
Les configurations virtuelles du réseau local
(VLAN) sur la gamme ISA500 ont intégré des
appliances de Sécurité 

Objectif 
 

Un VLAN aide un groupe d'hôtes à communiquer comme si ils sont sur le réseau physique,
indépendamment de leur emplacement. La caractéristique VLAN permet au périphérique
pour se connecter à un différent hôte n'importe où elle est, et suppose qu'elle est sur le
même réseau virtuel que l'hôte. Une interface qui a le trafic VLAN doit avoir les VLAN
assignés à cette interface ou à paquets peut être abandonnée. Cet article explique comment
configurer des configurations VLAN 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
  

Configuration VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le VLAN. La page VLAN s'ouvre :
 

  
Ajoutez le VLAN
 



 
Étape 1. Dans la table VLAN, cliquez sur Add. Le VLAN - La fenêtre d'Add/Edit s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour le VLAN. Le nom est utilisé pour
identifier un VLAN d'un groupe de VLAN.
 
Étape 3. Dans le domaine d'ID DE VLAN, introduisez un numéro d'ID de 3 à 4089 pour le
VLAN.
 
Étape 4. Dans le champ IP Address, écrivez une adresse IP pour le VLAN.
 
Étape 5. Dans le domaine de netmask, écrivez le masque de sous-réseau pour l'adresse IP.
Pour l'adresse IP donnée écrivez le masque de sous-réseau approprié.
 
Étape 6. À la droite du spanning-tree, cochez la case d'enable pour identifier toutes les
boucles en topologie du réseau. Le Protocole Spanning Tree est utilisé dans la couche 2 du
protocole IP et est principalement utilisé pour éviter des boucles dans la topologie.
 
Étape 7. Pour ajouter un port au VLAN, cliquez sur en fonction un port dans la liste des
ports, et cliquez sur – des >Access si vous ne voulez pas maintenir l'original VLAN des
données ou cliquer sur – le >Trunk si vous voulez maintenir l'original VLAN des données.



Pour enlever un port du VLAN, cliquez sur en fonction le port dans la liste et le clic de
membre < – bouton.
 
Étape 8. De la liste déroulante de zone, choisissez une zone à laquelle le VLAN est tracé.
 
Étape 9. Cliquez sur l'onglet Settings de pool DHCP.
 

 
Étape 10. Du mode DHCP, choisissez l'option désirée.
 

• Relais DHCP — Cette option fait l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 se
connecter à un serveur à distance DHCP.
 
• Serveur DHCP — Cette option fait la fonction intégrée par gamme ISA500 d'appareils de
Sécurité en tant que serveur DHCP.
 
• Débronchement — Cette option place les périphériques sur le VLAN aux adresses IP
statiques. Pour cette option, saut à l'étape 25.
 

Étape 11. Si le relais DHCP est choisi dans l'étape 10, écrivez l'adresse IP du serveur
distant dans le domaine IP de relais alors ignorez à l'étape 25.
  
Configurations de pool DHCP
 



 
 
Étape 12. Si le serveur DHCP est choisi dans l'étape 10, écrivez l'adresse IP de début du
pool DHCP dans le domaine IP de début.
 
Étape 13. Dans le domaine IP d'extrémité, écrivez la dernière adresse IP du pool DHCP.
 
Étape 14. Dans le domaine de durée de bail, écrivez la durée avant que l'adresse IP
dynamique soit renouvelée.
 
Étape 15. Dans le domaine DNS1, écrivez l'adresse IP du Domain Name Server primaire
(DN) qui est utilisé pour résoudre des noms dans des adresses IP.
 
Étape 16. (Facultatif) dans le domaine DNS2, écrivez l'adresse IP du DNS secondaire
 
Étape 17. (Facultatif) dans le domaine WINS1, écrivez l'adresse IP du serveur primaire de
service de nom de Windows Internet (WINS). Windows Internet Naming Service (WINS)
gère chaque interaction de périphérique avec l'Internet. Les WINS utilisent une base de
données répartie qui est automatiquement mise à jour avec les noms des ordinateurs
actuellement disponibles et l'adresse IP assignée à chacun.
 
Étape 18. (Facultatif) dans le domaine WINS2, écrivez l'adresse IP du serveur WINS
secondaire.
 
Étape 19. (Facultatif) dans le domaine de nom de domaine, écrivez un nom de domaine
pour le VLAN.
 
Étape 20. Dans le domaine de passerelle par défaut, écrivez l'adresse IP de sorte qu'elle
soit utilisée comme passerelle par défaut pour le périphérique.



Étape 21. (Facultatif) dans le domaine de l'option 66, écrivez l'adresse IP ou le nom d'hôte
du serveur de Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) si le réseau utilise seulement
un serveur TFTP. Il fournit les informations d'adresse de serveur de mise en service aux
hôtes qui demandent cette option. Ceci prend en charge seulement l'adresse IP ou le nom
d'hôte d'un serveur simple TFTP.
 
Étape 22. (Facultatif) dans le domaine de l'option 67, écrivez la configuration/nom du fichier
de bootstrap sur le serveur spécifié TFTP. Il fournit une configuration/nom du fichier de
bootstrap aux hôtes demandant cette option. Ceci est utilisé en même temps que l'option 66
de permettre au client pour former une demande appropriée TFTP du fichier.
 
Étape 23. (Facultatif) dans le domaine de l'option 150, écrivez les adresses IP de deux
serveurs TFTP séparés par des virgules si le réseau utilise deux serveurs TFTP.
 
Étape 24. Cliquez sur l'onglet de configuration d'IPv6 si l'IPv6 est activé sur le périphérique.
Sinon, saut à l'étape 29.
  
Configurations d'IPv6
 

 
Étape 25. Dans le domaine d'ipv6 addres, entrez dans l'ipv6 addres pour le VLAN.
 
Étape 26. Dans le domaine de longueur de préfixe d'IPv6, écrivez le nombre de caractères
dans le préfixe d'IPv6.
 
Étape 27. Cliquez sur OK. La fenêtre d'origine apparaît.
 
Étape 28. Cliquez sur Save.
  

Éditez le VLAN
 

 
Étape 1. Choisissez le VLAN désiré à éditer et cliquez sur l'icône d'éditer. Le VLAN - La
page d'Add/Edit s'ouvre :
 
Étape 2. Répétez des étapes que 1-28 de ajoutent le VLAN avec les modifications



nécessaires.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
  

Effacement VLAN
 

 
Étape 1. Choisissez le VLAN désiré à supprimer, et cliquez sur l'icône d'effacement.
 
Étape 2. Sauvegarde de clic.
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