
Configuration de la protection d'attaque sur des
appliances de Sécurité de gamme ISA500 

Objectif
 

Un réseau informatique est susceptible de diverses attaques telles que le Déni de service
(DOS) qui prive les ressources de réseau aux utilisateurs légitimes. Le DOS inclut des
attaques Internet telles que l'inondation de synchronisation, le ping de la mort, l'usurpation
d'adresse IP et les attaques de réassemblage.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les caractéristiques de
protection d'attaque sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.4.14
  

Configuration de la protection d'attaque
 

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. Dans la région de contrôles de Sécurité de WAN, cochez la case désirée pour
activer les fonctionnalités de sécurité BLÊMES sur les dispositifs de sécurité.
 

 
• Interface WAN de ping de bloc — Bloque les paquets d'écho d'ICMP (ping) du port WAN
si les paquets d'ICMP par seconde reçu sont plus que la valeur définie dans le domaine de
tempête d'écho. Le champ de tempête d'écho est trouvé sous la région d'attaques DoS qui
facilite pour empêcher la détection d'un réseau des attaquants.
 
Remarque: Décochez la case d'interface WAN de ping de bloc seulement pendant le test
de ping-diagnostic qui est utilisé pour cocher la Connectivité des périphériques dans le
réseau.
 
• Mode de stealth — Refuse la réponse aux demandes de connexion entrante bloquées
des ports WAN qui rend le réseau moins vulnérable à la détection et l'attaque.
 
• Inondation de TCP de bloc — Bloque les demandes de synchronisation de TCP
(synchronisez) des ports WAN si les paquets de demandes simultanés de synchronisation
de TCP par seconde qui sont reçus est plus que la valeur définie dans l'inondation de
synchronisation détectent le débit classé sous la région d'attaques DoS.
 

Étape 3. Dans la région de contrôles de Sécurité LAN, vérifiez l'inondation d'UDP de bloc
pour permettre aux dispositifs de sécurité de refuser les connexions d'UDP s'ils reçoivent
plus de 150 simultanés, les connexions actives d'UDP par seconde d'un seul hôte sur le
RÉSEAU LOCAL.
 



 
Étape 4. Dans la région de paramètres du pare-feu, cochez la case désirée pour activer les
caractéristiques du Pare-feu sur les dispositifs de sécurité.
 

 
• Notification d'ICMP de bloc — Notifications d'ICMP de blocs à l'expéditeur. Avec des
protocoles tels que la découverte de chemin de MTU, les notifications d'ICMP sont
nécessaires pour déterminer si la fragmentation du paquet de données est exigée ou pas.
 



• Paquets fragmentés par bloc — Des paquets fragmentés, qui sont les paquets de
datagramme IP qui sont divisés en parties afin de pour être envoyés à travers une liaison
de transmission avec une taille de trame plus petite que le datagramme, sont bloqués de la
zone pour répartir en zones la transmission.
 
• Paquets de multidiffusion de bloc — Des paquets de multidiffusion, qui sont les paquets
de datagramme IP d'un hôte sont envoyés aux hôtes sélectionnés parmi le groupe d'hôtes,
sont bloqués.
 

Remarque: La règle de Pare-feu qui permettent le trafic de multidiffusion est ignorée si la
case de paquets de multidiffusion de bloc est cochée.
 
Étape 5. Dans la région d'attaques DoS, écrivez les valeurs dans les domaines suivants.
 

 
 

• L'inondation de synchronisation détectent le débit — Nombre maximal de paquets de
synchronisation par seconde qui fait déterminer les dispositifs de sécurité qu'une intrusion
d'inondation de synchronisation s'est produite. Le nombre par défaut est 128 paquets de
synchronisation par seconde. Les plages numériques de 0 à 65535 paquets de
synchronisation par seconde.
 
• Tempête d'écho — Nombre maximal de pings par seconde qui fait déterminer les
dispositifs de sécurité qu'une tempête d'écho s'est produite. Le nombre par défaut est 15
paquets de ping par seconde. Une valeur de zéro (0) indique que la caractéristique de
tempête d'écho est désactivée. Les plages numériques de 0 à 65535 cinglent des paquets
par seconde.
 
• Inondation d'ICMP — Nombre maximal de paquets d'ICMP (paquets y compris de ping)
par seconde qui fait déterminer les dispositifs de sécurité qu'une intrusion d'inondation
d'ICMP s'est produite. Le nombre par défaut est 100 paquets d'ICMP par seconde. Une
valeur de zéro (0) indique que la caractéristique d'inondation d'ICMP est désactivée. Les
plages numériques de 0 à 65535 paquets d'ICMP par seconde.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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