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Introduction

Ce document décrit des implémentations du réseau différentes d'où on l'exige pour permettre la
transmission de réseau local (RÉSEAU LOCAL) entre les hôtes qui recherchent leurs adresses IP
publique derrière une appliance de sécurité adaptable (ASA).

Conditions préalables

Exigences



Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Configuration NAT de base de Cisco ASA, version 8.3 et ultérieures.  ●

Configuration, version 8.2 et plus vieux NAT de base de Cisco ASA.●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Gammes ASA5500 et ASA5500-X.●

Version 8.3 et ultérieures de Cisco ASA.●

Version 8.2 de Cisco ASA et plus vieux.●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Problème : Transmission de RÉSEAU LOCAL entre les hôtes qui
recherchent leurs adresses IP publique derrière une ASA

Dans la section suivante, vous pouvez voir trois exemples de topologie qui affichent cette
condition requise de transmission de permettre la transmission de RÉSEAU LOCAL entre les
hôtes qui recherchent leurs adresses IP publique derrière une ASA.

Exemple 1. Le PC-Un d'hôte de source est connecté à l'interface intérieure ASA,
alors que le serveur de test de destination host est connecté à l'interface DMZ.



Exemple 2. La source et les destinations hosts PC-Un et le serveur de test sont
connectés à la même chose interface de l'intérieur ASA.



Exemple 3. La source et les destinations hosts PC-Un et le serveur de test sont
connectés à l'interface intérieure ASA, mais derrière un autre périphérique de la
couche 3 (ce pourrait être un routeur ou un commutateur multicouche).



Note:  Le serveur de test  dans les trois  images a une traduction d'adresses de réseau
statique  (NAT)  configurée  dans  l'ASA,  cette  traduction  NAT statique  est  appliqué  de
l'extérieur à l'interface interne correspondante afin de permettre au serveur de test pour être
accessible  de l'extérieur  avec l'adresse IP publique 64.100.0.5,  puis  ceci  est  traduit à
l'adresse IP privée interne de serveur de test. 

Solution

Afin de permettre au PC-Un d'hôte de source pour atteindre le serveur de test de destination avec
son adresse IP publique au lieu de la privée, nous devons appliquer une configuration deux fois
NAT. La configuration deux fois NAT nous aide à traduire chacun des deux, la source et des
adresses IP de destination paquets quand le trafic traverse l'ASA.



Ici les détails de la configuration deux fois nat requise pour chaque topologie :

Exemple 1. Le PC-Un d'hôte de source est connecté à l'interface intérieure ASA,
alors que le serveur de test de destination host est connecté à l'interface DMZ.

Configuration

Deux fois NAT pour des versions 8.3 et ultérieures ASA :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.



WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Deux fois NAT pour des versions 8.2 ASA et plus vieux :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Dépanner

Versions 8.3 et ultérieures de sortie de Packet Tracer :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Versions 8.2 de sortie de Packet Tracer et plus vieux :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.



Captures de paquet :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Exemple 2. La source et les destinations hosts PC-Un et le serveur de test sont
connectés à la même chose interface de l'intérieur ASA.



Configuration 

Deux fois NAT pour des versions 8.3 et ultérieures ASA :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6

host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6



NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Deux fois NAT pour des versions 8.2 ASA et plus vieux :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6

host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Note:  L'intention  principale  de  traduction  NAT pour  l'adresse IP  source  de  10.1.1.5  à
l'adresse IP 10.1.1.1 d'interface interne ASA, est de forcer les réponses qui proviennent
l'hôte 10.1.1.6 pour retourner à l'ASA, ceci est fortement exigée afin d'éviter le routage
asymétrique et permettre à l'ASA pour traiter tout les trafic entre les hôtes intéressés, si nous
ne traduisons pas l'adresse IP source comme nous faisions dans cet exemple, alors l'ASA
bloquera le trafic intéressé dû au routage asymétrique.

Dépanner

Versions 8.3 et ultérieures de sortie de Packet Tracer :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6

host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Versions 8.2 de sortie de Packet Tracer et plus vieux :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6



host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Captures de paquet :

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6

host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Exemple 3. La source et les destinations hosts PC-Un et le serveur de test sont
connectés à l'interface intérieure ASA, mais derrière un autre périphérique de la
couche 3 (ce pourrait être un routeur ou un commutateur multicouche).



Configuration 

Deux fois NAT pour des versions 8.3 et ultérieures ASA :

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5

object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-



10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Deux fois NAT pour des versions 8.2 ASA et plus vieux :

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5

object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Note: L'intention  principale  de  traduction  NAT pour  l'adresse  IP  source  de  10.1.1.5  à
l'adresse IP d'interface interne ASA (10.1.1.1) est de forcer les réponses qui proviennent
l'hôte 10.1.1.6 pour retourner à l'ASA, ceci est fortement exigée afin d'éviter le routage
asymétrique et permettre à l'ASA pour traiter tout les trafic entre les hôtes intéressés, si nous
ne traduisons pas l'adresse IP source comme nous faisions dans cet exemple, alors l'ASA
bloquera le trafic intéressé dû au routage asymétrique.

Dépanner

Versions 8.3 et ultérieures de sortie de Packet Tracer :

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5

object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Versions 8.2 de sortie de Packet Tracer et plus vieux :

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5



object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Captures de paquet :

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5

object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Informations connexes

Guide de configuration ASA 8.3 : Préalable deux fois à NAT●

Guide de configuration ASA 8.4 : DN et NAT●

ASA Pre-8.3 à 8.3 exemples NAT de configuration●

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa83/configuration/guide/config/nat_rules.html#wp1099660
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa84/configuration/guide/asa_84_cli_config/nat_overview.html#wp1090556
https://community.cisco.com/t5/security-documents/asa-pre-8-3-to-8-3-nat-configuration-examples/ta-p/3116375
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