Configuration de DMZ sur le routeur de gamme
RV34x
Objectif
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le serveur de la zone
démilitarisée (DMZ) et le matériel DMZ sur des Routeurs de gamme RV34x.

Introduction
Un DMZ est un emplacement sur un réseau qui est ouvert d'Internet tout en sécurisant votre
réseau local (RÉSEAU LOCAL) derrière un Pare-feu. La séparation du réseau principal d'un
seul hôte ou d'un sous-réseau entier, ou du « sous-réseau » s'assure que les gens visitant
votre service tel que le jeu, la vidéoconférence, le Web, ou les serveurs de mail d'Internet
par l'intermédiaire du DMZ, n'auront pas accès à votre RÉSEAU LOCAL. Cisco offre deux
méthodes d'utiliser DMZs qui est l'hôte DMZ et le matériel DMZ. L'hôte DMZ permet un hôte
sur le RÉSEAU LOCAL à exposer à l'Internet tandis que le matériel DMZ (sousréseau/plage) est un sous-réseau qui est ouvert de public.
En prévoyant votre DMZ vous pouvez envisager d'utiliser un privé ou l'adresse IP publique.
Une adresse IP privée sera seule à vous, seulement sur votre RÉSEAU LOCAL. Une
adresse IP publique sera seule à votre organisation et est assignée par votre fournisseur de
services Internet (ISP). Pour obtenir une adresse IP publique que vous devrez entrer en
contact avec votre ISP.
La plupart des utilisateurs utiliseraient le matériel DMZ parce qu'il a automatiquement installé
un VLAN et son propre segment de réseau. Pour le « matériel DMZ » nous utilisons le sousréseau ou nous étendons option. L'hôte DMZ est plus simple pour configurer car vous ne
devez pas configurer des règles d'accès, mais il est moins sécurisé.
WAN-à-DMZ est le cas d'utilisation le plus populaire, aussi bien que Réseau local-à-DMZ.
On permet également le DMZ-à-WAN, comme les ordinateurs DMZ pourraient avoir besoin
de correctifs ou de mises à jour du système d'exploitation, mais le DMZ-à-RÉSEAU LOCAL
devrait être bloqué parce que ce pourrait être un trou de sécurité potentielle. Par exemple,
les pirates informatiques sur l'Internet utilisent DMZ en tant que serveur de cavalier.
La différence entre l'hôte DMZ et le matériel DMZ en termes de cas d'utilisation est :
Si vous voulez exposer quelque chose à l'Internet, mais vous avez un serveur tout-en-un, ou
vous n'avez pas les adresses IP publique supplémentaires, vous devriez utiliser l'hôte DMZ.
Placez le serveur dans un de vos VLAN et établissez-le comme hôte DMZ. Alors l'utilisateur
externe peut accéder au serveur par l'IP du WAN du routeur.
Si vous voulez exposer quelque chose à l'Internet, et vous avez plusieurs serveurs (chacun
avec un service spécifique) et le même montant d'adresses IP publique, vous si utilisez le
matériel DMZ. Connectez ces serveurs au port DMZ spécifié (c.-à-d. RÉSEAU LOCAL 4 pour
RV340) et configurez-les avec les mêmes adresses IP publique que vous configurez dans le
routeur ou le sous-réseau). Alors l'utilisateur externe peut accéder à chacun des serveurs par
ces adresses IP.
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Remarque: Dans cet exemple, nous aurons un commutateur branché au port DMZ du
routeur quand configurant le sous-réseau DMZ.
Pour apprendre comment activer le SSH sur un commutateur, référez-vous s'il vous plaît à
cet article : Activation du service de SSH sur des commutateurs gérés de gamme 300/500.
Pour apprendre comment configurer DMZ sur le RV160/RV260, voir s'il vous plaît le cet
article : Options DMZ pour les Routeurs RV160/RV260.

Topologie de l'hôte DMZ

Remarque: Quand à l'aide d'un hôte DMZ, si l'hôte est compromis par un mauvais-acteur
votre RÉSEAU LOCAL interne peut être sujet davantage à d'intrusion portant atteinte à la
sécurité.

Topologie du sous-réseau DMZ
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Configurer l'hôte DMZ
Étape 1. Ouvrez une session à la page de configuration Web de votre routeur.

Étape 2. Naviguez vers le Pare-feu > l'hôte DMZ.

Étape 3. Dans le domaine d'hôte DMZ, vérifiez la case à cocher d'enable pour activer l'hôte
DMZ.

Étape 4. Écrivez l'adresse IP de l'hôte dans l'adresse IP d'hôte DMZ qui sera exposée à
l'Internet pour utiliser des services tels que le jeu, la vidéoconférence, le Web, ou les
serveurs de mail d'Internet.
Remarque: L'hôte DMZ de RÉSEAU LOCAL doit être donné un fixe ou une adresse IP
statique pour que la caractéristique d'hôte DMZ fonctionne correctement. Assurez-vous qu'il
est sur le même réseau que votre routeur. Vous pouvez également configurer ceci quand le
DMZ est dans un autre VLAN.

Étape 5. Cliquez sur Apply la sauvegarde votre configuration.

Vous devriez avoir maintenant avec succès activé l'hôte DMZ.
Étape 6. (facultative) dans les étapes à venir, nous t'afficherons une manière de vérifier
l'hôte DMZ. Naviguez vers le Pare-feu > les paramètres de base.

Étape 7. (facultative) dans cet exemple, Gestion distante de Web est activée avec HTTPS
sélectionné. C'est d'ouvrir une session à la page de configuration Web à distance par
l'intermédiaire de l'adresse IP BLÊME. Dans cette étape, nous ajusterons le numéro de port
à 6000. La plage est de 1025-65535.
Remarque: Si vous avez configuré ceci tout en accédant à la page de Gestion de Web à
distance, votre page peut s'arrêter à l'écran de chargement. Ceci signifie que le port a
changé à ce que vous vous êtes ajusté.

Étape 8. Vérifiez que vous pouvez accéder à la page de configuration Web de votre routeur
en tapant https:// [WANIPaddress] : mettez en communication, où l'adresse IP BLÊME est
votre adresse IP BLÊME réelle du routeur et puis : mettez en communication pour le numéro
de port que vous avez placé dans l'étape 5 pour cette section. Dans cet exemple, nous
sommes entrés dans https://24.220.x.x:6000, mais vous incluriez les nombres et pas le X.
réels. Le x est de masquer notre adresse IP BLÊME publique.
Remarque: Assurez-vous que vous êtes outre du VPN, parfois étant sur le VPN ne te
permettrez pas pour accéder à la page de configuration Web.

Étape 9. Vous devriez maintenant pouvoir accéder à la page de configuration Web de votre

périphérique qui est dans le port DMZ à l'aide de l'adresse IP BLÊME sans ajouter le
numéro de port.
https://24.220.x.x:6000 – affichera la page de configuration Web du routeur.
https://24.220.x.x – affichera la page de configuration Web du commutateur.

Étape 10. Nous utiliserons le mastic au SSH dans le commutateur. Entrez dans l'adresse IP
publique de votre périphérique sous le champ de nom d'hôte (ou adresse IP). Assurez que le
port 22 est entré et le SSH est sélectionné. Clic ouvert pour commencer votre connexion.
Remarque: Si vous voulez au SSH dans le commutateur, souvenez-vous pour activer le
SSH sur le commutateur d'abord. Dans des la plupart des Commutateurs, vous pouvez
naviguer vers la Sécurité > les services TCP/UDP pour activer le service de SSH. Au SSH
utilisant Windows, vous pouvez télécharger le mastic. Vérifiez ce document pour plus
d'informations sur : Comment accéder à un commutateur CLI PME utilisant le SSH ou le
telnet. Le SSH est recommandé et le telnet n'est pas car le SSH est plus sécurisé.

Étape 11. Une alerte sécurité de mastic peut apparaître. Cliquez sur oui pour continuer à se
connecter.

Étape 12. Si votre connexion est réussie, vous serez incité à ouvrir une session avec vos
qualifications.

Configurer le matériel DMZ

Étape 1. Si vous voulez configurer le matériel DMZ au lieu de l'hôte DMZ, naviguez vers le
WAN > le matériel DMZ.

Étape 2. Vérifiez la case à cocher d'enable pour changer LAN4 au port DMZ.

Étape 3. Un message d'avertissement apparaîtra. Cliquez sur oui pour recevoir les
modifications que le routeur apporterait au port DMZ (LAN4) ou non pour refuser les
modifications.
Quand DMZ est placé à l'enable, la configuration du port DMZ (LAN4) sera changée
automatiquement comme suit :
Retirez du LAG RÉSEAU LOCAL de port (section « > configurations de port ")
Désactivera la fonction de miroir de port, si la destination de miroir de port est configurations
de RÉSEAU LOCAL > de port de port DMZ (section des « ")
Retirez du port de surveillance du port configurations de RÉSEAU LOCAL > de port de miroir
(section des « ")
L'état administratif « à forcer a autorisé » (RÉSEAU LOCAL > 802.1X de section le « ")
La valeur du port DMZ dans la table « VLAN au Tableau de port » changera « excluent »
(RÉSEAU LOCAL > appartenance à un VLAN de section le « ")
Dans cet exemple, nous cliquerons sur oui.

Étape 4. Sélectionnez le sous-réseau ou étendez-vous (DMZ et WAN dans le même sousréseau). Dans cet exemple, nous sélectionnerons le sous-réseau.

Étape 5. Entrez dans l'adresse IP et le masque de sous-réseau DMZ. Quelque chose qui est
branché au segment LAN4 doit être dans ce réseau.
Remarque: Assurez-vous que le périphérique connecté au port DMZ a cette adresse IP
statique. Cette adresse IP peut devoir être en dehors de votre sous-réseau BLÊME.
Dans cet exemple, nous utiliserons une adresse IP publique pour le DMZ.

Remarque: Si vous avez l'intention d'utiliser la méthode de plage, alors vous devrez cliquer
sur la case d'option de plage, alors écrivez la plage des adresses IP assignées par votre
ISP. Ceci est habituellement utilisé quand vous avez la plusieurs adresse IP publique de
votre ISP pour les plusieurs périphériques qui sont dans votre réseau DMZ.
Si vous avez une adresse IP publique simple et le sous-réseau ne fonctionne pas pour vous,
entrez dans l'adresse IP publique simple dans les deux domaines sous le champ de plage IP
. L'adresse IP doit être un IP libre différent de l'IP de sous-réseau BLÊME, il ne peut pas
utiliser l'adresse IP BLÊME. Par exemple, si vous êtes donné une adresse IP publique
simple de 24.100.50.1 qui est dans le même sous-réseau que votre adresse IP BLÊME alors
écrivent dans 24.100.50.1 à 24.100.50.1 dans le domaine de plage IP.

Étape 6. Cliquez sur Apply dans le coin supérieur droit pour recevoir les configurations DMZ.

Vous devriez avoir avec succès activé le matériel DMZ.
Étape 7. (facultative) pour vérifier ceci, l'invite de commande ouverte sur votre PC en
naviguant vers la barre de recherche au en bas à gauche et en tapant aux commandes la
demande. Cliquez sur l'application d'invite de commande quand il apparaît.
Remarque: Nous utilisons Windows 10 pour cet exemple.

Étape 8. (facultative) qu'une fenêtre d'invite de commande s'ouvrira. Nous exécuterons une
commande ping à l'adresse IP DMZ de voir s'il y a n'importe quelle Connectivité. Utilisez la
commande de DMZ_IP_Address de ping. Enfoncez la touche d'entrer quand vous voulez
commencer le ping. Si vous obteniez des réponses de cette adresse IP, il signifie que vous
avez la Connectivité entre vous et le DMZ. Si vous receviez n'importe quel tri des messages
comme inaccessible de « requête expirée » ou « de destination host » puis vous devriez
vérifier votre configuration et connexions.
Dans cet exemple, nous taperons dans le ping 64.x.x.x.x 64.x.x.x est notre adresse IP
publique pour le DMZ.
Remarque: Contrôle ce grand document : Dépannage sur les Routeurs RV160 et RV260. Ce
document de dépannage couvrira certains des domaines pour analyser la Connectivité de
pour le dépannage. Quoique ce document soit pour le RV160 et le RV260, vous pouvez
pouvoir utiliser quelques étapes de dépannage semblables dedans là.

Étape 9. nous (facultatifs) pouvons également exécuter une commande traceroute de voir le
chemin que les paquets prennent pour obtenir à la destination. Utilisez la commande de
DMZ_IP_Address de tracert et enfoncez la touche d'entrer pour commencer le processus.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que le suivi est complet quand il frappe l'adresse IP
DMZ à l'extrémité. Il affichera également le « suivi complet » une fois il frappe la destination.

Étape 10. (facultative) dans cet exemple, nous avons un commutateur connecté au port
DMZ avec l'adresse IP statique de 64.x.x.x (adresse IP publique). Nous pouvons essayer et
accéder à l'interface utilisateur graphique (GUI) du commutateur en entrant dans l'adresse
IP publique dans le navigateur au dessus.
Nous sommes entrés dans https://64.x.x.x qui nous amène à la page GUI du commutateur.

Vous devriez maintenant connaître des manières d'un couple de vérifier que votre DMZ
fonctionne correctement.

Configurant des règles d'accès (facultatives)
Si vous avez configuré une adresse IP publique ou une plage d'adresse IP pour le matériel
DMZ, cette section t'affichera un exemple de la façon configurer des règles d'accès pour
votre DMZ. DMZ devrait fonctionner correctement sans devoir configurer des règles d'accès.
En configurant des règles d'accès soyez facultatif mais il est recommandé pour être
configuré pour fournir le niveau de base de la Sécurité pour accéder à votre réseau. Par
exemple, si nous ne configurons pas des règles d'accès par défaut, on pourrait permettre

tous les paquets traversant le routeur à toutes les parties de notre réseau. Les règles
d'accès peuvent permettre un hôte, plage des adresses IP, ou un réseau, tout en empêchant
un hôte différent, plage des adresses IP, ou un réseau d'accéder à la même zone (hôte ou
réseau). À l'aide des règles d'accès, nous pouvons décider quels types de trafic nous
expédions ou bloquons aux interfaces de routeur.
Étape 1. Naviguez vers le Pare-feu > les règles d'accès.

Étape 2. Dans l'ipv4 les règles d'accès ajournent, cliquent sur l'icône plus pour ajouter une
nouvelle règle d'accès d'ipv4.

Étape 3. Assurez-vous que la case à cocher d'enable est vérifiée. Ceci activera la règle.

Étape 4. Dans le champ action, choisi autorisez dans la liste déroulante.

Étape 5. Sélectionnez un service dans le domaine de services. Nous le laisserons en tant
que tout le trafic.

Étape 6. Ne sélectionnez jamais ou rectifiez de la liste déroulante

Vrai – Apparie les règles.
Jamais – Aucun log requis.
Dans cet exemple, nous le laisserons comme vrai.

Étape 7. Sélectionnez l'interface et l'adresse source de source de la liste déroulante.
Dans cet exemple, DMZ et en ont été sélectionnés.

Étape 8. Sélectionnez l'interface et l'adresse de destination de destination de la liste
déroulante.

Dans cet exemple, DMZ et en ont été sélectionnés.

Étape 9. Dans la section de Scheduling, sélectionnez un temps de la liste déroulante pour
appliquer la règle de Pare-feu. Si vous voulez configurer votre propre programme, cliquez
sur ici le joindre.
Dans cet exemple, nous utiliserons N'IMPORTE QUAND en tant que notre programme.

Étape 10. Cliquez sur Apply pour ajouter la nouvelle règle. Cette règle indique qu'on
permettra n'importe quel trafic DMZ allant à n'importe quel DMZ.

Voici un exemple qui a été créé. Vous pouvez voir que nous avons ajouté dans une règle au
sujet de DMZ ne pouvant pas communiquer avec n'importe quel destination in VLAN 1. C'est
parce que nous ne voulons pas que le DMZ puisse accéder à n'importe quoi du VLAN 1.

Vérifier utilisant le routeur
Étape 1. Pour vérifier votre périphérique est connecté dans le port DMZ sur le routeur,
naviguent vers l'état et les statistiques, la page chargeront la page récapitulative de système
automatiquement. Le port 4 ou le RÉSEAU LOCAL 4 répertoriera l'état du DMZ en tant que
« VERS LE HAUT DE ».

En cinglant l'IP du périphérique ferez-nous connaître l'état d'accessibilité du périphérique. Il
sera bon de vérifier la configuration DMZ pour n'importe quels service/port spécifiques

utilisant l'adresse IP publique utilisée.
Étape 2. Naviguez vers la gestion > le diagnostic.

Étape 3. Écrivez l'adresse IP du DMZ et cliquez sur le bouton de ping.
Dans cet exemple, nous utiliserons l'adresse IP du DMZ qui a été configuré dans la section
d'hôte DMZ.
Remarque: Si le ping est réussi vous verrez un message comme affiché ci-dessous. Si le
ping échoue, il signifie que le DMZ ne peut pas être atteint. Vérifiez vos configurations DMZ
pour s'assurer qu'ils sont configurés convenablement.

Conclusion
Maintenant que vous vous êtes terminé l'installation du DMZ, vous devriez pouvoir accéder
aux services de l'extérieur du RÉSEAU LOCAL.

