
Les configurations basées sur port de contrôle
d'accès sur la gamme ISA500 ont intégré
l'appliance de Sécurité 

Objectif
 

le contrôle d'accès basé sur port exige des utilisateurs qu'on accorde le connecte à un port
pour s'authentifier avant l'accès au réseau. L'authentification à distance d'utilisations
intégrée par gamme ISA500 d'appareils de Sécurité se connectent des serveurs de service
d'utilisateur (RADIUS) dans le contrôle d'accès basé sur port. Vous pouvez éditer des
configurations pour des ports individuels aussi bien. Cet article explique comment configurer
les configurations basées sur port de contrôle d'accès 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
  

Configurations basées sur port de contrôle d'accès
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > les ports > contrôle d'accès basé sur port. La page basée sur port de contrôle
d'accès s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante d'index de Radius, choisissez un index de Radius.
 

 
Étape 3. Dans le domaine primaire IP de serveur de RADIUS, écrivez l'adresse IP du
serveur primaire de RADIUS.
 



 
Étape 4. Dans le domaine de port primaire de serveur de RADIUS, entrez dans le port de
serveur de RADIUS pour lequel la gamme ISA500 a intégré des utilisations d'appareils de
Sécurité.
 

 
Étape 5. Dans la zone de tri pré-partagée primaire, introduisez la clé pré-partagée pour le
serveur primaire de RADIUS.
 



 
Étape 6. (facultative) dans le domaine secondaire IP de serveur de RADIUS, écrivent
l'adresse IP du serveur secondaire de RADIUS.
 

 
Étape 7. (facultative) dans le domaine de port secondaire de serveur de RADIUS, entrent
dans le port de serveur de RADIUS pour lequel la gamme ISA500 a intégré des utilisations
d'appareils de Sécurité.
 



 
Étape 8. (facultative) dans la zone de tri pré-partagée secondaire, introduisent la clé pré-
partagée pour le serveur secondaire de RADIUS.
 
Étape 9. Cliquez sur l'icône d'éditer (icône de crayon) pour un port pour lequel vous voulez
éditer des configurations. Le contrôle d'accès de Port-base - Éditez la fenêtre apparaît :
 

 
Étape 10. Cochez la case de contrôle d'accès si vous voulez activer le contrôle d'accès sur
ce port. Choisissez un VLAN auquel ce port est assigné de la liste déroulante authentifiée
VLAN.
 
Étape 11. Cochez la case authentifiée par invité si vous voulez authentifier les invités qui
essayent d'accéder au réseau. Choisissez un VLAN invité auquel ce port est assigné de la
liste déroulante authentifiée VLAN.
 
Étape 12. Cliquez sur OK. La page d'origine réapparaît.
 
Étape 13. Cliquez sur Save.
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