
La configuration du Protocole IGMP (Internet
Group Management Protocol) sur la gamme
ISA500 a intégré des appliances de Sécurité 

Objectif
 

Le Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) permet aux hôtes et à ses
routeurs contigus pour établir l'adhésion de groupe de multidiffusion, qui aide à utiliser les
ressources de réseau efficacement pour des applications telles qu'en ligne couler et jeu.
 
Remarque: Par défaut, le Pare-feu sur les dispositifs de sécurité bloque le trafic de
multidiffusion de n'importe quelle zone à n'importe quelle autre zone.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer le suivant sur les appliances de
Sécurité intégrées par gamme ISA500 :
 

• Permettez les paquets de multidiffusion au périphérique.
 
• Créez une règle de Pare-feu de permettre le trafic de multidiffusion de n'importe quelle
zone à n'importe quelle zone. Par exemple, pour créer un Pare-feu ordonnez pour
permettre au trafic de multidiffusion du réseau étendu (WAN) au réseau local (RÉSEAU
LOCAL) des dispositifs de sécurité.
 
• Proxy IGMP et surveillance IGMP d'enable.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité.
  

Version de logiciel
 

• v1.4.14 - ISA500
  

Configuration d'IGMP
 
Permettez les paquets de multidiffusion
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
protection de Pare-feu > d'attaque. La page de protection d'attaque s'ouvre : 
 



 
Étape 2. Décochez la case de paquets de multidiffusion de bloc pour permettre les paquets
de multidiffusion aux dispositifs de sécurité. 
 



 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
 



  
Configuration de règle de Pare-feu de permettre le trafic de multidiffusion
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir le Pare-feu > le
contrôle d'accès > les règles d'ACL. La page de règles d'ACL s'ouvre : 
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle règle de Pare-feu. 
 

 
La règle - La fenêtre d'Add/Edit s'ouvre : 
 



 
Étape 3. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine d'enable pour activer la
règle de Pare-feu. 
 

 
Étape 4. Dans de la liste déroulante de zone, choisissez la zone désirée de source du trafic
pour appliquer la règle d'ACL. Dans cet exemple, le WAN est sélectionné. 
 

 
Étape 5. Dans pour répartir en zones la liste déroulante, choisissez la zone désirée de
destination du trafic pour appliquer la règle d'ACL. Dans cet exemple, le RÉSEAU LOCAL 
est sélectionné. 
 



 
Étape 6. Dans la liste déroulante de services, choisissez le service que l'ACL couvre. Dans
cet exemple, en est sélectionné pour couvrir tous les services à la règle d'ACL. 
 

 
Étape 7. Dans la liste déroulante d'adresse source, choisissez l'adresse source pour que la
règle d'ACL couvre. Dans cet exemple, en est sélectionné pour couvrir n'importe quelle
adresse source. 
 

 
Étape 8. Choisissez l'adresse de destination désirée de la liste déroulante d'adresse de
destination. Dans cet exemple, IPv4_Multicast est sélectionné. 
 

 
Étape 9. Choisissez toujours en fonction de la liste déroulante de programme d'activer la
règle à tout le temps. 



 

 
Étape 10. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine de log pour se connecter
chaque utilisation de la règle d'ACL. Autrement, cliquez sur hors fonction la case d'option. 
 

 
Étape 11. Choisissez l'autorisation de la liste déroulante d'action de correspondance de
permettre au trafic de multidiffusion d'ipv4 pour découler du WAN au RÉSEAU LOCAL. 
 

 
Étape 12. Cliquez sur OK pour ajouter la règle configurée dans la liste de contrôle d'accès. 
 

 
La règle nouvellement configurée est ajoutée à la table de liste de contrôle d'accès. 
 



  
Proxy IGMP et surveillance IGMP d'enable
 

Le proxy IGMP active les hôtes qui ne sont pas directement connectés à un routeur en aval
pour joindre un groupe de multidiffusion originaire d'un réseau en amont. La surveillance
IGMP contraint le trafic de multidiffusion d'ipv4 à la couche 2 en configurant des ports LAN
de la couche 2 dynamiquement pour expédier le trafic de multidiffusion d'ipv4 seulement à
ces ports qui veulent le recevoir. Suivez les étapes données ci-dessous pour activer le proxy
IGMP et la surveillance IGMP.
 
Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration de gamme ISA500, et choisissez le réseau >
l'IGMP. La page IGMP s'ouvre : 
 

 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine de proxy IGMP pour
activer le proxy IGMP sur le périphérique. 
 



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine de version d'IGMP. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Version 1 — Permet aux serveurs pour ne laisser un groupe de multidiffusion sans aucun
message de congé au routeur. Le routeur emploie un mécanisme basé par minuterie pour
déterminer les hôtes qui ont laissé le groupe de multidiffusion.
 
• Version 2 — Permet aux serveurs pour envoyer des messages de congé au routeur qui
rend le processus d'arrêt rapide.
 
• Version 3 — Permet au serveur pour configurer la liste de serveurs desquels elle veut
recevoir le trafic de multidiffusion. Il peut permettre seulement le trafic désiré.
 

Étape 4. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine de surveillance IGMP 
pour activer la surveillance IGMP sur le périphérique. 
 



 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
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