
Le Dynamic Domain Name System (DDNS) sur
la gamme ISA500 a intégré des appliances de
Sécurité 

Objectif
 

Un Système de noms de domaine (DNS) trace un nom de domaine tel que
www.domainname.com à une adresse IP qui héberge l'utilisation de communiquer. Un
Dynamic Domain Name System (DDNS) est un système qui trace un nom de domaine à une
adresse IP dynamique. Cette caractéristique est très utile si votre fournisseur de services
Internet (ISP) ne t'a pas fourni une adresse IP statique. Il peut également y avoir de
plusieurs adresses IP ces des cartes à un nom de domaine simple. Vous devez installer un
compte avec le fournisseur DDNS tel que DynDNS.com pour configurer cette
caractéristique.
 
Cet article explique comment configurer des configurations DDNS 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
  

Configuration DDNS
 

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

 
Étape 2. Dans la table de services DDNS, cliquez sur Add. Le service DDNS - La page d'
Add/Edit paraît :
 



 
Étape 3. De la liste déroulante de service, choisissez un fournisseur de service DDNS avec
qui vous avez installé le compte DDNS.
 
Étape 4. Cochez l'Active sur la case de démarrage pour permettre au service DDNS pour
lancer quand la gamme ISA500 a intégré des bottes d'appareils de Sécurité.
 
Étape 5. De la liste déroulante d'interface WAN, choisissez un port WAN pour l'utiliser pour
le service DDNS.
 

 
Note: Si vous avez coché la case automatique de Basculement (étape 11), cette option est
grisée. Le périphérique mettra en communication tout le trafic au port WAN actif en cas de
Basculement
 
Étape 6. Dans le champ User Name, écrivez le nom d'utilisateur que vous avez
configuré pour le service DDNS avec les fournisseurs DDNS.
 



 
Étape 7. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe vous a configuré pour le
compte DDNS avec le fournisseur.
 
Étape 8. Dans le domaine de confirmation du mot de passe, entrez le mot de passe de
nouveau pour le service DDNS. 
 

 
Étape 9. Dans le domaine d'hôte et de nom de domaine, écrivez le pleins nom d'hôte et nom
de domaine pour le serveur DDNS.
 



 
Étape 10. Pour avoir vos sous-domaines DDNS partagez la même adresse IP publique que
le nom d'hôte, cochent la case de masques.
 
Étape 11. Pour commuter au-dessus du WAN secondaire en cas de n'importe quelle panne
de réseau, cochez la case automatique de Basculement.
 
Étape 12. Pour vérifier des mises à jour pour l'hôte chaque semaine, cochez la case de 
mise à jour.
 
Étape 13. Cliquez sur OK. L'écran d'origine apparaît.
 
Étape 14. Cliquez sur Save.
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