
Configurez les règles de liste de contrôle d'accès
(ACL) sur l'appliance de Sécurité intégrée par
gamme ISA500 

Objectif
 

Les listes de contrôle d'accès (ACL) sont une collection d'autorisation et refusent des
conditions, appelées les règles, qui fournissent la Sécurité pour bloquer des utilisateurs non
autorisés et pour permettre aux utilisateurs autorisés pour accéder aux ressources
spécifiques. L'ACL peut bloquer toutes les tentatives non désirées d'atteindre des
ressources de réseau. Les règles d'ACL règlent le trafic reçu et transmis par l'appliance de
Sécurité intégrée par gamme ISA500. Ces règles d'ACL s'appliquent également des
services au trafic.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer des règles d'ACL 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 - ISA500
  

Configurez les règles d'ACL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
Pare-feu > le contrôle d'accès > les règles d'ACL. La page de règles d'ACL s'ouvre : 
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add dans la table de liste de contrôle d'accès. 
 

 
La règle - La fenêtre d'Add/Edit apparaît : 
 



 
Étape 3. Dans le domaine d'enable, cliquez sur la case d'option désirée. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Sur — Active votre nouvelle règle d'ACL.
 
• Outre de — Désactive votre nouvelle règle d'ACL.
 

Étape 4. Dans de la liste déroulante de zone, choisissez une zone de source du trafic pour
appliquer la règle d'ACL. 
 

 
Étape 5. Dans pour répartir en zones la liste déroulante, choisissez une zone de destination
du trafic pour appliquer la règle d'ACL. 
 



 
Étape 6. Dans la liste déroulante de services, choisissez un service que la règle d'ACL
couvre. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Quels — Couvre n'importe quel service.
 
• Créez un nouveau groupe de service — Te permet pour créer un service de groupe que
la règle d'ACL couvre. Le service de groupe/ajoutent la fenêtre apparaît. Voyez la création
par nouvelle section de groupe de service.
 
• Créez un nouveau service — Te permet pour créer un nouveau service. Le
service/ajoutent la fenêtre apparaît. Voyez la création par nouvelle section de service.
 
• Objets de service de groupe — Te permet pour choisir un groupe de services répertorié
au-dessous de ce titre pour que la règle d'ACL couvre.
 
• Objets de service — Te permet pour choisir un service répertorié au-dessous de ce titre
pour que la règle d'ACL couvre.
 

Étape 7. Dans la liste déroulante d'adresse source, choisissez une adresse source pour que
la règle d'ACL couvre. 
 



 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Quels — Couvre n'importe quelle adresse source.
 
• Créez un nouveau groupe d'adresse — Te permet pour créer un groupe d'adresses que
la règle d'ACL couvre. Les adresses de groupe/ajoutent la fenêtre apparaît. Voyez pour
créer une nouvelle section de groupe d'adresse.
 
• Créez une nouvelle adresse — Te permet pour créer une nouvelle adresse. 
L'adresse/ajoutent la fenêtre apparaît. Voyez la création par nouvelle section d'adresse.
 
• Objets de groupe d'adresse — Te permet pour choisir un groupe d'adresses répertoriées
au-dessous de ce titre pour que la règle d'ACL couvre.
 
• Objets d'adresse IP — Te permet pour choisir une adresse répertoriée au-dessous de ce
titre pour que la règle d'ACL couvre.
 

Étape 8. Dans la liste déroulante d'adresse de destination, choisissez une adresse de
destination pour que la règle d'ACL couvre. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Quels — Couvre n'importe quelle adresse de destination.
 
• Créez un nouveau groupe d'adresse — Te permet pour créer un groupe d'adresses que
la règle d'ACL couvre. Les adresses de groupe/ajoutent la fenêtre apparaît. Voyez la 
création par nouvelle section de groupe d'adresse.
 
• Créez une nouvelle adresse — Te permet pour créer une nouvelle adresse. 
L'adresse/ajoutent la fenêtre apparaît. Voyez la création par nouvelle section d'adresse.
 
• Objets de groupe d'adresse — Te permet pour choisir un groupe d'adresses répertoriées
au-dessous de ce titre pour que la règle d'ACL couvre.
 
• Objets d'adresse IP — Te permet pour choisir une adresse répertoriée au-dessous de ce
titre pour que la règle d'ACL couvre.
 



Étape 9. Dans la liste déroulante de programme, choisissez une option. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Toujours en fonction — La règle d'ACL est activée tout le temps.
 
• Créez un nouveau programme — Te permet pour créer un nouveau programme. Le
programme/ajoutent la fenêtre apparaît. Voyez la création par nouvelle section de 
programme.
 
• Objets de programme — Te permet pour choisir un programme répertorié au-dessous de
ce titre.
 

Étape 10. Dans le domaine de log, cliquez sur la case d'option désirée. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Sur — Se connecte chaque utilisation de la règle d'ACL.
 
• Outre de — Ne se connecte pas l'utilisation de la règle d'ACL.
 

Étape 11. Dans la liste déroulante d'action de correspondance, choisissez une action pour
que la règle d'ACL exécute une fois utilisé. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Journaux de traçabilité le nombre de fois où la règle d'ACL est utilisée.
 
• Refusez — Bloque l'accès au trafic.
 
• Autorisation — Permet l'accès au trafic.
 



Étape 12. Cliquez sur OK. La fenêtre d'origine apparaît. 
 

 
Étape 13. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
 

  
Créez un nouveau groupe de service
 

Suivez ces instructions si créez un nouveau groupe de service est choisi de la liste
déroulante de services.
 
Étape 1. Dans la zone d'identification de groupe, écrivez un nom pour le groupe de services. 
 



 
Étape 2. Pour ajouter un service au groupe, cliquez sur le service dans le volet de détail de
services et cliquez sur - >. Pour enlever un service du groupe, cliquez sur le service dans le
volet de droite et le clic <. 
 

 
Étape 3. Sauvegarde de clic. La règle - La fenêtre d'Add/Edit réapparaît. 
 



  
Créez un nouveau service
 

Suivez ces instructions si créez un nouveau service est choisi de la liste déroulante de 
services.
 
Étape 1. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour le service. 
 

 
Étape 2. Dans la liste déroulante de Protocol, choisissez un protocole pour le service pour
exécuter. 
 



 
Étape 3. Dans le domaine de début de chaîne de port, entrez dans le port initial d'une plage
pour que le service couvre. 
 

 
Étape 4. Dans le domaine d'extrémité de chaîne de port, entrez dans le port final de la plage
pour que le service couvre. 
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic. La règle - La fenêtre d'Add/Edit réapparaît. 
 



  
Créez un nouveau groupe d'adresse
 

Suivez ces instructions si créez un nouveau groupe d'adresse est choisi de la liste
déroulante d'adresse source ou d'adresse de destination.
 
Étape 1. Dans la zone d'identification de groupe, écrivez un nom pour le groupe d'adresses. 
 

 
Étape 2. Pour ajouter une adresse au groupe, cliquez sur le service du volet de détail
d'adresse et cliquez sur - >. Pour retirer une adresse du groupe, cliquez sur le service dans
le volet de droite et le clic <. 
 



 
Étape 3. Sauvegarde de clic. La règle - La fenêtre d'Add/Edit réapparaît. 
 

  
Créez une nouvelle adresse
 

Suivez ces instructions si créez une nouvelle adresse est choisi de la liste déroulante d'
adresse source ou d'adresse de destination.
 



Étape 1. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour l'adresse. 
 

 
Étape 2. Dans la liste déroulante de type, choisissez le type d'adresse à créer. 
 

 
Étape 3. Dans les zones adresses appropriées, introduisez les nombres d'adresse réelle. 
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic. La règle - La fenêtre d'Add/Edit réapparaît. 
 

 



Créez un nouveau programme
 

Suivez ces instructions si créez un nouveau programme est choisi de la liste déroulante de 
programme.
 
Étape 1. Dans la zone d'identification de programme, écrivez un nom pour le programme. 
 

 
Étape 2. Dans la liste déroulante de jours de programme, choisissez tous les jours pour
appliquer la règle d'ACL chaque jour de la semaine, ou choisissez les jours spécifiques pour
appliquer la règle d'ACL certains jours et pour vérifier les cases pour les jours applicables. 
 



 
Étape 3. Dans la liste déroulante de temps de programme, choisissez toute la journée 
d'appliquer la règle d'ACL toute la journée, ou choisissez les heures précises d'appliquer la
règle d'ACL pendant certaines périodes et de choisir le début et les heures de fin dès le
début des listes déroulantes de temps et heure de fin. 
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
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