’extrémité d’API configurés
Imaginez un scénario dans lequel vous souhaitez définir une stratégie basée sur le taux dans Citrix
ADC pour limiter les demandes d’API à 15 demandes par minute de chaque adresse IP client unique
vers les préfixes de point de terminaison d’API configurés. Créez un fichier .yaml appelé ratelimit
-example1.yaml et utilisez les attributs CRD appropriés pour définir la stratégie basée sur le taux
comme suit :

1
2
3
4
5

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: ratelimit
metadata:
name: throttle-req-per-clientip
spec:
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6
servicenames:
7
- frontend
8
selector_keys:
9
basic:
10
path:
11
- ”/api/v1/products”
12
- ”/api/v1/orders/”
13
per_client_ip: true
14
req_threshold: 15
15
timeslice: 60000
16
throttle_action: ”RESPOND”
17
logpackets:
18
logexpression: ”http.req.url”
19
loglevel: ”INFORMATIONAL”
20 <!--NeedCopy-->

Remarque :
Vous pouvez initier plusieurs objets Kubernetes pour différents chemins qui nécessitent
différentes configurations de limite de débit.
Après avoir défini la configuration de la stratégie, déployez le fichier .yaml à l’aide de la commande
suivante :

1
2

root@master:~#kubectl create -f ratelimit-example1.yaml
ratelimit.citrix.com/throttle-req-per-clientip created

Le Citrix ingress controller applique la configuration de stratégie sur l’appareil Citrix ADC d’entrée.

Limiter les demandes d’API aux API de calendrier
Supposons un scénario dans lequel vous souhaitez définir une stratégie basée sur le taux dans un
Citrix ADC pour limiter les demandes d’API (GET ou POST) à cinq demandes provenant de chaque
client d’API identifié à l’aide de l’en-tête HTTP X-API-Key vers les API de calendrier. Créez un fichier
.yaml appelé ratelimit-example2.yaml et utilisez les attributs CRD appropriés pour définir la
stratégie basée sur le taux comme suit :

1
2
3
4

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: ratelimit
metadata:
name: throttle-calendarapi-perapikey
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5 spec:
6
servicenames:
7
- frontend
8
selector_keys:
9
basic:
10
path:
11
- ”/api/v1/calender”
12
method:
13
- ”GET”
14
- ”POST”
15
header_name: ”X-API-Key”
16
req_threshold: 5
17
throttle_action: ”RESPOND”
18
logpackets:
19
logexpression: ”rate exceeded, you may want to configure higher
limit”
20
loglevel: ”INFORMATIONAL”
21 <!--NeedCopy-->

Après avoir défini la configuration de la stratégie, déployez le fichier .yaml à l’aide de la commande
suivante :

1
2

root@master:~#kubectl create -f ratelimit-example2.yaml
ratelimit.citrix.com/throttle-req-per-clientip created

Le Citrix ingress controller applique la configuration de stratégie sur l’appareil Citrix ADC d’entrée.

Utiliser des stratégies de réécriture et de répondeur dans Kubernetes
March 16, 2022
Dans un environnement Kubernetes, pour déployer des stratégies de couche 7 spécifiques afin de
gérer des scénarios tels que :
• Redirection du trafic HTTP vers une URL spécifique
• Blocage d’un ensemble d’adresses IP pour atténuer les attaques DDoS
• Imposition de HTTP à HTTPS
Nécessite que vous ajoutiez les bibliothèques appropriées dans les microservices et que vous configuriez manuellement les stratégies. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de réécriture et de réponse fournies par l’appareil Citrix ADC d’entrée pour déployer ces stratégies.
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Citrix fournit des définitions CustomResourceDefinitions (CRD) Kubernetes que vous pouvez utiliser
avec le Citrix ingress controller pour automatiser les configurations et le déploiement de ces stratégies
sur les Citrix ADC utilisés comme appareils d’entrée.
Le CRD Rewrite and Responder fourni par Citrix est conçu pour exposer un ensemble d’outils utilisés
dans les Citrix ADC de première ligne. À l’aide de ces fonctionnalités, vous pouvez réécrire l’en-tête
et la charge utile du trafic HTTP entrant et sortant, ainsi que répondre au trafic HTTP pour le compte
d’un microservice.
Une fois que vous avez déployé le CRD de réécriture et de répondeur dans le cluster Kubernetes. Vous
pouvez définir des stratégies de réécriture et de répondeur étendues à l’aide de jeux de données,
de jeux de patchs et de mappages de chaînes, et également activer des journaux d’audit pour les
statistiques sur le périphérique d’entrée. Pour plus d’informations sur la fonctionnalité de stratégie
de réécriture et de répondeur fournie par Citrix ADC, consultez Stratégie de réécriture et stratégie de
répondeur.
Remarque :
Le CRD Rewrite and Responder n’est pas pris en charge pour les itinéraires OpenShift. Vous pouvez utiliser l’entrée OpenShift pour utiliser le CRD de réécriture et de réponse.

Déployer le CRD Citrix Rewrite and Responder
Le fichier YAML de déploiement CRD Citrix Rewrite and Responder : rewrite-responder-policiesdeployment.yaml.
Remarque :
Assurez-vous de ne pas modifier le fichier YAML de déploiement.
Déployez le CRD à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f rewrite-responder-policies-deployment.yaml

Par exemple,

1
2

root@master:~# kubectl create -f rewrite-responder-policies-deployment.
yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/rewritepolicies.citrix.
com created
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Attributs CRD de réécriture et de répondeur
Le CRD fournit des attributs pour les différentes options nécessaires pour définir les politiques de
réécriture et de répondeur. En outre, il fournit des attributs pour l’ensemble de données, le jeu de
patchs, la carte de chaînes et les journaux d’audit à utiliser dans les stratégies de réécriture et de
répondeur. Ces attributs CRD correspondent respectivement à la commande et à l’attribut Citrix ADC
.

Politique de réécriture
Le tableau suivant répertorie les attributs CRD que vous pouvez utiliser pour définir une stratégie de
réécriture. Le tableau répertorie également la commande et les attributs Citrix ADC correspondants.
Attribut CRD

Commande Citrix ADC

Attribut Citrix ADC

rewrite-criteria

Add rewrite policy

rule

default-action

Add rewrite policy

undefAction

operation

Add rewrite action

type

target

Add rewrite action

target

modify-expression

Add rewrite action

stringBuilderExpr

multiple-occurence-modify

Add rewrite action

Search

additional-multipleoccurence-modify

Add rewrite action

RefineSearch

Direction

Bind lb vserver

Type

Responder policy
Le tableau suivant répertorie les attributs CRD que vous pouvez utiliser pour définir une stratégie de
répondeur. Le tableau répertorie également la commande et les attributs Citrix ADC correspondants.
Attribut CRD

Commande Citrix ADC

Attribut Citrix ADC

Redirect

Add responder action

Type (la valeur du type)

url

Add responder action

Target

redirect-status-code

Add responder action

responseStatusCode

redirect-reason

Add responder action

reasonPhrase

Respond-with

Add responder action

Type (la valeur du type)
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Attribut CRD

Commande Citrix ADC

Attribut Citrix ADC

http-payload-string

Add responder action

Target

Noop

Add responder policy

Action (la valeur de l’action)

Reset

Add responder policy

Action (la valeur de l’action)

Drop

Add responder policy

Action (la valeur de l’action)

Respond-criteria

Add responder policy

Rule

Default-action

Add responder policy

undefAction

Audit log
Le tableau suivant répertorie les attributs CRD fournis pour activer le journal d’audit dans les stratégies de réécriture ou de répondeur. Le tableau répertorie également la commande et les attributs
Citrix ADC correspondants.
Attribut CRD

Commande Citrix ADC

Attribut Citrix ADC

Logexpression

Add audit message action

stringBuilderExpr

Loglevel

Add audit message action

Loglevel

Dataset
Le tableau suivant répertorie les attributs CRD pour l’ensemble de données que vous pouvez utiliser
dans les stratégies de réécriture ou de répondeur. Le tableau répertorie également la commande et
les attributs Citrix ADC correspondants.
Attribut CRD

Commande Citrix ADC

Attribut Citrix ADC

Name

Add policy dataset

Name

Type

Add policy dataset

Type

Values

Bind policy dataset

Value

Patset
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Attribut CRD

Commande Citrix ADC

Attribut Citrix ADC

Name

Add policy patset

Name

Values

Bind policy patset

string

Attribut CRD

Commande Citrix ADC

Attribut Citrix ADC

Name

Add policy stringmap

Name

Key

Bind policy stringmap

Key

Value

Bind policy stringmap

Value

String map

Goto-priority-expression
Le tableau suivant fournit des informations sur l’attribut goto-priority-expression, qui est un
attribut CRD permettant de lier un groupe de plusieurs stratégies consécutives à des services.

Attribut CRD
goto-prirotyexpression

Commande
Citrix ADC

Attribut Citrix
ADC

Valeurs
supportées

Bind lb vserver

gotoPriorityExpression
NEXT and END

Valeur par
défaut
End

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’attribut goto-priority-expression, consultez
l’exemple Modifier les chaînes et le nom d’hôte dans l’URL demandée

Comment écrire une configuration de stratégie
Après avoir déployé le CRD fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez définir la configuration de la stratégie dans un fichier.yaml. Dans le fichier .yaml, utilisez rewritepolicy dans le
champ kind et, en fonction de vos besoins, ajoutez l’une des sections individuelles suivantes dans
spec pour la configuration de la stratégie.
•
•
•
•
•

rewrite-policy - Pour définir la configuration de la stratégie de réécriture.
responder-policy - Pour définir la configuration de la stratégie du répondeur.
logpackets - Pour activer les journaux d’audit.
dataset - Pour utiliser un ensemble de données pour une configuration de stratégie étendue.
patset - Pour utiliser un jeu de patères pour une configuration de stratégie étendue.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

647

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
• stringmaps - Pour utiliser des mappages de chaînes pour une configuration étendue des
stratégies.
Dans ces sections, vous devez utiliser les attributs CRD fournis pour la configuration de stratégie respective (réécriture ou répondeur) pour définir la stratégie.
Vous devez également inclure une section rewrite-policies dans la section spec pour spécifier le
ou les services auxquels la stratégie doit être appliquée. Pour plus d’informations, consultez la section
Exemples de configurations de stratégie.
Après avoir déployé le fichier .yaml, le Citrix ingress controller applique la configuration de stratégie
sur l’appareil Citrix ADC d’entrée.

Instructions relatives à la configuration de la stratégie
• Si le CRD est associé à un espace de noms, la stratégie est appliquée par défaut aux services
associés à l’espace de noms. Par exemple, si le même nom de service est associé à plusieurs
espaces de noms, la stratégie est appliquée au service qui appartient à l’espace de noms associé
au CRD.
• Si vous avez défini plusieurs stratégies dans un seul fichier .yaml, la première configuration de
stratégie définie dans le fichier est prioritaire et les configurations de stratégie suivantes sont
appliquées conformément à la séquence. Si plusieurs stratégies sont définies dans différents
fichiers, la première configuration de stratégie définie dans le fichier que vous avez déployé en
premier est prioritaire.

Instructions relatives à l’utilisation de l’expression GoToPriority
• Les stratégies de réécriture et de réponse peuvent être combinées en plusieurs groupes à l’aide
du mot-clé NEXT dans le champ goto-priority-expression.
• Lorsque le champ goto-priority-expression est NEXT dans la stratégie actuelle et si la
stratégie actuelle correspond à True, la stratégie suivante du groupe est exécutée et le flux
passe aux stratégies consécutives suivantes, sauf si le champ goto-priority-expression
pointe vers END.
• Lorsque la stratégie actuelle correspond à FALSE, goto-priority-expression n’a aucun impact, car l’exécution de la stratégie s’arrête à la stratégie actuelle.
• Le groupe de stratégies de réécriture ou de répondeur au sein des stratégies de réécriture ou
de répondeur commence par la stratégie affectée avec goto-priority-expression comme
NEXT et inclut toutes les stratégies consécutives jusqu’à ce que le champ goto-priorityexpression soit affecté à END.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

648

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
• Lorsque vous regroupez des stratégies de réécriture ou de répondeur à l’aide de gotopriority-expression, les noms de service liés aux stratégies au sein du groupe doivent être
identiques.
• La dernière stratégie des stratégies de réécriture ou des stratégies de répondeur doit toujours
avoir goto-priority-expression comme END.
• Si le champ goto-priority-expression n’est pas spécifié pour une stratégie, la valeur par
défaut de END est affectée à goto-priority-expression.
Remarque :
Pour plus d’informations sur l’utilisation du champ goto-priority-expression, consultez
l’exemple Modifier les chaînes et le nom d’hôte dans l’URL demandée.

Créer et vérifier une stratégie de réécriture et de répondeur
Imaginez un scénario dans lequel vous souhaitez définir une stratégie dans Citrix ADC pour réécrire
toutes les URL entrantes vers new-url-for-the-application et les envoyer aux microservices.
Créez un fichier .yaml appelé target-url-rewrite.yaml et utilisez les attributs CRD appropriés
pour définir la stratégie de réécriture comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: targeturlrewrite
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
logpackets:
logexpression: ”http.req.url”
loglevel: INFORMATIONAL
rewrite-policy:
operation: replace
target: 'http.req.url'
modify-expression: '”new-url-for-the-application”'
comment: 'Target URL Rewrite - rewrite the url of the HTTP
request'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid'
<!--NeedCopy-->
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Après avoir défini la configuration de la stratégie, déployez le fichier .yaml à l’aide de la commande
suivante :

1

kubectl create -f target-url-rewrite.yaml

Après avoir déployé le fichier .yaml, le Citrix ingress controller applique la configuration de stratégie
sur l’appareil Citrix ADC d’entrée.
Sur le nœud maître du cluster Kubernetes, vous pouvez vérifier l’état de la stratégie de réécriture CRD
appliquée à l’aide de la commande suivante :

1

Kubectl get rewritepolicies.citrix.com targeturlrewrite

Vous pouvez afficher l’état comme suit :

1
2
3

kubectl get rewritepolicies.citrix.com targeturlrewrite
NAME
STATUS
MESSAGE
targeturlrewrite
Success
CRD Activated

S’il y a des problèmes lors de la création ou de l’application du CRD, celui-ci peut être débogué à l’aide
des journaux du contrôleur d’entrée citrix-k8s-ingress-controller.

1

kubectl logs citrixingresscontroller

Vous pouvez également vérifier si la configuration est appliquée sur Citrix ADC en procédant comme
suit.
1. Ouvrez une session sur la ligne de commande Citrix ADC.
2. Utilisez la commande suivante pour vérifier si la configuration est appliquée à Citrix ADC :

1
2

show run | grep `lb vserver`
add lb vserver k8s-citrix_default_80_k8s-citrix-svc_default_80_svc
HTTP 0.0.0.0 0 -persistenceType NONE -cltTimeout 180
3 bind lb vserver k8s-citrix_default_80_k8s-citrixsvc_default_80_svc k8s-citrix_default_80_k8s-citrixsvc_default_80_svc
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4 bind lb vserver k8s-citrix_default_80_k8s-citrixsvc_default_80_svc -policyName
k8s_crd_rewritepolicy_rwpolicy_targeturlrewrite_0_default priority 100300076 -gotoPriorityExpression END -type REQUEST

Vous pouvez vérifier que la stratégie k8s_crd_rewritepolicy_rwpolicy_targeturlrewrite_0_defa
est liée au serveur virtuel d’équilibrage de charge.

Exemples de configurations de stratégie
Configuration de la stratégie du répondeur
Voici un exemple de configuration de stratégie de répondeur (block-list-urls.yaml)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklisturls
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied”'
respond-criteria: 'http.req.url.equals_any(”blocklistUrls”)'
comment: 'Blocklist certain Urls'

patset:
- name: blocklistUrls
values:
- '/app1'
- '/app2'
- '/app3'
<!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, si Citrix ADC reçoit une URL correspondant aux chaînes /app1, /app2 ou /app3
définies dans patset, Citrix ADC bloque l’URL.
Stratégie avec les journaux d’audit activés
Voici un exemple de stratégie avec les journaux d’audit activés (block-list-urls-audit-log.yaml).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklisturls
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
logpackets:
logexpression: ”http.req.url”
loglevel: INFORMATIONAL
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied”'
respond-criteria: 'http.req.url.equals_any(”blocklistUrls”)'
comment: 'Blocklist certain Urls'

patset:
- name: blocklistUrls
values:
- '/app1'
- '/app2'
- '/app3'
<!--NeedCopy-->

Configurations de stratégie
Vous pouvez ajouter plusieurs configurations de stratégie dans un seul fichier .yaml et appliquer les
stratégies à l’appareil Citrix ADC. Vous devez ajouter des sections distinctes pour chaque configuration
de stratégie (multi-policy-config.yaml).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: multipolicy
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
responder-policy:
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

redirect:
url: '”www.citrix.com”'
respond-criteria: 'client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
redirectIPs”)'
comment: 'Redirect IPs to citrix.com'
- servicenames:
- citrix-svc
responder-policy:
redirect:
url: 'HTTP.REQ.HOSTNAME+http.req.url.
MAP_STRING_DEFAULT_TO_KEY(”modifyurls”)'
respond-criteria: 'http.req.is_valid'
comment: 'modify specific URLs'

19
20
21
22
rewrite-policies:
23
- servicenames:
24
- citrix-svc
25
rewrite-policy:
26
operation: insert_http_header
27
target: 'sessionID'
28
modify-expression: '”48592th42gl24456284536tgt2”'
29
comment: 'insert SessionID in header'
30
direction: RESPONSE
31
rewrite-criteria: 'http.res.is_valid'
32
33
34
35
dataset:
36
- name: redirectIPs
37
type: ipv4
38
values:
39
- 1.1.1.1
40
- 2.2.2.2
41
42
stringmap:
43
- name: modifyurls
44
comment: Urls to be modified string
45
values:
46
- key: '”/app1/”'
47
value: '”/internal-app1/”'
48
- key: '”/app2/”'
49
value: '”/internal-app2/”'
50 <!--NeedCopy-->

L’exemple contient deux stratégies de répondeur et une stratégie de réécriture, sur la base de ces
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stratégies, l’appareil Citrix ADC effectue les opérations suivantes :
• Toute demande client à des adresses IP définies dans l’ensemble de données redirectIP,
c’est-à-dire, 1.1.1.1 ou 2.2.2.2 respectivement, vers laquelle la demande est redirigée www
.citrix.com.
• Toute URL entrante avec des chaînes fournies dans le mappage de chaînes modifyurls est
modifiée en fonction de la valeur fournie dans le mappage de chaînes. Par exemple, si l’URL
entrante contient la chaîne /app1/ est modifiée en /internal-app1/
• Ajoute un ID de session en tant que nouvel en-tête dans la réponse au client.

Exemples de cas d’utilisation
Ajouter un en-tête de réponse
Lorsque l’URL demandée par le client contient /citrix-app/, vous pouvez ajouter les en-têtes suivants dans la réponse HTTP des microservices au client à l’aide d’une stratégie de réécriture :
• Port source du client vers l’en-tête
• Adresse IP de destination du serveur
• en-tête HTTP aléatoire
L’exemple de définition de stratégie de réécriture suivant ajoute ces en-têtes à la réponse HTTP des
microservices vers le client :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: addresponseheaders
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: insert_before_all
target: http.res.full_header
modify-expression: '”\r\nx-port: ”+client.tcp.srcport+”\r\nx-ip
:”+client.ip.dst+”\r\nx-new-dummy-header: Sending_a_gift”'
multiple-occurence-modify: 'text(”\r\n\r\n”)'
comment: 'Response header rewrite'
direction: RESPONSE
rewrite-criteria: 'http.req.url.contains(”/citrix-app/”)'
<!--NeedCopy-->
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Créez un fichier YAML (add_response_headers.yaml) avec la définition de stratégie de réécriture
et déployez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f add_response_headers.yaml

Vous pouvez vérifier l’en-tête HTTP ajouté à la réponse comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

$
*
*
*
>
>
>
>
>
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

curl -vvv http://app.cic-citrix.org/citrix-app/
Trying 10.102.33.176...
TCP_NODELAY set
Connected to app.cic-citrix.org (10.102.33.176) port 80 (#0)
GET /citrix-app/ HTTP/1.1
Host: app.cic-citrix.org
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*

20
21
22
23
24
25
26
27

<
<html>
<head>
<title> Front End App - v1 </title>

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.8.1
Date: Fri, 29 Mar 2019 11:14:04 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.14
x-port: 22481 ==================> NEW RESPONSE HEADER
x-ip:10.102.33.176 ==================> NEW RESPONSE HEADER
x-new-dummy-header: Sending_a_gift ==================> NEW RESPONSE
HEADER

TRIMMED
.......

Ajouter un en-tête personnalisé au paquet de réponse HTTP
À l’aide d’une stratégie de réécriture, vous pouvez ajouter des en-têtes personnalisés dans la réponse
HTTP des microservices vers le client.
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L’exemple de définition de stratégie de réécriture suivant ajoute un en-tête personnalisé à la réponse
HTTP des microservices vers le client :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: addcustomheaders
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: insert_before_all
target: http.res.full_header
modify-expression: '”\r\nx-request-time:”+sys.time+”\r\nx-using
-citrix-ingress-controller: true”'
multiple-occurence-modify: 'text(”\r\n\r\n”)'
comment: 'Adding custom headers'
direction: RESPONSE
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid'
<!--NeedCopy-->

Créez un fichier YAML (add_custom_headers.yaml) avec la définition de stratégie de réécriture et
déployez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f add_custom_headers.yaml

Vous pouvez vérifier l’en-tête HTTP personnalisé ajouté à la réponse comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

$
*
*
*
>
>
>
>
>
<
<

curl -vvv http://app.cic-citrix.org/
Trying 10.102.33.176...
TCP_NODELAY set
Connected to app.cic-citrix.org (10.102.33.176) port 80 (#0)
GET / HTTP/1.1
Host: app.cic-citrix.org
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.8.1
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12
13
14
15
16
17

<
<
<
<
<
<

Date: Fri, 29 Mar 2019 12:15:09 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.14
x-request-time:Fri, 29 Mar 2019 13:27:40 GMT =============> NEW
HEADER ADDED
18 < x-using-citrix-ingress-controller: true ===============> NEW HEADER
ADDED
19 <
20 <html>
21 <head>
22 <title> Front End App - v1 </title>
23 <style>
24
25 TRIMMED
26 ........

Remplacer le nom d’hôte dans la demande
Vous pouvez définir une stratégie de réécriture comme indiqué dans l’exemple suivant YAML
(http_request_modify_prefixasprefix.yaml) pour remplacer le nom d’hôte dans une
requête HTTP selon vos besoins :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httpheadermodifyretainprefix
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace_all
target: 'http.req.header(”host”)'
modify-expression: '”citrix-service-app”'
multiple-occurence-modify: 'text(”app.cic-citrix.org”)'
comment: 'HTTP header rewrite of hostname'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid'
<!--NeedCopy-->
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Créez un fichier YAML (http_request_modify_prefixasprefix.yaml) avec la définition de
stratégie de réécriture et déployez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f http_request_modify_prefixasprefix.yaml

Vous pouvez vérifier la définition de stratégie à l’aide de la commande curl. Le nom d’hôte de la
demande est remplacé par le nom d’hôte défini.

1

curl http://app.cic-citrix.org/prefix/foo/bar

Sortie :

Modifier la racine de l’application
Vous pouvez définir une stratégie de réécriture pour modifier la racine de l’application si la racine
d’application existante est /.
L’exemple de stratégie de réécriture suivant est remplacé / par /citrix-approot/ dans l’URL de
demande :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httpapprootrequestmodify
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace
target: http.req.url
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12
13
14
15
16

modify-expression: '”/citrix-approot/”'
comment: 'HTTP app root request modify'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: http.req.url.eq(”/”)
<!--NeedCopy-->

Créez un fichier YAML (http_approot_request_modify.yaml) avec la définition de stratégie de
réécriture et déployez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante :
kubectl crée -f http_approot_request_modify.yaml
À l’aide de la commande curl, vous pouvez vérifier si la racine de l’application est modifiée selon vos
besoins :

1

curl -vvv http://app.cic-citrix.org/

Sortie :

Modifiez les chaînes de l’URL demandée
Vous pouvez définir une stratégie de réécriture pour modifier les chaînes de l’URL demandée selon
vos besoins.
L’exemple de stratégie de réécriture suivant remplace les chaînes something par simple dans l’URL
demandée :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httpurlreplacestring
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
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10
11
12
13
14
15
16
17

operation: replace_all
target: http.req.url
modify-expression: '”/”'
multiple-occurence-modify: 'regex(re~((^(/something/))|(^/
something$))~)'
comment: 'HTTP url replace string'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: http.req.is_valid
<!--NeedCopy-->

Créez un fichier YAML (http_url_replace_string.yaml) avec la définition de stratégie de réécriture et déployez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f http_url_replace_string.yaml

Vous pouvez vérifier la définition de stratégie à l’aide d’une curl demande contenant la chaîne
something. La chaîne something est remplacée par la chaîne simple comme indiqué dans les
exemples suivants :
Exemple 1 :

1

curl http://app.cic-citrix.org/something/simple/citrix

Sortie :

Exemple 2 :

1

curl http://app.cic-citrix.org/something

Ou
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1

curl http://app.cic-citrix.org/something/

Sortie :

Ajouter l’en-tête X-Forwarded-For dans une requête HTTP
Vous pouvez définir une stratégie de réécriture comme indiqué dans l’exemple suivant YAML
(http_x_forwarded_for_insert.yaml) pour ajouter l’en-tête X-Forwarded-For dans une
requête HTTP :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httpxforwardedforaddition
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: insert_http_header
target: X-Forwarded-For
modify-expression: client.ip.src
comment: 'HTTP Initial X-Forwarded-For header add'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'HTTP.REQ.HEADER(”X-Forwarded-For”).EXISTS.
NOT'
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace
target: HTTP.REQ.HEADER(”X-Forwarded-For”)
modify-expression: 'HTTP.REQ.HEADER(”X-Forwarded-For”).APPEND
(”,”).APPEND(CLIENT.IP.SRC)'
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23
comment: 'HTTP Append X-Forwarded-For IPs'
24
direction: REQUEST
25
rewrite-criteria: 'HTTP.REQ.HEADER(”X-Forwarded-For”).EXISTS'
26 <!--NeedCopy-->

Créez un fichier YAML (http_x_forwarded_for_insert.yaml) avec la définition de stratégie de
réécriture et déployez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f http_x_forwarded_for_insert.yaml

À l’aide de la commande curl, vous pouvez vérifier le paquet HTTP avec et sans l’en-tête XForwarded-For.
Exemple : Sortie du paquet de requête HTTP sans en-tête X-Forwarded-For:

1

curl http://app.cic-citrix.org/

Sortie :

Exemple : sortie du paquet de requête HTTP avec en-tête X-Forwarded-For:

1

curl curl --header ”X-Forwarded-For: 1.1.1.1” http://app.cic-citrix.
org/

Sortie :
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Rediriger la demande HTTP vers la demande HTTPS à l’aide d’une stratégie de
Vous pouvez définir une définition de stratégie de répondeur comme indiqué dans l’exemple suivant
YAML (http_to_https_redirect.yaml) pour rediriger les demandes HTTP vers la requête HTTPS :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httptohttps
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
redirect:
url: '”https://” +http.req.HOSTNAME.SERVER+”:”+”443”+http.req
.url'
respond-criteria: 'http.req.is_valid'
comment: 'http to https'
<!--NeedCopy-->

Créez un fichier YAML (http_to_https_redirect.yaml) avec la définition de stratégie de répondeur et déployez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f http_to_https_redirect.yaml

Vous pouvez vérifier si la demande HTTP est redirigée vers HTTPS comme suit :
Exemple 1 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
*
*
*
*
>
>
>
>
>

curl -vvv http://app.cic-citrix.org
Rebuilt URL to: http://app.cic-citrix.org/
Trying 10.102.33.176...
TCP_NODELAY set
Connected to app.cic-citrix.org (10.102.33.176) port 80 (#0)
GET / HTTP/1.1
Host: app.cic-citrix.org
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*
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11 < HTTP/1.1 302 Found : Moved Temporarily
12 < Location: https://app.cic-citrix.org:443/
HTTPS
13 < Connection: close
14 < Cache-Control: no-cache
15 < Pragma: no-cache
16 <
17 * Closing connection 0

=======> Redirected to

Exemple 2 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

$
*
*
*
>
>
>
>
>
<
<

curl -vvv http://app.cic-citrix.org/simple
Trying 10.102.33.176...
TCP_NODELAY set
Connected to app.cic-citrix.org (10.102.33.176) port 80 (#0)
GET /simple HTTP/1.1
Host: app.cic-citrix.org
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*

HTTP/1.1 302 Found : Moved Temporarily
Location: https://app.cic-citrix.org:443/simple
Redirected to HTTPS
< Connection: close
< Cache-Control: no-cache
< Pragma: no-cache
<
* Closing connection 0

========>

Modifier les chaînes et le nom d’hôte dans l’URL demandée
Cet exemple montre l’utilisation de l’attribut goto-priority-expression. Les instructions relatives à l’utilisation du champ goto-priority-expression se trouvent à l’adresse [Comment écrire
une configuration de stratégie. Cet exemple montre comment modifier l’URL http://www.citrite
.org/something/simple/citrix en http://app.cic-citrix.org/simple/citrix.
Deux stratégies de réécriture sont écrites pour modifier l’URL :
• Stratégie de réécriture 1 : Cette stratégie est utilisée pour modifier le nom d’hôte www.citrite
.org en app.cic-citrix.org.
• Stratégie de réécriture 2 : Cette stratégie est utilisée pour modifier l’URL /something/simple
/citrix vers /simple/citrix
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Vous pouvez lier les deux stratégies à l’aide de l’attribut goto-priority-expression, comme indiqué dans le YAML suivant :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: hostnameurlrewrite
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
goto-priority-expression: NEXT
rewrite-policy:
operation: replace_all
target: 'http.req.header(”host”)'
modify-expression: '”app.cic-citrix.org”'
multiple-occurence-modify: 'text(”www.citrite.org”)'
comment: 'HTTP header rewrite of hostname'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid.and(HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ
(”www.citrite.org”))'
- servicenames:
- citrix-svc
goto-priority-expression: END
rewrite-policy:
operation: replace_all
target: http.req.url
modify-expression: '”/”'
multiple-occurence-modify: 'regex(re~((^(/something/))|(^/
something$))~)'
comment: 'HTTP url replace string'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid.and(HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ
(”www.citrite.org”))'`
<!--NeedCopy-->

Vérification
Vous pouvez vérifier si la demande curl suivante http://www.citrite.org/something/simple
/citrix est modifiée en http://app.cic-citrix.org/simple/citrix.
Exemple : Modification de l’URL demandée

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

665

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

1

curl http://www.citrite.org/something/simple/citrix

Le nom d’hôte et l’URL modifiés pour l’URL demandée sont présents dans l’image affichée comme
suit :

Légende HTTP
Une légende HTTP permet à Citrix ADC de générer et d’envoyer une demande HTTP ou HTTPS à un
serveur externe dans le cadre de l’évaluation de la stratégie et de prendre les mesures appropriées
en fonction de la réponse obtenue du serveur externe. Vous pouvez utiliser le CRD de réécriture et
de réponse pour initier des demandes d’appel HTTP à partir de Citrix ADC. Pour plus d’informations,
consultez la documentation relative aux légendes HTTP.

Articles connexes
• Documentation sur les fonctionnalités
– Documentation sur la fonctionnalité de réécriture Citrix ADC
– Documentation sur les fonctionnalités du répondeur Citrix ADC
• Documentation du développeur
– Stratégie de réécriture Citrix ADC
– Action de réécriture Citrix ADC
– Stratégie de répondeur Citrix ADC
– Action du répondeur Citrix ADC
– Action relative au message d’audit Citrix ADC
– Ensemble de données de stratégie Citrix ADC
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Définitions des ressources personnalisées VIP
November 15, 2022
Citrix fournit un CustomResourceDefinitions (CRD) appelé VIP pour les communications asynchrones
entre le contrôleur IPAM et le Citrix ingress controller.
Le contrôleur IPAM est fourni par Citrix pour la gestion des adresses IP. Il attribue une adresse IP
au service à partir d’une plage d’adresses IP définie. Le Citrix ingress controller configure l’adresse
IP allouée au service en tant qu’adresse IP virtuelle (VIP) dans Citrix ADC VPX. De plus, le service est
exposé à l’aide de l’adresse IP.
Lorsqu’un nouveau service est créé, le Citrix ingress controller crée un objet CRD pour le service avec
un champ d’adresse IP vide. Le contrôleur IPAM écoute l’ajout, la suppression ou la modification du
CRD et le met à jour avec une adresse IP du CRD. Une fois l’objet CRD mis à jour, le Citrix ingress controller configure automatiquement la configuration spécifique à Citrix ADC dans le Citrix ADC VPX de
niveau 1.
Remarque :
Le CRD VIP n’est pas pris en charge pour les itinéraires OpenShift. Vous pouvez utiliser l’entrée
OpenShift pour utiliser le CRD VIP.

Déployer le CRD VIP
Déployez le CRD VIP à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/crd/vip/vip.yaml

Articles connexes
• Exposer les services de type LoadBalancer à l’aide d’une adresse IP provenant du contrôleur
IPAM Citrix

Routage de contenu avancé pour Kubernetes avec Citrix ADC
March 16, 2022
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Kubernetes native Ingress propose un routage de base basé sur l’hôte et le chemin d’accès. Toutefois, d’autres techniques de routage avancées telles que le routage basé sur des valeurs d’en-tête ou
des chaînes de requête ne sont pas prises en charge dans la structure Ingress. Vous pouvez exposer
ces fonctionnalités sur Kubernetes Ingress via les annotations Ingress, mais les annotations sont complexes à gérer et à valider.
Vous pouvez exposer les fonctionnalités avancées de routage de contenu fournies par Citrix ADC en
tant qu’API de définition de ressource personnalisée (CRD) pour Kubernetes.
À l’aide de CRD de routage de contenu, vous pouvez router le trafic en fonction des paramètres suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Nom d’hôte
Chemin d’accès URL
en-têtes HTTP
Cookie
Paramètres de requête
Méthode HTTP
Expression de stratégie Citrix ADC

Remarque :
Une ressource d’entrée et des CRD de routage de contenu ne peuvent pas coexister pour le même
point de terminaison (adresse IP et port). L’utilisation de CRD de routage de contenu avec entrée
n’est pas prise en charge.
La fonctionnalité avancée de routage de contenu est exposée dans Kubernetes avec les CRD suivants :
• Listener
• HTTPRoute
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CRD Listener
Un objet CRD Listener représente les informations de point de terminaison telles que l’adresse IP
virtuelle, le port, les certificats et d’autres configurations frontales. Il définit également les actions
par défaut telles que l’envoi du trafic par défaut vers un back-end ou la redirection du trafic. Un objet
CRD Listener peut faire référence à des objets CRD HTTPRoute qui représentent la logique de routage
HTTP pour la demande HTTP entrante.
Pour obtenir la définition complète du CRD, reportez-vous au CRD Listener.
Pour obtenir des informations complètes sur tous les attributs du CRD Listener, reportez-vous à la
documentation du CRD Listener.
Le CRD Listener prend en charge les profils HTTP, SSL et TCP. À l’aide de ces profils, vous pouvez personnaliser le comportement du protocole par défaut. Le CRD Listener prend également en charge le
profil analytique qui permet à Citrix ADC d’exporter le type de transactions ou de données vers dif-

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

669

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
férents points de terminaison.
Pour plus d’informations sur la prise en charge des profils pour Listener CRD, reportez-vous à la section Prise en charge des profils pour le CRD Listener.

Déployer le CRD Listener
1. Téléchargez le CRD Listener.
2. Déployez le CRD Listener avec la commande suivante.

1

Kubectl create -f

Listener.yaml

Exemple :

1
2

root@k8smaster:# kubectl create -f Listener.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/listeners.citrix.com
created

Comment écrire des objets CRD Listener
Après avoir déployé le CRD fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez définir la configuration du module d’écoute dans un fichier YAML. Dans le fichier YAML, utilisez Listener dans le
champ type et dans la section de spécification, ajoutez les attributs CRD Listener en fonction de vos
besoins pour la configuration du module d’écoute.
Après avoir déployé le fichier YAML, le Citrix ingress controller applique la configuration du module
d’écoute sur le périphérique Citrix ADC d’entrée.
Voici un exemple de définition d’objet CRD Listener nommé Listener-crd.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: my-listener
namespace: default
spec:
certificates:
- secret:
name: my-secret
# Secret named 'my-secret' in current namespace bound as default
certificate
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

default: true
- secret:
# Secret 'other-secret' in demo namespace bound as SNI
certificate
name: other-secret
namespace: demo
- preconfigured: second-secret
# preconfigured certkey name in ADC
vip: '192.168.0.1' # Virtual IP address to be used, not required when
CPX is used as ingress device
port: 443
protocol: https
redirectPort: 80
secondaryVips:
- ”10.0.0.1”
- ”1.1.1.1”
policies:
httpprofile:
config:
websocket: ”ENABLED”
tcpprofile:
config:
sack: ”ENABLED”
sslprofile:
config:
ssl3: ”ENABLED”
sslciphers:
- SECURE
- MEDIUM
analyticsprofile:
config:
- type: webinsight
parameters:
allhttpheaders: ”ENABLED”
csvserverConfig:
rhistate: 'ACTIVE'
routes:
# Attach the policies from the below Routes
- name: domain1-route
namespace: default
- name: domain2-route
namespace: default
- labelSelector:
# Attach all HTTPRoutes with label route=my-route
route: my-route
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54

# Default action when traffic matches none of the policies in the
HTTPRoute
55
defaultAction:
56
backend:
57
kube:
58
namespace: default
59
port: 80
60
service: default-service
61
backendConfig:
62
lbConfig:
63
# Use round robin LB method for default service
64
lbmethod: ROUNDROBIN
65
servicegroupConfig:
66
# Client timeout of 20 seconds
67
clttimeout: ”20”
68 <!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, un écouteur expose un point de terminaison HTTPS. Dans la section des certificats, les certificats SSL pour le point de terminaison sont configurés à l’aide de secrets Kubernetes
nommés my-secret et other-secret d’un certificat préconfiguré ADC par défaut avec certkey
nommé second-secret. L’action par défaut pour l’écouteur est configurée en tant que service Kubernetes. Les itinéraires sont attachés à l’écouteur à l’aide de sélecteurs d’étiquettes et de références
d’itinéraires individuelles à l’aide du nom et de l’espace de noms.
Après avoir défini l’objet CRD Listener dans le fichier YAML, déployez le fichier YAML à l’aide de la commande suivante. Dans cet exemple, Listener-crd.yaml correspond à la définition YAML.

1

Kubectl create -f

Listener-crd.yaml

CRD de route HTTP
Un objet CRD HTTPRoute représente la logique de routage HTTP pour les demandes HTTP entrantes.
Vous pouvez utiliser une combinaison de différents paramètres HTTP tels que le nom d’hôte, le
chemin, les en-têtes, les paramètres de requête et les cookies pour acheminer le trafic entrant vers
un service principal. Un objet HTTPRoute peut être attaché à un ou plusieurs objets Listener qui
représentent les informations de point final. Vous pouvez avoir une ou plusieurs règles dans un objet
HTTPRoute, chaque règle spécifiant une action qui lui est associée. L’ordre d’évaluation des règles
au sein d’un objet HTTPRoute est le même que l’ordre mentionné dans l’objet. Par exemple, s’il
existe deux règles avec la règle d’ordre1 et la règle2, si la règle1 est écrite avant la règle2, la règle1 est
évaluée en premier avant la règle2.
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La définition CRD HTTPRoute est disponible sur HTTPRoute.yaml. Pour obtenir des informations complètes sur les attributs de CRD de route HTTP, consultez la documentation HTTPRoute CRD.
Citrix prend désormais en charge la configuration de la ressource CRD de route HTTP en tant que moteur de ressource dans la version Ingress with Kubernetes Ingress. networking.k8s.io/v1Grâce
à cette fonctionnalité, vous pouvez étendre les fonctionnalités avancées de routage de contenu à
Ingress. Pour plus d’informations, consultez la section Routage de contenu avancé pour Kubernetes
Ingress à l’aide de HTTPRoute CRD.

Déployer le CRD HTTPRoute
Effectuez les opérations suivantes pour déployer le CRD HTTPRoute :
1. Téléchargez le fichier HTTPRoute.yaml.
2. Appliquez le CRD HTTPRoute dans votre cluster à l’aide de la commande suivante.
Kubectl appliquer -f http : //route.yaml
Exemple :

1
2

root@k8smaster:# kubectl create -f HTTPRoute.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/httproutes.citrix.
com configured

Comment écrire des objets CRD HTTPRoute
Une fois que vous avez déployé le CRD HTTPRoute, vous pouvez définir la configuration de l’itinéraire
HTTP dans un fichier YAML. Dans le fichier YAML, utilisez HTTPRoute dans le champ type et dans la
section de spécification, ajoutez les attributs CRD HTTPRoute en fonction de vos besoins pour la configuration de l’itinéraire HTTP.
Voici un exemple de définition d’objet CRD HTTPRoute nommé comme Route-crd.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: citrix.com/v1
kind: HTTPRoute
metadata:
name: test-route
spec:
hostname:
- host1.com
rules:
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9
- name: header-routing
10
match:
11
- headers:
12
- headerName:
13
exact: my-header
14
action:
15
backend:
16
kube:
17
service: mobile-app
18
port: 80
19
backendConfig:
20
secureBackend: true
21
lbConfig:
22
lbmethod: ROUNDROBIN
23
- name: path-routing
24
match:
25
- path:
26
prefix: /
27
action:
28
backend:
29
kube:
30
service: default-app
31
port: 80
32 <!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, toute demande dont le nom d’en-tête correspond my-header est acheminée vers
le service d’application mobile et tout le reste du trafic est acheminé vers le service d’application par
défaut.
Pour des explications détaillées et les spécifications de l’API de HTTPRoute, voir CRD HTTPRoute.
Après avoir défini les routes HTTP dans le fichier YAML, déployez le fichier YAML pour l’objet CRD
HTTPRoute à l’aide de la commande suivante. Dans cet exemple, Route-crd.yaml correspond à
la définition YAML.

1

Kubectl create -f

Route-crd.yaml

Une fois que vous avez déployé le fichier YAML, le Citrix ingress controller applique la configuration
d’itinéraire HTTP sur le périphérique Citrix ADC d’entrée.

Attachement d’objets CRD HTTPRoute à un objet CRD Listener
Vous pouvez attacher des objets CRD HTTPRoute à un objet CRD Listener de deux manières :
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• Utiliser le nom et l’espace de noms
• Utilisation des étiquettes et du sélecteur

Attachement d’objets CRD HTTPRoute en utilisant un nom et un espace de
Dans cette approche, un objet CRD Listener fait explicitement référence à un ou plusieurs objets
HTTPRoute en spécifiant le nom et l’espace de noms dans la section routes.
L’ordre d’évaluation des objets HTTPRoute est le même que l’ordre spécifié dans l’objet CRD Listener,
le premier objet HTTPRoute étant évalué en premier et ainsi de suite.
Par exemple, un extrait de l’objet CRD Listener s’affiche comme suit.

1
2
3
4
5

routes:
- name: route-1
namespace: default
- name: route-2
namespace: default

Dans cet exemple, l’objet CRD HTTPRoute nommé route1 est évalué avant l’objet HTTPRoute nommé
route2.

Attachement d’un objet CRD HTTPRoute à l’aide d’étiquettes et
Vous pouvez également attacher des objets HTTPRoute à un objet Listener à l’aide d’étiquettes et d’un
sélecteur. Vous pouvez spécifier un ou plusieurs libellés dans l’objet CRD Listener. Tous les objets
HTTPRoute qui correspondent aux étiquettes sont automatiquement liés à l’objet Listener et les règles
sont créées dans Citrix ADC. Lorsque vous utilisez cette approche, il n’existe aucun ordre d’évaluation
particulier entre plusieurs objets HTTPRoute. La seule exception est un objet HTTPRoute avec un
itinéraire par défaut (un itinéraire avec juste un nom d’hôte ou un chemin «/») qui est évalué comme
le dernier objet.
Par exemple, l’extrait d’une ressource d’écoute est le suivant :

1
2
3

routes:
- labelSelector:
team: team1
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Configurer les stratégies de pare-feu des applications Web avec le Citrix
ingress controller
March 16, 2022
Citrix fournit une définition de ressource personnalisée (CRD) appelée CRD WAF pour Kubernetes.
Vous pouvez utiliser le CRD WAF pour configurer les stratégies de pare-feu d’application Web avec
le Citrix ingress controller sur Citrix ADC VPX, MPX, SDX et CPX. Le CRD WAF permet la communication
entre le Citrix ingress controller et Citrix ADC pour appliquer les stratégies de pare-feu des applications
Web.
Dans un déploiement Kubernetes, vous pouvez appliquer une stratégie de pare-feu d’application Web
pour protéger le serveur à l’aide du CRD WAF. Pour plus d’informations sur le pare-feu des applications
Web, consultez la section Sécurité des applications Web.
Avec le CRD WAF, vous pouvez configurer la stratégie de sécurité du pare-feu pour appliquer les types
de contrôles de sécurité suivants pour les applications natives Kubernetes.

Protections communes
•
•
•
•
•
•

débordement de tampon
Type de contenu
Autoriser l’URL
URL de bloc
Cohérence des cookies
Carte de crédit

Protections HTML
•
•
•
•
•
•

Marquage de formulaire CSRF (Cross Side Request Forgery)
Formats de champs
Cohérence des champs
Types de téléchargement de fichiers
Script intersite HTML
Injection HTML SQL

Protections JSON
• Déni de service JSON
• Injection SQL JSON
• Script inter-sites JSON
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Protections XML
•
•
•
•
•
•
•
•

Interopérabilité des services Web XML
Pièce jointe XML
Script intersite XML
Déni de service XML
format XML
Validation des messages XML
Filtrage des erreurs XML SOAP
Injection SQL XML

En fonction du type de contrôles de sécurité, vous pouvez spécifier les métadonnées et utiliser les
attributs CRD dans le fichier .yaml du CRD WAF pour définir la stratégie WAF.

Définition de la CRD WAF
Le CRD WAF est disponible dans le référentiel GitHub du Citrix ingress controller à l’adresse wafcrd.yaml. Le CRD WAF fournit des attributs pour les différentes options requises pour définir les
stratégies de pare-feu d’application Web sur Citrix ADC.

Attributs WAF CRD
Le tableau suivant répertorie les différents attributs fournis dans le CRD WAF :
Attribut CRD

Description

commonchecks

Spécifie une liste de contrôles de sécurité
courants, qui sont appliqués quel que soit le
type de contenu.

block_urls

Protège les URL.

buffer_overflow

Protège le débordement de tampon

content_type

Protège le type de contenu.

htmlchecks

Spécifie une liste de contrôles de sécurité à
appliquer pour les types de contenu HTML.

cross_site_scripting

Empêche les attaques par script intersite.

sql_injection

Prévient les attaques par injection SQL.

form_field_consistency

Empêche la falsification du formulaire.

csrf

Empêche les attaques de contrefaçon de
requête croisée (CSRF).
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Attribut CRD

Description

cookie_consistency

Empêche la falsification des cookie ou la prise
de contrôle de session.

field_format

Valide l’envoi du formulaire.

fileupload_type

Empêche les téléchargements de fichiers
malveillants.

jsonchecks

Spécifie les contrôles de sécurité pour les types
de contenu JSON.

xmlchecks

Spécifie les contrôles de sécurité pour les types
de contenu XML.

wsi

Protège l’interopérabilité des services Web

redirect_url

Redirige l’URL lorsque le blocage est activé sur
la protection.

servicenames

Spécifie les services auxquels les stratégies
WAF sont appliquées.

application_type

Protège les types d’applications.

signatures

Spécifie l’emplacement du fichier de signature
externe.

html_error_object

Spécifie l’emplacement de la page d’erreur
personnalisée à laquelle répondre en cas de
tentative de violation du code HTML ou des
violations courantes.

xml_error_object

Spécifie l’emplacement de la page d’erreur
personnalisée à laquelle répondre en cas de
tentative de violation XML.

json_error_object

Spécifie l’emplacement de la page d’erreur
personnalisée à laquelle répondre en cas de
tentative de violation JSON.

ip_reputation

Active la fonctionnalité de réputation IP.

target

Détermine le trafic à inspecter par le WAF. Si
vous ne spécifiez pas le trafic ciblé, tout le
trafic est inspecté par défaut.

paths

Spécifie la liste des URL HTTP à inspecter.
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Attribut CRD

Description

method

Spécifie la liste des méthodes HTTP à
inspecter.

header

Spécifie la liste des en-têtes HTTP à inspecter.

Déployer le CRD WAF
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le CRD WAF :
1. Téléchargez le CRD (waf-crd.yaml).
2. Déployez le CRD WAF à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f waf-crd.yaml

Par exemple,

1
2

root@master:~# kubectl create -f waf-crd.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/wafpolicies.citrix.
com created
3 <!--NeedCopy-->

Comment écrire une configuration WAF
Après avoir déployé le CRD WAF fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez définir la
configuration de la stratégie de pare-feu d’application Web dans un fichier .yaml. Dans le fichier .yaml,
utilisez waf dans le champ type. Dans la section Spécification, ajoutez les attributs CRD WAF en fonction de vos exigences pour la configuration de la stratégie.
Après avoir déployé le fichier .yaml, le Citrix ingress controller applique la configuration WAF sur
l’appareil Citrix ADC d’entrée.
Voici quelques exemples d’écriture de stratégies de pare-feu d’application Web.

Protection contre les attaques par script intersite et par injection SQL**
Imaginez un scénario dans lequel vous souhaitez définir et spécifier une stratégie de pare-feu
d’application Web dans Citrix ADC pour activer la protection contre les attaques par script intersite
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et par injection SQL. Vous pouvez créer un fichier .yaml appelé wafhtmlxsssql.yaml et utiliser les
attributs CRD appropriés pour définir la stratégie WAF comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafhtmlxsssql
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_page_url: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
html:
cross_site_scripting: ”on”
sql_injection: ”on”
<!--NeedCopy-->

Appliquer des règles pour n’autoriser que les types de contenu connus
Imaginez un scénario dans lequel vous souhaitez définir une stratégie de pare-feu d’application Web
qui spécifie des règles pour autoriser uniquement les types de contenu connus et bloquer les types de
contenu inconnus. Créez un fichier .yaml appelé waf-contenttype.yaml et utilisez les attributs
CRD appropriés pour définir la stratégie WAF comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafcontenttype
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
common:
content_type: ”on”
relaxations:
common:
content_type:
types:
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17
- custom_cnt_type
18
- image/crd
19
20 <!--NeedCopy-->

Protection contre les attaques connues
Voici un exemple de configuration CRD WAF pour appliquer des signatures externes. Vous pouvez
copier les dernières signatures WAF depuis l’ emplacement de la signature vers le serveur Web local
et fournir l’emplacement du fichier copié sous la forme signature_url.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafhtmlsigxsssql
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
signatures: ”http://x.x.x.x/crd/sig.xml”
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
html:
cross_site_scripting: ”on”
sql_injection: ”on”
<!--NeedCopy-->

Protégez-vous contre les attaques par débordement de tampon d’en-tête et bloquez plusieurs
Voici un exemple de configuration de CRD WAF pour protéger le débordement de tampon.

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafhdrbufferoverflow
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
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9
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
10
security_checks:
11
common:
12
buffer_overflow: ”on”
13
multiple_headers:
14
action: [”block”, ”log”]
15
settings:
16
common:
17
buffer_overflow:
18
max_cookie_len: 409
19
max_header_len: 4096
20
max_url_len: 1024
21
22 <!--NeedCopy-->

Empêcher les tentatives répétées d’accès à des URL aléatoires sur un site Web
Voici un exemple de configuration de CRD WAF pour fournir des règles de filtrage d’URL. Vous pouvez
ajouter des URL à autoriser sous allow_url et des URL à refuser sous block_url. L’URL peut également
être une expression régulière.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafurlchecks
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
target:
path:
- /
security_checks:
common:
allow_url: ”on”
block_url: ”on”
relaxations:
common:
allow_url:
urls:
- payment.php
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22
23
24
25
26
27
28

- cover.php
enforcements:
common:
block_url:
urls:
- ”^[^?]\*(passwd|passwords?)([.][^/?]\*)?([?].\*)?$”
- ”^[^?]\*(htaccess|access_log)([.][^/?]\*)?([~])
?([?].\*)?$”
29 <!--NeedCopy-->

Prévenir les fuites de données sensibles
Les violations de données impliquent la fuite de données sensibles telles que la carte de crédit et
le numéro de sécurité sociale (SSN). Vous pouvez ajouter des expressions régulières personnalisées
pour les données sensibles dans la section Enforcements safe objects.
Voici un exemple de configuration CRD WAF pour empêcher la fuite de données sensibles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafdataleak
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
common:
credit_card: ”on”
settings:
common:
credit_card:
card_type: [”visa”,”amex”]
max_allowed: 1
card_xout: ”on”
secure_logging: ”on”
enforcements:
common:
safe_object:
- rule:
name: aadhar
expression: ”[1-9]{

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

683

Contrôleur d’entrée Citrix ADC
26
4,4 }
27
\s[1-9]{
28
4,4 }
29
\s[1-9]{
30
4,4 }
31
”
32
max_match_len: 19
33
action: [”log”,”block”]
34 <!--NeedCopy-->

Protégez les formulaires HTML contre les attaques CSRF et les formulaires
Voici un exemple de configuration CRD WAF pour protéger les formulaires HTML contre les attaques
CSRF et les formulaires.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafforms
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
html:
cross_site_scripting: ”on”
sql_injection: ”on”
form_field_consistency:
action: [”log”,”block”]
csrf: ”on”
<!--NeedCopy-->

Protection des formulaires et des en-têtes
Voici un exemple de configuration CRD WAF pour protéger à la fois les formulaires et les en-têtes.

1
2

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
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3 metadata:
4
name: wafhdrforms
5 spec:
6
servicenames:
7
- frontend
8
application_type: HTML
9
html_page_url: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
10
security_checks:
11
common:
12
buffer_overflow: ”on”
13
multiple_headers:
14
action: [”block”, ”log”]
15
html:
16
cross_site_scripting: ”on”
17
sql_injection: ”on”
18
form_field_consistency:
19
action: [”log”,”block”]
20
csrf: ”on”
21
settings:
22
common:
23
buffer_overflow:
24
max_cookie_len: 409
25
max_header_len: 4096
26
max_url_len: 1024
27
ip_reputation: on
28
29
30 <!--NeedCopy-->

Activer les contrôles de sécurité WAF de base
Les contrôles de sécurité de base sont nécessaires pour protéger toute application avec un impact
minimal sur les performances. Il ne nécessite aucune session. Voici un exemple de configuration de
CRD WAF pour activer les contrôles de sécurité WAF de base.

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafbasic
spec:
servicenames:
- frontend
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

security_checks:
common:
allow_url: ”on”
block_url: ”on
buffer_overflow: ”on”
multiple_headers:
action: [”block”, ”log”]
html:
cross_site_scripting: ”on”
field_format: ”on”
sql_injection: ”on”
fileupload_type: ”on”
json:
dos: ”on”
sql_injection: ”on”
cross_site_scripting: ”on”
xml:
dos: ”on”
wsi: ”on”
attachment: ”on”
format: ”on”
relaxations:
common:
allow_url:
urls:
- ”^[^?]+[.](html?|shtml|js|gif|jpg|jpeg|png|swf|pif|
pdf|css|csv)$”
- ”^[^?]+[.](cgi|aspx?|jsp|php|pl)([?].*)?$”
<!--NeedCopy-->

Activer le contrôle de sécurité avancé WAF
Les contrôles de sécurité avancés tels que la cohérence des cookie, l’autorisation de fermeture d’URL,
la cohérence des champs et le CSRF consomment beaucoup de ressources (processeur et mémoire)
car ils nécessitent une session WAF. Par exemple, lorsqu’un formulaire est protégé par le WAF, les informations de champ de formulaire dans la réponse sont conservées dans la mémoire système. Lorsque
le client soumet le formulaire dans la demande suivante, il est vérifié pour les incohérences avant que
les informations ne soient envoyées au serveur Web. Ce processus est connu sous le nom de sessionisation. Voici un exemple de configuration de CRD WAF pour activer les contrôles de sécurité avancés
WAF.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafadvanced
spec:
servicenames:
- frontend
security_checks:
common:
allow_url: ”on”
block_url: ”on”
buffer_overflow: ”on”
content_type: ”on”
cookie_consistency: ”on”
multiple_headers:
action: [”log”]
html:
cross_site_scripting: ”on”
field_format: ”on”
sql_injection: ”on”
form_field_consistency: ”on”
csrf: ”on”
fileupload_type: ”on”
json:
dos: ”on”
sql_injection: ”on”
cross_site_scripting: ”on”
xml:
dos: ”on”
wsi: ”on”
validation: ”on”
attachment: ”on”
format: ”on”
settings:
common:
allow_url:
closure: ”on”
<!--NeedCopy-->

Activer la réputation IP
Voici un exemple de configuration CRD WAF pour permettre à la réputation IP de rejeter les demandes
provenant d’adresses IP de mauvaise réputation.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafiprep
spec:
application_type: html
servicenames:
- frontend
ip_reputation: ”on”
<!--NeedCopy-->

Permettre à la réputation IP de rejeter les demandes d’une catégorie particulière
Voici un exemple de configuration CRD WAF permettant à la réputation IP de rejeter les demandes
provenant de catégories de menaces particulières.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafiprepcategory
spec:
application_type: html
servicenames:
- frontend
ip_reputation:
action: block
threat-categories:
- SPAM_SOURCES
- WINDOWS_EXPLOITS
- WEB_ATTACKS
- BOTNETS
- SCANNERS
- DOS
- REPUTATION
- PHISHING
- PROXY
- NETWORK
- CLOUD_PROVIDERS
- MOBILE_THREATS
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25

<!--NeedCopy-->

Protégez les applications JSON contre les attaques par déni de service
Voici un exemple de configuration de CRD WAF pour protéger les applications JSON contre les attaques
par déni de service.

1 metadata:
2
name: wafjsondos
3 spec:
4
servicenames:
5
- frontend
6
application_type: JSON
7
json_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.json”
8
security_checks:
9
json:
10
dos: ”on”
11
settings:
12
json:
13
dos:
14
container:
15
max_depth: 2
16
document:
17
max_len: 20000000
18
array:
19
max_len: 5
20
key:
21
max_count: 10000
22
max_len: 12
23
string:
24
max_len: 1000000
25
26
27 <!--NeedCopy-->

Protégez les API RESTful
Voici un exemple de configuration CRD WAF pour protéger les API RESTful contre l’injection SQL, les
scripts intersites et les attaques par déni de service.
Ici, l’application ou le service back-end est uniquement basé sur des API RESTful.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafjson
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: JSON
json_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.json”
security_checks:
json:
dos: ”on”
sql_injection:
action: [”block”]
cross_site_scripting: ”on”
settings:
json:
dos:
container:
max_depth: 5
document:
max_len: 20000000
array:
max_len: 10000
key:
max_count: 10000
max_len: 128
string:
max_len: 1000000
<!--NeedCopy-->

Protection des applications XML contre les attaques par déni de service
Voici un exemple de configuration CRD WAF pour protéger les applications XML contre les attaques
par déni de service.

1
2
3
4
5

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafxmldos
spec:
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6
servicenames:
7
- frontend
8
application_type: XML
9
xml_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.xml”
10
security_checks:
11
xml:
12
dos: ”on”
13
settings:
14
xml:
15
dos:
16
attribute:
17
max_attributes: 1024
18
max_name_len: 128
19
max_value_len: 128
20
element:
21
max_elements: 1024
22
max_children: 128
23
max_depth: 128
24
file:
25
max_size: 2123
26
min_size: 9
27
entity:
28
max_expansions: 512
29
max_expansions_depth: 9
30
namespace:
31
max_namespaces: 16
32
max_uri_len: 256
33
soaparray:
34
max_size: 1111
35
cdata:
36
max_size: 65
37
38 <!--NeedCopy-->

Protégez les applications XML contre les attaques de sécurité
Cet exemple fournit une configuration CRD WAF pour protéger les applications XML contre les attaques
de sécurité suivantes :
•
•
•
•
•

Injection SQL
Scriptage intersite
Validation (schéma ou message)
Format
Déni de service
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• Interopérabilité des services Web (WSI)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafxml
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: XML
xml_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.json”
security_checks:
xml:
dos: ”on”
sql_injection: ”on”
cross_site_scripting: ”off”
wsi:
action: [”block”]
validation: ”on”
attachment: ”on”
format:
action: [”block”]
settings:
xml:
dos:
attribute:
max_attributes: 1024
max_name_len: 128
max_value_len: 128
element:
max_elements: 1024
max_children: 128
max_depth: 128
file:
max_size: 2123
min_size: 9
entity:
max_expansions: 512
max_expansions_depth: 9
namespace:
max_namespaces: 16
max_uri_len: 256
soaparray:
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42
max_size: 1111
43
cdata:
44
max_size: 65
45
wsi:
46
checks: [”R1000”,”R1003”]
47
validation:
48
soap_envelope: ”on”
49
validate_response: ”on”
50
attachment:
51
url:
52
max_size: 1111
53
content_type:
54
value: ”crd_test”
55
56 <!--NeedCopy-->

Configurer les stratégies de gestion des bots avec le Citrix ingress
controller
March 16, 2022
Un bot est une application logicielle qui automatise les tâches manuelles. En utilisant les stratégies
de gestion des bots, vous pouvez autoriser des robots utiles à accéder à votre environnement natif du
cloud et bloquer les robots malveillants.
Les définitions de ressources personnalisées (CRD) constituent le principal moyen de configurer des
stratégies dans les déploiements cloud natifs. À l’aide du CRD de bot fourni par Citrix, vous pouvez
configurer les stratégies de gestion des bots avec le Citrix ingress controller sur Citrix ADC VPX. Le
CRD de bot permet la communication entre le Citrix ingress controller et Citrix ADC pour appliquer les
stratégies de gestion des bots.
Dans un déploiement Kubernetes, vous pouvez appliquer la stratégie de gestion des bots sur les demandes et les réponses en provenance et à destination du serveur à l’aide du CRD de bot. Pour plus
d’informations sur les failles de sécurité, consultez Détection des bots.
Avec le CRD de bot, vous pouvez configurer la stratégie de sécurité de gestion des bots pour les types
de vulnérabilités de sécurité suivants pour les applications natives de Kubernetes :
•
•
•
•

Liste verte
Liste des blocages
Empreinte digitale du périphérique (DFP)
TPS pour les robots
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• insertion d’un piège
• Réputation IP
• Limite de taux
En fonction du type de protection requis, vous pouvez spécifier les métadonnées et utiliser les attributs CRD du fichier .yaml CRD du bot pour définir la stratégie de bot.

Définition du Bot CRD
Le CRD Bot est disponible dans le référentiel GitHub du Citrix ingress controller à l’adresse botcrd.yaml. Le CRD de bot fournit des attributs pour les différentes options nécessaires pour définir les
stratégies de gestion des bots sur Citrix ADC.

Attributs CRD des bots
Le tableau suivant répertorie les différents attributs fournis dans le CRD du bot :
Attribut CRD

Description

security_checks

Liste des contrôles de sécurité à appliquer
pour le trafic entrant.

allow_list

Liste des expressions IP, de sous-réseau et de
stratégie autorisées.

block_list

Liste des expressions IP, de sous-réseau et de
stratégie non autorisées.

device_fingerprint

Insère du javascript et collecte les paramètres
du navigateur client et de l’appareil.

trap

Insère des URL masquées dans la réponse.

tps

Empêche les robots qui provoquent un pic
inhabituel de demandes en fonction du
pourcentage de variation configuré des
transactions.

reputation

Empêche l’accès aux mauvaises adresses IP
selon les catégories de réputation configurées.

ratelimit

Empêche les bots sur la base de la limite

redirect_url

Redirigez l’URL lorsque le blocage est activé
sur la protection.

servicenames

Nom des services auxquels les stratégies de
bot sont appliquées.
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Attribut CRD

Description

signatures

Emplacement du fichier de signature du bot
externe.

target

Détermine le trafic à inspecter par le bot. Si
vous ne spécifiez pas le trafic ciblé, chaque
trafic est inspecté par défaut.

paths

Liste des URL HTTP à inspecter.

method

Liste des méthodes HTTP à inspecter.

header

Liste des en-têtes HTTP à inspecter.

Déployer le CRD du bot
Effectuez les étapes suivantes pour déployer le CRD du bot :
1. Téléchargez le fichier bot-crd.yaml.
2. Déployez le CRD du bot à l’aide de la commande suivante :
kubectl create -f bot-crd.yaml

Par exemple,

1
2
3

root@master:~# kubectl create -f bot-crd.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/bots.citrix.com created
<!--NeedCopy-->

Comment écrire une configuration de bot
Après avoir déployé le CRD de bot fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez définir la
configuration de la stratégie de gestion des bots dans un fichier YAML. Dans le fichier YAML, spécifiez
bot dans le champ type. Dans la section des spécifications, ajoutez les attributs CRD du bot en fonction
de vos exigences pour la configuration de la stratégie.
Après avoir déployé le fichier YAML, le Citrix ingress controller applique la configuration du bot sur
l’appareil Citrix ADC d’entrée.
Voici quelques exemples de configuration de stratégie de bot :
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Bloquer le trafic malveillant à l’aide d’expressions de stratégie IP, de sous-réseau ou d’ADC
connues
Lorsque vous souhaitez définir et utiliser une stratégie de gestion des bots Web dans Citrix ADC
pour permettre au bot de bloquer le trafic malveillant, vous pouvez créer un fichier YAML appelé
botblocklist.yaml et utiliser les attributs CRD appropriés pour définir la stratégie de bot comme
suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botblocklist
spec:
servicenames:
- frontend
security_checks:
block_list: ”ON”
bindings:
block_list:
- subnet:
value:
- 172.16.1.0/12
- 172.16.2.0/12
- 172.16.3.0/12
- 172.16.4.0/12
action:
- ”drop”
- ip:
value: 10.102.30.40
- expression:
value: http.req.url.contains(”/robots.txt”)
action:
- ”reset”
- ”log”
<!--NeedCopy-->

Autoriser le trafic connu sans contrôles de sécurité des bots**
Lorsque vous souhaitez éviter les contrôles de sécurité pour certains trafics tels que le trafic intermédiaire ou approuvé, vous pouvez éviter ce trafic à partir de contrôles de sécurité. Vous pouvez créer
un fichier YAML appelé botallowlist.yaml et utiliser les attributs CRD appropriés pour définir la
stratégie de bot comme suit :

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

696

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botallowlist
spec:
servicenames:
- frontend
security_checks:
allow_list: ”ON”
bindings:
allow_list:
- subnet:
value:
- 172.16.1.0/12
- 172.16.2.0/12
- 172.16.3.0/12
- 172.16.4.0/12
action:
- ”log”
- ip:
value: 10.102.30.40
- expression:
value: http.req.url.contains(”index.html”)
action:
- ”log”
<!--NeedCopy-->

Activer les signatures de bots pour détecter les bots
Citrix fournit des milliers de signatures intégrées pour détecter les bots en fonction des agents utilisateurs. L’équipe Citrix Threat Intelligence continue de mettre à jour et de publier de nouvelles signatures de robots toutes les deux semaines. Le dernier fichier de signature de bot est disponible à
l’adresse suivante : Signatures de robots. Vous pouvez créer un fichier YAML appelé botsignatures
.yaml et utiliser les attributs CRD appropriés pour définir la stratégie de bot comme suit :

1
2
3
4
5

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botsignatures
spec:
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6
7
8
9
10

servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
signatures: ”http://10.106.102.242/ganeshka/bot_sig.json”
<!--NeedCopy-->

Activez l’empreinte digitale du robot et personnalisez l’action
L’empreinte digitale du périphérique implique l’insertion d’un extrait de code JavaScript dans
la réponse HTML envoyée au client. Cet extrait de code JavaScript, lorsqu’il est invoqué par le
navigateur sur le client, collecte les attributs du navigateur et du client. Et envoie une demande POST
à Citrix ADC avec ces informations. Ces attributs sont examinés pour déterminer si la connexion est
demandée à un robot ou à un être humain. Vous pouvez créer un fichier YAML appelé botdfp.yaml
et utiliser les attributs CRD appropriés pour définir la stratégie de bot comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botdfp
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
device_fingerprint:
action:
- ”log”
- ”drop”
<!--NeedCopy-->

Activez le TPS du bot et personnalisez l’action
Si le TPS du bot est configuré, il détecte le trafic entrant en tant que bots si le nombre maximum de
demandes ou l’augmentation du nombre de demandes dépasse l’intervalle de temps configuré. Vous
pouvez configurer les limites TPS en fonction de la géolocalisation, de l’ hôte, de l’ adresse IP sourceet
de l’ URL dans la section des liaisons . Vous pouvez créer un fichier YAML appelé bottps.yaml et
utiliser les attributs CRD appropriés pour définir la stratégie de bot comme suit :

1

apiVersion: citrix.com/v1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

kind: bot
metadata:
name: bottps
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
tps: ”ON”
bindings:
tps:
geolocation:
threshold: 101
percentage: 100
host:
threshold: 10
percentage: 100
action:
- ”log”
- ”mitigation”
<!--NeedCopy-->

Activez la protection contre l’insertion du piège et personnalisez l’action
Détecte et bloque les robots automatisés en annonçant une URL d’interruption dans la réponse du
client. L’URL est invisible et n’est pas accessible au client, s’il s’agit d’un humain. La méthode de détection est efficace pour bloquer les attaques des robots automatisés. L’insertion de l’URL d’interruption
dans les réponses d’URL est aléatoire. Vous pouvez appliquer l’insertion d’URL d’interruption à une
réponse URL particulière en configurant les liaisons d’interruption. Vous pouvez créer un fichier YAML
appelé trapinsertion.yaml et utiliser les attributs CRD appropriés pour définir la stratégie de bot
comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: trapinsertion
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
trap:
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11
action:
12
- ”log”
13
- ”drop”
14
bindings:
15
trapinsertion:
16
urls:
17
- ”/index.html”
18
- ”/submit.php”
19
- ”/login.html”
20 <!--NeedCopy-->

Permettre à la réputation IP de rejeter les demandes d’une catégorie particulière
Voici un exemple de configuration de CRD de bot pour activer uniquement des catégories de menaces
spécifiques de réputation IP adaptées à l’environnement utilisateur. Vous pouvez créer un fichier
YAML appelé botiprepcategory.yaml et utiliser les attributs CRD appropriés pour définir la
stratégie de bot comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botiprepcategory
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
reputation: ”ON”
bindings:
reputation:
categories:
- SPAM_SOURCES:
action:
- ”log”
- ”redirect”
- MOBILE_THREATS
- SPAM_SOURCES
<!--NeedCopy-->
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Activer la limite de débit pour contrôler le taux de demandes
Voici un exemple de configuration de CRD de bot pour appliquer la limite de taux de demande à l’aide
des paramètres : URL, cookies et IP. Vous pouvez créer un fichier YAML appelé botratelimit.yaml
et utiliser les attributs CRD appropriés pour définir la stratégie de bot comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botratelimit
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
ratelimit: ”ON”
bindings:
ratelimit:
- url:
value: index.html
rate: 2000
timeslice: 1000
- cookie:
value: citrix_bot_id
rate: 2000
timeslice: 1000
- ip:
rate: 2000
timeslice: 1000
action:
- ”log”
- ”reset”
<!--NeedCopy-->

Configurer les stratégies de partage des ressources d’origine croisée
avec le Citrix ingress controller
March 16, 2022
Citrix fournit une définition de ressource personnalisée (CRD) appelée CRD CORS pour Kubernetes.
Vous pouvez utiliser le CRD CORS pour configurer les stratégies de partage des ressources d’origine
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croisée (CORS) avec le Citrix ingress controller sur Citrix ADC.

Qu’est-ce que le CORS ?
Le partage de ressources entre origines multiples est un mécanisme qui permet au navigateur de
déterminer si une application Web spécifique peut partager des ressources avec une autre application
Web d’une origine différente. Il permet aux utilisateurs de demander des ressources (par exemple, des
images, des polices et des vidéos) à partir de domaines extérieurs au domaine d’origine.

Pré-vol CORS
Avant qu’un navigateur Web autorise Javascript à émettre un POST sur une URL, il exécute une preflight requête. Une demande pré-vol est une simple demande adressée au serveur avec la même
URL en utilisant la méthode OPTIONS plutôt que POST. Le navigateur Web vérifie les en-têtes HTTP
pour les en-têtes liés à CORS afin de déterminer si l’opération POST pour le compte de l’utilisateur est
autorisée.

Définition du CRD CORS
Le CRD CORS est disponible dans le référentiel GitHub du Citrix ingress controller à l’adresse :
cors-crd.yaml. Le CRD CORS fournit des attributs pour les différentes options requises pour définir
la stratégie CORS sur le Citrix ADC d’entrée qui agit en tant que passerelle d’API. Les attributs requis
sont les suivants : servicenamesallow_origin, allow_methods, et allow_headers.
Les attributs suivants sont fournis dans le CRD CORS :
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Attribut

Description

servicenames

Spécifie la liste des services Kubernetes
auxquels vous souhaitez appliquer les
stratégies CORS.

allow_origin

Spécifie la liste des origines autorisées.
L’origine entrante est comparée à cette liste.

allow_methods

Spécifie la liste des méthodes autorisées dans
le cadre du protocole CORS.

allow_headers

Spécifie la liste des en-têtes autorisés dans le
cadre du protocole CORS.

max_age

Spécifie le nombre de secondes pendant
lesquelles les informations fournies par les
Access-Control-Allow-Headers en-têtes
Access-Control-Allow-Methods et
peuvent être mises en cache. La valeur par
défaut est 86400.

allow_credentials

Spécifie si la réponse peut être partagée
lorsque le mode d’informations
d’identification de la demande est « inclure ».
La valeur par défaut est « true ».

Déployer le CRD CORS
Effectuez les opérations suivantes pour déployer le CRD CORS :
1. Téléchargez le CRD CORS.
2. Déployez le CRD CORS à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f cors-crd.yaml

Par exemple :

1
2

$ kubectl create -f cors-crd.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/corspolicies.citrix.
com created
3 $ kubectl get crd
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4 NAME
5 corspolicies.citrix.com

CREATED AT
2021-05-21T20:01:13Z

Comment écrire une configuration de stratégie CORS
Après avoir déployé le CRD CORS fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez définir la
configuration de la stratégie CORS dans un fichier .yaml. Dans le fichier .yaml, utilisez corspolicy
dans le champ type et dans la section spec, ajoutez les attributs CRD CORS en fonction de vos besoins
pour la configuration de la stratégie.
Le fichier YAML suivant applique la stratégie configurée aux services répertoriés dans le champ servicenames. Citrix ADC répond avec un code de réponse 200 OK pour la demande de pré-vol si l’origine est
l’un des allow_origins [“random1234.com », « hotdrink.beverages.com”]. La réponse comprend
les éléments configurés allow_methodsallow_headers, et max_age.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: corspolicy
metadata:
name: corspolicy-example
spec:
servicenames:
- ”cors-service”
allow_origin:
- ”random1234.com”
- ”hotdrink.beverages.com”
allow_methods:
- ”POST”
- ”GET”
- ”OPTIONS”
allow_headers:
- ”Origin”
- ”X-Requested-With”
- ”Content-Type”
- ”Accept”
- ”X-PINGOTHER”
max_age: 86400
allow_credentials: true
<!--NeedCopy-->

Après avoir défini la configuration de la stratégie, déployez le fichier .yaml à l’aide des commandes
suivantes :
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1
2

user@master:~/cors$ kubectl create -f corspolicy-example.yaml
corspolicy.citrix.com/corspolicy-example created

Le Citrix ingress controller applique la configuration de stratégie sur l’appareil Citrix ADC d’entrée.

Activer la fonctionnalité de nouvelle tentative de demande à l’aide
d’AppQoe pour Citrix ingress controller
July 22, 2022
Lorsqu’une appliance Citrix ADC reçoit une demande HTTP et la transmet à un serveur principal, il
peut parfois y avoir des échecs de connexion avec le serveur principal. Vous pouvez configurer la fonctionnalité de nouvelle tentative de demande sur Citrix ADC pour transférer la demande au prochain
serveur disponible, au lieu d’envoyer la réinitialisation au client. Ainsi, le client gagne du temps allerretour lorsque Citrix ADC lance la même demande vers le prochain service disponible. Pour plus
d’informations sur la fonctionnalité de nouvelle tentative de demande, consultez la documentation
de Citrix ADC
Vous pouvez désormais configurer la nouvelle tentative de demande sur Citrix ADC avec Citrix ingress
controller.
Les définitions de ressources personnalisées (CRD) constituent le principal moyen de configurer des
stratégies dans les déploiements cloud natifs. À l’aide du CRD AppQoe fourni par Citrix, vous pouvez
configurer des stratégies de demande et de nouvelle tentative sur Citrix ADC avec le Citrix ingress
controller. Le CRD AppQoe permet la communication entre le Citrix ingress controller et Citrix ADC
pour appliquer les stratégies AppQoe.

Définition de la CRD AppQoE
Le CRD AppQoe est disponible dans le dépôt GitHub du Citrix ingress controller à l’adresse : appqoecrd.yaml. Le CRD AppQoe fournit des attributs pour les différentes options requises pour définir la
stratégie AppQoE sur Citrix ADC.
Voici les attributs fournis dans le CRD AppQoe :
Attribut

Description

servicenames

Spécifie la liste des services Kubernetes
auxquels vous souhaitez appliquer les
stratégies AppQoE.
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Attribut

Description

on-reset

Indique s’il faut définir une nouvelle tentative
lors de la réinitialisation de la connexion ou
non

on-timeout

Spécifie la durée en millisecondes pour une
nouvelle tentative

number-of-retries

Indique le nombre de nouvelles tentatives

appqoe-criteria

Spécifie l’expression permettant d’évaluer le
trafic.

direction

Spécifie le point de liaison pour la liaison de la
stratégie AppQoE.

Déployer le CRD AppQoE
Effectuez les opérations suivantes pour déployer le CRD AppQoe :
1. Téléchargez le CRD AppQoE.
2. Déployez le CRD AppQoe à l’aide de la commande suivante :

1

kubectl create -f appqoe-crd.yaml

Comment écrire une configuration de stratégie AppQoE
Après avoir déployé le CRD AppQoe fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez définir
la configuration de la stratégie AppQoe dans un .yaml fichier. Dans le fichier .yaml, utilisez
appqoepolicy dans le champ kind et dans la section spec, ajoutez les attributs CRD AppQoe en
fonction de vos besoins pour la configuration de la stratégie.
Le fichier YAML suivant applique la stratégie AppQoE aux services répertoriés dans le champ servicenames. Vous devez configurer l’action AppQoE pour réessayer à l’expiration du délai imparti et définir
le nombre de nouvelles tentatives.

1
2
3
4

apiVersion: citrix.com/v1
kind: appqoepolicy
metadata:
name: targeturlappqoe
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

spec:
appqoe-policies:
- servicenames:
- apache
appqoe-policy:
operation-retry:
onReset: 'YES'
onTimeout: 33
number-of-retries: 2
appqoe-criteria: 'HTTP.REQ.HEADER(”User-Agent”).CONTAINS(”
Android”)'
direction: REQUEST

Après avoir défini la configuration de la stratégie, déployez le fichier .yaml à l’aide des commandes
suivantes :
$ kubectl create -f appqoe-example.yaml

Configuration de domaines DNS génériques via le contrôleur d’entrée
Citrix ADC
November 15, 2022
Les domaines DNS Wildcard sont utilisés pour traiter les demandes de domaines et de sous-domaines
inexistants. Dans une zone DNS, vous pouvez utiliser des domaines génériques pour rediriger les requêtes de tous les domaines ou sous-domaines inexistants vers un serveur spécifique, au lieu de créer
un enregistrement de ressource (RR) distinct pour chaque domaine. L’utilisation la plus courante d’un
domaine DNS générique est de créer une zone qui peut être utilisée pour transférer du courrier depuis
Internet vers un autre système de messagerie.
Pour plus d’informations sur les domaines DNS génériques, consultez la documentation Citrix ADC.
Vous pouvez désormais configurer des domaines DNS génériques sur un Citrix ADC à l’aide du Citrix
ingress controller. Les définitions de ressources personnalisées (CRD) constituent le principal moyen
de configurer des stratégies dans les déploiements cloud natifs. À l’aide du CRD DNS Wildcard fourni
par Citrix, vous pouvez configurer des domaines DNS génériques sur un Citrix ADC avec le Citrix ingress
controller. Le CRD DNS Wildcard permet la communication entre le Citrix ingress controller et Citrix
ADC pour la prise en charge des domaines génériques.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

707

Contrôleur d’entrée Citrix ADC

Directives et restrictions d’utilisation
• Pour les noms de domaine complets (FQDN), il existe plusieurs manières d’ajouter des enregistrements DNS. Vous pouvez soit activer la variable NS_CONFIG_DNS_REC pour le Citrix ingress
controller pour la ressource Ingress, soit utiliser le CRD DNS générique. Cependant, vous devez
vous assurer qu’ils sont configurés via CRD ou Ingress afin d’éviter plusieurs mappages IP vers
le même domaine.
• Il est recommandé d’utiliser le Wildcard DNS CRD pour les configurations DNS génériques.
• Vous ne pouvez pas configurer d’entrées DNS génériques dans l’enregistrement d’adresse DNS
par entrée si NS_CONFIG_DNS_REC est activé pour le Citrix ingress controller.

Définition du CRD DNS Wildcard
Le CRD DNS Wildcard est disponible dans le dépôt GitHub du Citrix ingress controller à l’adresse wildcarddnsentry.yaml. Le CRD DNS Wildcard fournit des attributs pour les différentes options requises
pour configurer les entrées DNS génériques sur Citrix ADC.
Les attributs fournis dans le Wildcard DNS CRD sont les suivants :
Attribut

Description

domain

Spécifie le nom de domaine générique
configuré pour la zone.

dnsaddrec

Spécifie l’enregistrement d’adresse DNS avec
l’adresse IPv4 du domaine générique.

dnsaaaarec

Spécifie l’enregistrement DNS AAAA avec
l’adresse IPV6 du domaine générique.

soarec

Spécifie les détails de configuration des
enregistrements SOA.

nsrec

Spécifie les détails de configuration du serveur
de noms.

Déployer le Wildcard DNS CRD
Procédez comme suit pour déployer le Wildcard DNS CRD :
1. Téléchargez le CDR Wildcard DNS.
2. Déployez le CD Wildcard DNS à l’aide de la commande suivante :
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1

kubectl create -f wildcarddnsentry.yaml

Comment rédiger une politique de configuration DNS Wildcard
Après avoir déployé le CRD DNS Wildcard fourni par Citrix dans le cluster Kubernetes, vous pouvez
définir la configuration associée au DNS générique dans un fichier yaml. Dans le fichier .yaml, utilisez
wildcarddnsentry dans le champ kind et dans la section spec, ajoutez les attributs Wildcard DNS
CRD en fonction de vos besoins pour la configuration de la politique.
Voici un exemple de définition de fichier YAML qui configure un enregistrement SOA, un enregistrement NS, une zone DNS, une adresse et des enregistrements AAAA sur Citrix ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion:
citrix.com/v1
kind: wildcarddnsentry
metadata:
name: sample-config
spec:
zone:
domain: configexample
dnsaddrec:
domain-ip: 1.1.1.1
ttl: 3600
dnsaaaarec:
domain-ip: '2001::.1'
ttl: 3600
soarec:
origin-server: n2.configexample.com
contact: admin.configexample.com
serial: 100
refresh: 3600
retry: 3
expire: 3600
nsrec:
nameserver: n1.configexample.com
ttl: 3600
<!--NeedCopy-->

Après avoir défini la configuration DNS, déployez le fichier wildcarddns-example.yaml à l’aide de
la commande suivante.
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1

kubectl create -f wildcarddns-example.yaml

Changement de nom d’entité
March 16, 2022
Lors de l’ajout des entités Citrix ADC, le Citrix ingress controller conserve des noms uniques par entrée,
service ou espace de noms. Parfois, cela entraîne des entités Citrix ADC avec des noms volumineux
dépassant même les limites de noms dans Citrix ADC.
À présent, le format de dénomination dans le Citrix ingress controller est mis à jour pour raccourcir les
noms d’entités. Dans le format de dénomination mis à jour, une partie du nom de l’entité est hachée
et toutes les informations nécessaires sont fournies dans le cadre des commentaires de l’entité.
Après cette mise à jour, les commentaires disponibles sur lbvserver et les noms d’entité
servicegroup fournissent tous les détails nécessaires tels que le nom d’entrée, le port d’entrée, le
nom du service, le port de service et l’espace de noms de l’application.

Format des commentaires
Entrée : ing:<ingress-name>,ingport:<ingress-port>,ns:<k8s-namespace>,svc:<k8s
-servicename>,svcport:<k8s-serviceport>

Service de type LoadBalancer : lbsvc:<k8s-servicename>,svcport:<k8s-serviceport
>,ns:<k8s-namespace>

Le tableau suivant explique les modifications de nom d’entité introduites avec le Citrix ingress controller version 1.12.

Entité

Ancien format de
dénomination

Nouveau format de
dénomination

Description/Commentaires

csvserver (entrée)

k8s-192.2.170.67

k8s-192.2.170.67

aucun changement

_80_http

_80_http

csvserver (type
LoadBalancer)

À présent, le port est
apache_default_80_svc
apache_80_default_svc
suivi d’un espace de
noms
k8s-

k8s-
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Entité

Ancien format de
dénomination

Nouveau format de
dénomination

Description/Commentaires

lbvserver (type

k8s-

k8s-

Le commentaire pour

LoadBalancer)

apache_default_80_svc_k8s
apache_80_lbv_wlikeqxno5vunbthsoj4lxegk7cddh6p
type

Commentaire :

-

apache_default_80_svc
lbsvc:apache,

LoadBalancer est

maintenant différent

svcport:80,ns:
default

(type

Le suffixe sgp est
apache_default_80_svc_k8s
apache_80_sgp_wlikeqxno5vunbthsoj4lxegk7cddh6p
ajouté

LoadBalancer)

-

servicegroup

k8s-

k8s-

apache_default_80_svc

cspolicy ou
csaction ou
responder policy

lbvserver (entrée)

Déplacement du nom
ingress_default_443_k8s
frontend_80_csp_267pneiak5rw6hoygvrqrzpm4k6thz2
de service, du port de
service au début,
frontend_default_80_svc
ajout du suffixe de cs,
du nom d’entrée, du
port d’entrée et de
l’espace de noms
hachés
k8s-web-

k8s-

Suffixe lbv et
ingress_default_443_k8s
frontend_80_lbv_267pneiak5rw6hoygvrqrzpm4k6thz2
commentaire ajoutés
Commentaire :
à l’entité
k8s-web-

k8s-

frontend_default_80_svc
ing:web-ingress,
ingport:5080,ns:
default,svc:
frontend,svcport
:80
servicegroup

(entrée)

Le suffixe sgp est
ajouté.
ingress_default_443_k8s
frontend_80_sgp_267pneiak5rw6hoygvrqrzpm4k6thz2
k8s-web-

k8s-

frontend_default_80_svc
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Entité

Ancien format de
dénomination

Nouveau format de
dénomination

Description/Commentaires

lbvserver (UDP)

k8s-web-

k8s-bind_53-

-udp est toujours

ingress_default_9053
udp_lbv_uyomblblagixrtw3cxrf23tak6wkpfmw
ajouté au port
-udp_k8sbind_default_53-

comme
précédemment.

udp_svc

Lorsque vous effectuez une mise à niveau d’une ancienne version du Citrix ingress controller vers
la dernière version, le Citrix ingress controller renomme toutes les entités avec le nouveau format
de dénomination. Toutefois, le Citrix ingress controller ne gère pas la rétrogradation de la dernière
version vers une version antérieure.

Gestion des licences
March 16, 2022
Pour obtenir une licence Citrix ADC CPX, vous devez fournir les informations suivantes dans le fichier
YAML pour que Citrix Application Delivery Management (ADM) sélectionne automatiquement les informations de licence :
• LS_IP (IP du serveur de licences) — Spécifiez l’adresse IP Citrix ADM.
• LS_PORT (Port du serveur de licences) — Ce champ n’est pas obligatoire. Vous devez spécifier
le port ADM uniquement si vous l’avez modifié. Le port par défaut est 27000.
• PLATFORM — Spécifiez la licence de plate-forme. La plate-forme est CP1000.
Voici un exemple de fichier yaml :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
name: cpx-ingress
name: cpx-ingress
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
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11
name: cpx-ingress
12
template:
13
metadata:
14
annotations:
15
NETSCALER_AS_APP: ”True”
16
labels:
17
name: cpx-ingress
18
spec:
19
serviceAccountName: cpx
20
containers:
21
- args:
22
- --ingress-classes citrix-ingress
23
env:
24
- name: EULA
25
value: ”YES”
26
- name: NS_PROTOCOL
27
value: HTTP
28
- name: NS_PORT
29
value: ”9080”
30
- name: LS_IP
31
value: <ADM IP>
32
- name: LS_PORT
33
value: ”27000”
34
- name: PLATFORM
35
value: CP1000
36
image: cpx-ingress:latest
37
imagePullPolicy: Always
38
name: cpx-ingress
39
ports:
40
- containerPort: 80
41
name: http
42
protocol: TCP
43
- containerPort: 443
44
name: https
45
protocol: TCP
46
- containerPort: 9080
47
name: nitro-http
48
protocol: TCP
49
- containerPort: 9443
50
name: nitro-https
51
protocol: TCP
52
securityContext:
53
privileged: true
54 <!--NeedCopy-->
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Déploiement à l’aide de graphiques Helm Citrix du générateur de
March 16, 2022
Pour déployer des topologies natives Citrix Cloud, différentes options sont disponibles à l’aide des
graphiques YAML et Helm. Les graphiques en barre constituent l’un des moyens les plus simples de déploiement dans un environnement Kubernetes. Lorsque vous déployez à l’aide des graphiques Helm,
vous pouvez utiliser un fichier values.yaml pour spécifier les valeurs des paramètres configurables
au lieu de fournir chaque paramètre en tant qu’argument.
Vous pouvez générer le fichier values.yaml pour les déploiements natifs Citrix Cloud à l’aide du
générateur de déploiement Citrix, qui est une interface graphique.
Les topologies suivantes sont prises en charge par le générateur de déploiement Citrix :
• Niveau unique
– Entrée
– Type de service LoadBalancer
• Double niveau
– Citrix ADC CPX en tant que NodePort
– Citrix ADC CPX en tant que service de type LoadBalancer
• Entrée multi-clusters
• Service mesh
Pour plus d’informations sur l’utilisation du générateur de déploiement Citrix, consultez le blog Citrix
Deployment Builder.
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