
Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sur
la gamme ISA500 a intégré l'appliance de
Sécurité 

Objectif
 

Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole de couche de liaison utilisé
pour obtenir des informations sur les périphériques voisins directement connectés. Le CDP
travaillera à tous les périphériques de Cisco et est indépendant de medias et de protocole. Il
est utilisé pour visualiser des informations sur le réseau, pour découvrir de nouveaux
périphériques, pour vérifier et dépanner la connexion. Le CDP n'a pas besoin d'un mot de
passe et enverra à des messages CDP toutes les 60 secondes. 
 
Ce document explique comment configurer des configurations de CDP 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
  

Configurations de CDP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
Gestion de périphériques > les Discoverys Protocol > le CDP du menu de navigation de côté
gauche. La page de CDP s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante de Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol), choisissez une
option.
 

• Le débronchement entièrement cette option désactive le CDP sur tous les ports.
 
• Activez entièrement ce CDP d'enables d'option sur tous les ports.
 
• Par port — Cette option te permet pour choisir les ports individuels auxquels pour
appliquer le CDP. Pour cette option, cliquez sur en fonction la case d'option pour les ports
auxquels vous voulez s'appliquer le CDP, et cliquez sur hors fonction la case d'option pour
les ports auxquels vous ne voulez pas s'appliquer le CDP.
 

Note: Il est recommandé que vous activez le CDP seulement sur les ports que vous utilisez
ou voulez la caractéristique plutôt sur tous les ports pour la sécurité optimisée.
 



 
Étape 3. Au gisement de cdp timer, écrivez une durée entre quand des paquets de CDP
sont envoyés de l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500.
 

 
Étape 4. Au CDP tenez le temporisateur, écrivent une durée des paquets pour la dernière
fois avant expiration.
 



Étape 5. Le champ d'ID DE VLAN de The Voice affiche l'ID DE VLAN configuré. Pour
configurer ou éditer la Voix VLAN, choisissez le réseau > le VLAN pour la page de
configuration VLAN. Référez-vous l'article autorisé les configurations virtuelles du réseau
local (VLAN) sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500 pour d'autres
détails.
 

 
Étape 6. Si vous choisissiez « par port » sur l'étape 2, choisissez les ports que vous voulez
pour activer le CDP dans la zone de CDP d'enable.
 
Note: Vous ne pouvez pas activer le CDP sur des ports WAN. Aucun des ports WAN ne sera
affiché sur la zone de CDP d'enable.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
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