
La configuration d'Échange de clés Internet (IKE)
sur la gamme ISA500 a intégré des appliances
de Sécurité 

Objectif
 

L'Échange de clés Internet (IKE) est un protocole qui est responsable de l'identification et de
l'authentification des périphériques qui essayent d'accéder au réseau. L'IKE confirme
également la protection des données et l'intimité. Les stratégies IKE sont utilisées pour
définir des paramètres de Sécurité pour un tunnel VPN. Cet article explique comment
configurer des configurations d'IKE sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme
ISA500.
 
Remarque: Assurez-vous que vous et votre partenaire VPN avez configuré la méthode
d'authentification, la clé partagée, et l'algorithme de chiffrement les mêmes, autrement il
aura des problèmes de connexion quand il essaye de se connecter.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configuration d'IKE
 
Ajoutez la stratégie IKE
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez 
VPN > site à site > stratégies IKE. La page de stratégies IKE s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans la table de stratégies IKE, cliquez sur Add. Une nouvelle fenêtre apparaît :
 



 
Étape 3. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour votre stratégie IKE.
 
Étape 4. De la liste déroulante de cryptage, choisissez une méthode de cryptage. Plus
qu'une clé a bits, les plus sécurisent le réseau sont, mais la représentation est diminuée.
 

• ESP_3DES — Cette option emploie une clé 64-bit pour chiffrer des données.
 
• ESP_AES_128 — Cette option emploie une clé 128-bit pour chiffrer des données.
 
• ESP_AES_192 — Cette option emploie une clé 192-bit pour chiffrer des données.
 
• ESP_AES_256 — Cette option emploie une clé 256-bit pour chiffrer des données.
 

Étape 5. À la droite des informations parasites, cliquez sur une case d'option.
 

• SHA1 — Cette option emploie une valeur de hachage 160-bit pour protéger des données.
 
• MD5 — Cette option emploie une valeur de hachage 128-bit pour protéger des données.
 

Étape 6. À la droite de la clé pré-partagée, cliquez sur une case d'option.
 

• Clé pré-partagée — Cette option utilise un mot de passe pour l'authentification des
périphériques.
 
• RSA_SIG — Cette option utilise un certificat numérique pour l'authentification des
périphériques.
 



 
Étape 7. De la liste déroulante de groupe de D-H, choisissez le nombre de bits utilisés pour
trouver un secret partagé pour la stratégie IKE. Plus qu'un groupe a bits, les plus sécurisent
le secret sont, mais plus il dure pour traiter le secret.
 

 
Étape 8. Dans les domaines de vie, écrivez une durée pendant combien de temps les bouts
de connexion d'IKE. Plus la vie est courte, les plus sécurise le réseau est. Si la session dure
seulement pendant peu d'heures puis elle exige d'un mot de passe d'authentifier le
périphérique connecté de nouveau. Si la vie est plus longue, alors il n'y a aucun besoin de
négocier chaque fois avant l'authentification, mais la probabilité des attaques réseau est plus
grande.
 
Étape 9. Cliquez sur OK. Vous revenez à la fenêtre d'origine.
 
Étape 10. Sauvegarde de clic.
  

Stratégie IKE d'effacement
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez 
VPN > site à site > stratégies IKE. La page de stratégies IKE s'ouvre :
 



 
Étape 2. Vérifiez la stratégie IKE désirée à supprimer. Cliquez sur l'icône d'effacement pour
supprimer la stratégie IKE.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
  

Éditez la stratégie IKE
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez 
VPN > site à site > stratégies IKE. La page de stratégies IKE s'ouvre :
 

 
Étape 2. Vérifiez la stratégie IKE désirée à éditer. Cliquez sur l'icône d'éditer pour éditer la
stratégie IKE.
 



 
Étape 3. Éditez les champs désirés que vous voulez pour éditer et cliquer sur OK pour
sauvegarder les modifications.
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos configurations.
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