
Le double magicien de réseau d'étendu (WAN)
sur la gamme ISA500 a intégré des appliances
de Sécurité 

Objectif
 

La double caractéristique de réseau étendu (WAN) est une mesure redondante de s'assurer
qu'un réseau a une connexion à Internet à tout moment. Le double WAN utilise deux
connexions WAN en même temps de sorte que, même si une connexion échoue, l'autre
connexion continue à permettre d'accéder l'accès Internet au réseau. Cet article explique
comment exécuter le double assistant WAN sur les appliances de Sécurité intégrées par
gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Double installation d'assistant WAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez
les magiciens de configuration > double assistant WAN. La double page d'assistant WAN 
s'ouvre :
 



 
Étape 2. Le clic à côté de continuent.
 

 
Étape 3. Du port configurable pour la liste déroulante BLÊME secondaire, choisissez un port
pour l'utiliser comme port WAN secondaire au moment du Basculement. Sur l'ISA570, les
ports 6 10 sont les ports configurables. Sur l'ISA550, les ports 4 7 sont les ports
configurables.
 
Étape 4. Le clic à côté de continuent.
 



 
Étape 5. De la liste déroulante d'affectation d'adresse IP, choisissez une option.
 

• DHCP Client — Le protocole DHCP (DHCP) utilise une adresse IP dynamique qui permet
à des différents périphériques sur un réseau pour partager des adresses IP en accédant à
l'Internet.
 
• L2TP — Le Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) est une plus nouvelle version de PPTP.
L2TP est une extension au Protocole point à point (PPP), qui est un important composant
pour le Réseaux privés virtuels (VPN). Les VPN permettent à des utilisateurs et à des
télétravailleurs pour se connecter à leurs intranets d'entreprise ou extranets. L2TP prend
en charge des options d'authentification prises en charge par PPP, y compris le Password
Authentication Protocol (PAP), le protocole d'authentification CHAP (Challenge Handshake
Authentication Protocol), et la Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol
(MS-CHAP). Vous pouvez employer L2TP pour authentifier les points finaux d'un tunnel
VPN pour fournir la Sécurité supplémentaire.
 
• PPPoE — Le Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet) est un protocole qui connecte deux
points au-dessus des Ethernets. Le PPPoE (protocole point-à-point au-dessus des
Ethernets) est une spécification pour connecter de plusieurs utilisateurs d'ordinateur sur un
réseau local d'Ethernets à un site distant, PPPoE combine le Protocole point à point (PPP),
utilisé généralement dans les connexions d'accès par réseau commuté, avec le protocole
Ethernet, qui prend en charge des plusieurs utilisateurs dans un réseau local. Les
informations de protocole PPP sont encapsulées dans une trame Ethernet.
 
• PPTP — Le Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) est un protocole qui
envoie les paquets PPP encapsulés par les canaux d'isolement. La technologie PPTP
(perçage d'un tunnel point par point Protocol) étend la norme de protocole de point-à-point
(PPP) pour le réseau commuté traditionnel. PPTP fonctionne à la couche 2 du modèle OSI.
Comme protocole réseau, PPTP est plus adapté pour les applications d'Accès à distance
des VPN, mais il prend en charge également l'Interconnexion de réseaux de RÉSEAU
LOCAL.
 
• IP statique — Une adresse IP statique est une adresse IP qui ne change pas. Ceci facilite
l'adresse IP pour le périphérique pour savoir
 

Étape 6. Configurez les champs appropriés.
 



 
• Adresse IP — Dans le champ IP Address, ceci est donné par votre fournisseur d'accès
Internet. Ceci s'applique à L2TP, à PPTP, et à IP statique.
 

 
• Netmask — le ln le champ de netmask, écrivent le masque de sous-réseau pour votre
adresse IP. Ceci s'applique à L2TP, à PPTP, et à IP statique.
 



 
• Passerelle — Dans le domaine de passerelle, entrez dans la passerelle par défaut pour
votre WAN. La passerelle par défaut du périphérique sera utile pour connecter des sous-
réseaux locaux à l'Internet. Ceci s'applique à L2TP, à PPTP, et à IP statique.
 

 
• Nom d'utilisateur — Dans le champ User Name, écrivez le nom d'utilisateur pour le
compte. Ceci s'applique à L2TP, à PPPoE, et à PPTP.
 



 
• Mot de passe — Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour le
compte. Ceci s'applique à L2TP, à PPPoE, et à PPTP.
 

 
• Confirmation du mot de passe — Entrez le mot de passe une fois de plus dans le
domaine de confirmation du mot de passe pour confirmer le mot de passe que vous avez
entré dans la puce précédente. Ceci s'applique à L2TP, à PPPoE, et à PPTP.
 



 
• Adresse IP de serveur L2TP — Écrivez l'adresse IP pour le serveur L2TP. Ceci s'applique
à L2TP.
 

 
• Secret (facultatif) — Écrivez le secret pour le CHAP s'il y a lieu dans le domaine secret.
Ceci s'applique à L2TP.
 



 
• Connectez le temps de veille — Le clic connectent le temps de veille si vous voulez que
l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 démonte de l'Internet après un temps
spécifié de l'inactivité. Dans le domaine adjacent, écrivez l'heure en quelques minutes
d'attendre avant de déconnecter. Ceci s'applique à L2TP, à PPPoE, et à PPTP.
 

 
• Keepalive — Cliquez sur cette option si vous voulez que l'appliance de Sécurité intégrée
par gamme ISA500 reste toujours connectée à l'Internet. Ceci s'applique à L2TP, à PPPoE,
et à PPTP.
 



 
• Choisissez un type d'authentification de la liste déroulante de type d'authentification. Ceci
s'applique au PPPoE. Les valeurs possibles sont :
 

– CHAP — L'authentification Protocol à échanges confirmés est une méthode
d'authentification d'une manière. Avec le CHAP, le serveur d'authentificateur envoie une
chaîne aléatoirement générée des « textes » au client, avec son adresse Internet. Le
client utilise l'adresse Internet à la consultation le secret approprié, la combine avec le
texte, et chiffre la chaîne utilisant une fonction de hachage à sens unique. Le résultat est
retourné au serveur avec l'adresse Internet du client. Le serveur exécute maintenant le
même calcul, et reconnaît le client s'il arrive au même résultat.
 
– MSCHAP — Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol qui est utilisée
comme option d'authentification pour le Réseaux privés virtuels (VPN). Il est également
utilisé avec des serveurs de RADIUS.
 
– MSCHAP2 — Version 2 de Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol qui
fournit la sécurité accrue pour des connexions d'Accès à distance.
 
– PAP — En cas de protocole d'identification de mot de passe ici, le client s'authentifie en
envoyant un nom d'utilisateur et un mot de passe au serveur, en lequel il obtient comparé
à ses secrets la base de données.
 



 
• Ajoutez la balise VLAN — Cliquez sur la case d'option d'oui si vous voulez que le trafic
d'un VLAN spécifié traverse le port WAN, ou ne cliquez sur l'aucune case d'option si vous
ne voulez pas utiliser cette caractéristique. Ceci s'applique au PPPoE.
 

 
• ID de balise VLAN — Si vous cliquiez sur la case d'option d'oui pour la balise Add VLAN,
alors écrivez l'ID de balise VLAN dans le domaine adjacent. Ceci s'applique au PPPoE.
 



 
• Temporisateur de remise — Des listes déroulantes adjacentes, choisissez combien de
fois la connexion PPPoE est remise à l'état initial et quel jour et quand la remise se produit.
Ceci s'applique au PPPoE.
 

 
• Adresse IP de serveur PPTP — Dans ce domaine, écrivez l'adresse IP pour le serveur
PPTP. Ceci s'applique à PPTP.
 



 
• Chiffrement MPPE — Cochez la case adjacente pour utiliser le cryptage point par point
de Microsoft (MPPE). Ceci s'applique au PPPoE.
 

 
• DNS1 — Dans ce domaine, introduisez l'adresse primaire de Domain Name Server (DN).
Ceci s'applique à l'IP statique.
 



 
• DNS2 — Dans ce domaine, introduisez l'adresse de DNS secondaire. Ceci s'applique à
l'IP statique.
 

 
Étape 7. À la droite du MTU, cliquez sur une case d'option.
 

• Automatique — Cette option ajuste automatiquement le Maximum Transmission Unit
(MTU).
 
• Manuel — Cette option te permet pour écrire la taille de MTU dans le domaine de valeur
de MTU.
 

Étape 8. Le clic à côté de continuent.
 



 
Étape 9. Répétez les étapes 5 7 pour la connexion WAN secondaire.
 
Étape 10. Le clic à côté de continuent.
 

 
Étape 11. Cliquez sur une case d'option.
 

• Équilibrage de charge pesé — Cette option utilise les deux connexions WAN en même
temps.
 

– Pesé par pourcentage — Cette option place le poids de connexion WAN utilisant des
pourcentages. Choisissez la distribution de pourcentage des listes déroulantes ci-
dessous.
 
– Pesé par bande passante de lien — Cette option te permet pour placer combien de
bande passante chaque connexion reçoit.
 

• Basculement — Cette option utilise seulement la deuxième connexion WAN quand la
première connexion WAN échoue.
 

– Basculement automatique à — De cette liste déroulante, choisissez une deuxième
connexion WAN pour l'utiliser quand la première connexion WAN échoue.
 
– Acquérez le temporisateur de délai — Dans ce domaine, écrivez la durée en quelques
secondes que la première nécessité de connexion a stabilisé pour regagner la priorité.
 



Étape 12. Cliquez sur Next pour continuer.
 

 
Étape 13. Dans le domaine de nombre de tentatives, écrivez le nombre de fois où l'appliance
de Sécurité intégrée par gamme ISA500 essaye de connecter au fournisseur de services
d'Internet après que la connexion soit perdue.
 

 
Étape 14. Dans le domaine de délai d'attente de relance, écrivez une durée en quelques
secondes entre les paquets de connexion.
 
Étape 15. Cliquez sur le Détection-ping de ping utilisant la case d'option BLÊME de
passerelle par défaut pour tester la connexion avec un ping, ou la consultation de Détection-
DN de DN utilisant la case d'option BLÊME de serveurs DNS pour employer une



consultation de DN pour tester la connexion.
 
Étape 16. Cliquez sur Next pour continuer. La page récapitulative paraît :
 

 
Étape 17. Cliquez sur Finish (Terminer).
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