
Les configurations d'interface physique pour des
ports sur la gamme ISA500 ont intégré des
appliances de Sécurité 

Objectif
 

Sur la gamme ISA500 l'appliance intégrée de Sécurité, des ports peut être individuellement
configurée pour tenir compte d'un plus grand contrôle d'un réseau et d'une bande passante.
Sur l'ISA550 et l'ISA550W, le port 1 est un port WAN, les ports 2 et 3 sont des ports LAN, et
les ports 4 7 sont les ports configurables. Sur l'ISA570 et l'ISA570W, le port 1 est un port
WAN, les ports 2 5 sont des ports LAN, et les ports 6 10 sont les ports configurables. Des
ports configurables, des n'importe quels peuvent être configurés comme WAN, RÉSEAU
LOCAL, ou DMZ ; cependant, seulement un port peut être configuré en tant que WAN
secondaire à la fois. Cet article explique comment configurer les interfaces physiques pour
des ports sur l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configurations d'interface physique pour des ports
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > les
ports > l'interface physique. La page d'interface physique s'ouvre :
 



 
Étape 2. (facultative) par défaut tous les ports sont activées, si un port est contrôle de
handicapés la case d'enable pour que ce port l'active.
 



 
Étape 3. Cliquez sur l'icône d'éditer (crayon) pour configurer le port. La configuration
d'Ethernets - La fenêtre d'Add/Edit s'ouvre :
 

 
Étape 4. De la liste déroulante de mode, choisissez une option.
 



• Access — Cette option ne maintient pas l'original VLAN comme partie de données. Un
port d'accès peut avoir seulement un VLAN configuré sur l'interface qu'il peut porter le trafic
pour seulement un VLAN
 
• Joncteur réseau — Cette option maintient l'original VLAN comme partie de données. Un
port de joncteur réseau peut avoir deux VLAN ou plus configurés là-dessus l'interface et
peut porter le trafic pour plusieurs VLAN simultanément
 

Étape 5. À la droite du port, cliquez sur en fonction la case d'option pour activer le port, ou
cliquez sur hors fonction la case d'option pour désactiver le port.
 
Remarque: Quand vous cliquez sur hors fonction la case d'option dans l'étape 5 vous ne
pouvez pas configurer les étapes 7 10.
 
Étape 6. Pour ajouter le port à un VLAN, cliquez sur un VLAN dans la liste disponible et le
clic VLAN >>. Pour enlever le port d'un VLAN, cliquez sur un VLAN dans la liste au droit et
au clic <<.
 
Le clic (facultatif) d'étape 7. créent le VLAN pour créer un nouveau VLAN. Vous êtes incité à
sauvegarder les configurations qui ont été configurées en date d'alors et puis sont
réorientées à la page VLAN. Référez-vous l'article autorisé les configurations virtuelles du
réseau local (VLAN) sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500 pour
connaître d'autres détails.
 
Étape 8. Cliquez sur en fonction la case d'option dans la zone de commande de contrôle de
flux pour contrôler l'écoulement des données par le port, ou cliquez sur hors fonction la case
d'option si vous ne souhaitez pas contrôler l'écoulement des données par le port.
 
Étape 9. De la liste déroulante de vitesse, choisissez la vitesse appropriée basée sur votre
type de câble. 
 

• Automatique — Cette option permet au réseau pour décider la vitesse optimale.
 
• 10m — Cette option envoie et reçoit des données jusqu'à 10Mbps. Pour cette option,
vous devez choisir le bidirectionnel simultané (envoyez et recevez en même temps) de la
liste déroulante duplex.
 
• 100M — Cette option envoie et reçoit des données jusqu'aux 100 Mbits/s. Pour cette
option, vous devez choisir le bidirectionnel simultané (envoyez et recevez en même temps)
de la liste déroulante duplex.
 
• 1000M — Cette option envoie et reçoit des données jusqu'à 1000Mbps.
 

Étape 10.  De la liste déroulante duplex, choisissez le duplex approprié basé sur la vitesse.
 

• Complètement — Cette option permet la transmission entre le périphérique et le client
dans les deux directions simultanément.
 
• Moitié — Cette option permet la transmission entre le périphérique et le client
dans seulement une direction.
 

Étape 11. Cliquez sur OK pour appliquer des modifications. Vous revenez à la page d'
interface physique.
 
Étape 12. Cliquez sur Save.
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