
La configuration de la fonction émulation du
réseau privé virtuel (VPN) sur la gamme ISA500
a intégré des appliances de Sécurité 

Objectif
 

Un relais VPN est une méthode pour connecter deux réseaux sécurisés au-dessus de
l'Internet. Quand le relais VPN est activé sur le réseau, il permet le trafic VPN qui est initié
d'un client vpn pour traverser à l'Internet et permet à la connexion VPN de réussir. Un relais
VPN est typiquement une combinaison de fonction émulation de Protocole PPTP (Point-to-
Point Tunneling Protocol) et d'IPSec. Le relais VPN est nécessaire parce que tous les
Routeurs utilisés récemment se composent du Traduction d'adresses de réseau (NAT) qui
permet à plusieurs ordinateurs pour partager la même connexion Internet, et PPTP et IPSec
ne fonctionnent pas avec NAT. Pour permettre PPTP, L2TP, et IPSec dans le périphérique
ISA, le concept du relais VPN est utilisé. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le relais VPN sur les
appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré l'appliance de Sécurité
  

Version de logiciel
 

•v1.1.14
  

Configuration de relais VPN
 

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

 
Remarque: Par défaut, toutes les options de relais VPN sont activées.
 
Étape 2. Basé sur vos conditions requises, cliquez sur "Marche/Arrêt" pour les protocoles
répertoriés.
 



• Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) — Le protocole qui est utilisé pour activer des
sessions point par point par l'intermédiaire de l'Internet au niveau de la couche 2.
 

– En fonction — Le VPN à fonctionner correctement activent cette caractéristique.
Plusieurs des clients vpn ont cette fonction activée par défaut ainsi il est obligatoire
d'activer cette caractéristique sur les deux interlocuteurs qui essayent de connecter.
 
– Hors fonction — Une fois désactivé, le VPN peut ne pas fonctionner, et basé sur votre
condition requise si vous ne voulez pas que les services VPN soient activés vous pouvez
désactiver cette configuration.
 

• Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) — Une extension du Protocole point à
point (PPP) de norme Internet permet le Tunnellisation du PPP par le réseau IP.
 

– En fonction — Fournit un mécanisme d'authentification sans utilisation de n'importe
quelle infrastructure de certificat et elle fonctionne sur n'importe quel genre de matériel.
 
– Hors fonction — Ne fournit toujours pas le mécanisme d'authentification, mais des
travaux VPN si les deux interlocuteurs désactivent cette configuration.
 

• IPSec (IPSec) — Une suite de protocoles qui sont utilisés pour implémenter l'échange
sécurisé des paquets à la couche IP.
 

– En fonction — Le trafic sortant est chiffré et le trafic entrant est déchiffré par
l'infrastructure de clé de certificat, mais vous ne devriez pas appliquer des règles NAT
quand IPsec est activé.
 
– Hors fonction — Les messages ne sont pas chiffrés ou sont déchiffrés, ainsi aucune
Sécurité n'est fournie sur entrant et le trafic sortant.
 

Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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