
La passerelle de niveau d'application d'enable
(ALG) sur la gamme ISA500 a intégré des
appliances de Sécurité 

Objectif
 

Certaines applications telles que VoIP (voix sur IP) et vidéoconférence ne peuvent pas
fonctionner par le Traduction d'adresses de réseau (NAT), la traduction de l'adresse IP
privée à l'annonce publique, parce que les adresses IP et les numéros de port sont inclus
dans la charge utile du paquet de données. Quand un périphérique derrière les dispositifs de
sécurité utilise une application pour laquelle les dispositifs de sécurité ont le service activé
de la passerelle de niveau application (ALG), les dispositifs de sécurité traduisent l'adresse
IP privée du périphérique à l'intérieur du flux de données à une adresse IP publique. Il
enregistre également des numéros de port de session et crée dynamiquement la
transmission du port NAT implicite pour que ce trafic de l'application entre du WAN au
RÉSEAU LOCAL. Cet article explique comment activer le service ALG 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
  

Passerelle de niveau application d'enable
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration intégré de dispositifs de sécurité et
choisissez la passerelle de Pare-feu > de niveau application. La page de passerelle de
niveau application s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Cochez la case suivante dans les configurations ALG mettent en place pour
prendre en charge les sessions correspondantes ALG pour traverser les dispositifs de
sécurité.
 

• SIP — Le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de contrôle de
couche application (signalisation) qui manipule le pavé, modification, et démolit des



sessions de Voix et de multimédia au-dessus de l'Internet. Activez le SIP ALG quand des
périphériques vocaux tels qu'UC500, UC300, ou téléphones SIP sont connectés au réseau
derrière les dispositifs de sécurité.
 
• Support H.23 — Une suite de protocole standard de téléconférence qui fournit l'audio, les
données, et la vidéoconférence. Il tient compte du Point à point en temps réel et de la
transmission multipoint entre les ordinateurs client au-dessus d'un réseau paquet paquet
qui ne fournit pas une qualité de service garantie.
 
• Support de FTP sur le port TCP — Cochez la case pour activer le support de FTP, ou
décochez la case pour désactiver cette configuration. Choisissez alors un port en mode
écoute. Le port par défaut est FTP-CONTROL (21).
 

REMARQUE: H.323 ALG et SIP ALG peuvent être activés en même temps, s'il y a lieu.
Analysez la documentation pour les appareils voip ou les applications qui sont utilisés
derrière les dispositifs de sécurité pour déterminer quel ALG est nécessaire.
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