
La configuration du groupe de serveurs de
RADIUS sur la gamme ISA500 a intégré des
appliances de Sécurité 

Objectif
 

RADIUS (l'authentification à distance se connectent le service d'utilisateur) est un protocole
à authentifier, autoriser et rendre compte des plusieurs utilisateurs (d'AAA) dans un réseau.
Un serveur de RADIUS stocke les informations utilisateur dans la base de données et valide
l'utilisateur sur demande d'un périphérique de passerelle dans le réseau quand l'accès de
demandes d'utilisateur aux ressources de réseau.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer le groupe de RADIUS
comprenant un serveur primaire de RADIUS et un serveur (de sauvegarde) secondaire de
RADIUS 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 de groupe de serveurs de RADIUS
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez
les utilisateurs > les serveurs de RADIUS. La page de serveurs de RADIUS s'ouvre : 
 

 
Remarque: Les dispositifs de sécurité prennent en charge jusqu'à trois groupes de RADIUS
seulement.
 
Étape 2. Cliquez sur l'icône de crayon dans la colonne de configuration pour le groupe de
RADIUS que vous souhaitez configurer. 
 



 
RADIUS Groupe-éditent la fenêtre s'ouvre : 
 

 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP du serveur primaire de RADIUS dans le domaine primaire IP
de serveur de RADIUS. 
 

 
Étape 4. Introduisez le numéro de port à utiliser par le serveur primaire de RADIUS pour
envoyer le trafic de RADIUS dans le domaine de port primaire de serveur de RADIUS. Le
numéro de port par défaut est 1812. 
 



 
Étape 5. Introduisez la clé pré-partagée qui est configurée sur le serveur primaire de
RADIUS dans la zone de tri pré-partagée de serveur primaire de RADIUS. 
 

 
Étape 6. Introduisez la clé un temps supplémentaire dans la zone de tri pré-partagée de
serveur primaire de RADIUS de confirmer pour confirmer le mot de passe pour le serveur
primaire de RADIUS. 
 

 
Remarque: Suivez l'étape 7 à l'étape 10 si le serveur (de sauvegarde) secondaire de



RADIUS est nécessaire. Autrement, saut à l'étape 11.
 
Étape 7. Écrivez l'adresse IP du serveur secondaire de RADIUS dans le domaine 
secondaire IP de serveur de RADIUS. 
 

 
Étape 8. Introduisez le numéro de port à utiliser par le serveur secondaire de RADIUS pour
envoyer le trafic de RADIUS dans le domaine de port secondaire de serveur de RADIUS. Le
numéro de port par défaut est 1812. 
 

 
Étape 9. Introduisez la clé pré-partagée qui est configurée sur le serveur secondaire de
RADIUS dans la zone de tri pré-partagée de serveur secondaire de RADIUS. 
 



 
Étape 10. Introduisez la clé un temps supplémentaire dans la zone de tri pré-partagée de
serveur secondaire de RADIUS de confirmer pour confirmer le mot de passe pour le serveur
secondaire de RADIUS. 
 

 
Étape 11. Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration. 
 

 
Les coordonnées du groupe configuré de RADIUS sont affichées dans la table de groupe de
RADIUS. 
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