
La configuration de l'administration à distance
sur la gamme ISA500 a intégré des appliances
de Sécurité 

Objectif
 

La configuration des configurations d'administration à distance te permet pour accéder à
l'utilitaire de configuration des dispositifs de sécurité d'un réseau BLÊME distant.
L'administration à distance permet à un utilisateur pour se connecter au périphérique ISA par
l'intermédiaire du HTTP ou du HTTPS, qui te permet pour se connecter à l'ISA à distance et
à l'abri de n'importe où.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les configurations
d'administration à distance sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14 - ISA550
  

Configuration d'administration à distance
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
Gestion de périphériques > la gestion > l'administration à distance. La page d'administration
à distance s'ouvre : 
 

 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine d'administration à distance
 pour activer la gestion à distance. 



 

 
Étape 3. Cliquez sur en fonction la case d'option pour que le champ de HTTP active la
gestion à distance par l'intermédiaire du HTTP. Le HTTP est moins sécurisés une fois
comparé à HTTPS parce que HTTPS utilise le cryptage tandis que le HTTP utilise le texte
brut. 
 

 
Remarque: Si hors fonction la case d'option est choisie dans le domaine de HTTP, le HTTP
écoutent gisement de numéro de port est indisponible. Saut à l'étape 5.
 
Étape 4. Si le HTTP est allumé, introduisez le numéro de port par lequel la connexion HTTP
doit être établie dans le HTTP écoutent gisement de numéro de port. Les numéros de port
s'étendent de 1 à 65535, le par défaut est 80. 
 



 
Étape 5. Introduisez le numéro de port par lequel la connexion HTTPS doit être établie dans
le HTTPS écoutent gisement de numéro de port. Les numéros de port s'étendent de 1 à
65535, le par défaut est 8080. 
 

 
Étape 6. Choisissez l'adresse désirée d'accès de gestion à distance de la liste déroulante d'
adresse d'autoriser, où on permet l'accès à l'utilitaire de configuration par l'interface WAN. 
 



 
Remarque: Vous pouvez choisir une configuration existante qui est disponible ou créer votre
propre adresse ou groupe d'adresse. Pour apprendre comment créer une nouvelle adresse
ou un nouveau groupe d'adresse référez-vous aux paragraphes créent une nouvelle adresse
 et créent de nouveaux groupes d'adresse.
 
Étape 7. (facultative) pour permettre à un utilisateur d'un réseau BLÊME distant pour gérer
les dispositifs de sécurité par l'intermédiaire du Protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol), cliquent sur en fonction la case d'option dans le domaine SNMP de
distant. Autrement, cliquez sur hors fonction la case d'option. 
 

 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
 



 
  

 
Créez une nouvelle adresse
 

Étape 1. Choisissez créent une nouvelle adresse de la liste déroulante d'adresse d'autoriser 
pour créer une adresse IP ou une plage d'adresses. 
 

 
L'adresse/ajoutent la fenêtre apparaît : 
 



 
Étape 2. Écrivez le nom désiré pour l'objet d'adresse dans la zone d'identification. 
 

 
Étape 3. Choisissez le type d'adresse de la liste déroulante. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Hôte — Définit un seul hôte par son adresse IP et lui permet pour accéder à l'utilitaire de
configuration par l'interface WAN. Si l'hôte est sélectionné, continuez à l'étape 4.
 
• Plage — Définit une plage des adresses IP continues qui sont permises pour accéder à
l'utilitaire de configuration par l'interface WAN. Si la plage est sélectionnée, ignorez à l'
étape 5.
 



Étape 4. Écrivez l'adresse IP de l'hôte dans le domaine d'adresse IP. 
 

 
Étape 5. Introduisez l'adresse IP commençante dans le champ IP Address commençant et
l'adresse de fin dans le champ IP Address de fin. 
 

 
Étape 6. Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration, et puis l'adresse/ajoutent la 
fenêtre ferme et retourne l'utilisateur à la page d'administration à distance. 
 

 
 
 
  

Créez les nouveaux groupes d'adresse



Étape 1. Choisissez créent un nouveau groupe d'adresse de la liste déroulante d'adresse
d'autoriser pour créer un nouveau groupe d'adresse. 
 

 
L'adresse de groupe/ajoutent la fenêtre apparaît : 
 

 
Étape 2. Écrivez le nom de groupe désiré dans la zone d'identification de groupe. 
 



 
Étape 3. Choisissez des adresses IP connues et plage d'adresses de la liste de gauche et
cliquent sur - > pour ajouter ces valeurs connues à votre nouveau groupe. Pour retirer une
adresse de votre nouveau groupe d'adresse, choisissez l'adresse de la bonne liste et puis
cliquez sur <. 
 

 
Remarque: Quand un nom de groupe est sélectionné, les détails d'adresse pour le groupe
particulier sont affichés dans la région de détail d'adresse.
 
La région de détail d'adresse contient les champs suivants :
 

• Nom — Affiche le nom du groupe d'adresse.
 
• Type — Affiche si l'adresse est une plage des adresses IP, ou si c'est une adresse IP de
seul hôte.
 
• Valeur — Affiche la plage d'adresses IP.
 

Étape 4. Cliquez sur OK pour sauvegarder, et puis l'adresse de groupe/ajoutent la fenêtre
ferme et retourne l'utilisateur à la page d'administration à distance. 
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