
Les configurations BLÊMES sur la gamme
ISA500 ont intégré des appliances de Sécurité 

Objectif
 

Les réseaux étendus (WAN) sont des réseaux qui couvrent les réseaux locaux différents
d'une vaste zone (réseaux locaux). Les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500
peuvent avoir deux connexions WAN configurées, qui permet à la connexion WAN pour être
plus stable. Les doubles supports BLÊMES basculent. Quand un port WAN est vers le bas,
l'autre port WAN prendra soin du trafic qui réduit le temps d'arrêt. Un autre avantage est que
la double installation BLÊME assure la Connectivité de haut niveau à l'ISP et agit en tant
qu'équilibreur de charge qui gère le trafic IP et l'allocation de bande passante avec la grande
fiabilité et l'efficacité avec des hautes performances en tant que lui le meilleur acte préventif
pour des catastrophes et des pannes faites par homme. Cet article explique comment
configurer les configurations BLÊMES sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme
ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.14
  

Configurations BLÊMES d'adresse IP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le WAN > les configurations BLÊMES. La page Settings BLÊME s'ouvre :
 

 
Les configurations BLÊMES de tableau de page affiche les fileds suivants :
 

• Port physique — Affiche les ports WAN qui sont configurés.



• Nom — Affiche le nom du port WAN.
 
• Type BLÊME — Affiche le mode d'adressage réseau pour IP v4 et IPv6. Les dispositifs de
sécurité prennent en charge le DHCP Client, l'IP statique, le PPPoE, le PPTP, et le L2TP.
 
• Adresse IP — Affiche l'IP address qui est assigné au port WAN.
 
• Masque de sous-réseau — Affiche le masque de sous-réseau pour l'adresse IP assignée.
 
• Zone — Affiche si elle est configurée dans une zone.
 
• Configurez — Utilisé pour éditer ou supprimer les configurations BLÊMES particulières
 
• Action — Te permet pour renouveler ou libérer les configurations
 

Étape 2. Dans les interfaces WAN ajournez, cliquez sur Add pour ajouter un nouveau port
WAN. Jusqu'à deux adresses IP BLÊMES peuvent être configurées. Le WAN – La fenêtre d'
Add/Edit apparaît :
 

  
Configurations d'ipv4
 

Cette procédure affiche comment configurer des configurations d'ipv4 pour le port WAN.
 
Étape 1. Cliquez sur l'onglet d'ipv4.
 
Étape 2. De la liste déroulante de port physique, choisissez un numéro de port configurable
pour se transformer en port WAN. Sur l'ISA550 et l'ISA550W les dispositifs de sécurité



intégrés, les ports 4 7 sont les ports configurables. Sur l'ISA570 et l'ISA570W les dispositifs
de sécurité intégrés, les ports 6 10 sont les ports configurables.
 
Remarque: La zone d'identification BLÊME est un champ en lecture seule puisque les
périphériques peuvent seulement avoir deux WAN configurés.
 
Étape 3. De la liste déroulante d'affectation d'adresse IP, choisissez une option.
 

• DHCP Client — Le dynamic host configuration Protocol(DHCP) utilise une adresse IP
dynamique qui permet à des différents périphériques sur un réseau pour partager des
adresses IP en accédant à l'Internet.
 
• L2TP — Le Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) est une plus nouvelle version de PPTP.
 
• PPPoE — Le Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet) est un protocole qui connecte deux
points au-dessus des Ethernets.
 
• PPTP — Le Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) est un protocole qui
envoie les paquets PPP encapsulés par les canaux d'isolement.
 
• IP statique — Une adresse IP statique est une adresse IP qui ne change pas. Ceci facilite
l'adresse IP pour le périphérique pour savoir.
 

Étape 4. Écrivez les informations dans les domaines respectifs.
 



 
• Adresse IP — Dans ce domaine, écrivez l'adresse IP fournie par votre fournisseur d'accès
Internet. Ceci s'applique à L2TP, à PPTP, et à IP statique.
 



 
 
• Masque de sous-réseau — Dans ce domaine, écrivez le masque de sous-réseau pour
vous adresse IP. Ceci s'applique à L2TP, à PPTP, et à IP statique.
 



 
• Passerelle — Dans ce domaine, écrivez l'IP address de l'appliance de Sécurité intégrée
par gamme ISA500. Ceci s'applique à L2TP, à PPTP, et à IP statique.
 



 
 
• Nom d'utilisateur — Dans ce domaine, écrivez le nom d'utilisateur pour le compte sur le
L2TP, le PPPoE, ou le serveur PPTP. Ceci s'applique à L2TP, à PPPoE, et à PPTP.
 



 
• Mot de passe — Dans ce domaine, entrez le mot de passe pour le compte sur le L2TP, le
PPPoE, ou le serveur PPTP. Ceci s'applique à L2TP, à PPPoE, et à PPTP.
 



 
• Adresse IP de serveur L2TP — Dans ce domaine, écrivez l'adresse IP pour le serveur
L2TP. Ceci s'applique à L2TP.
 



 
• Secret — (facultatif) dans ce domaine, écrivez le secret pour le CHAP s'il y a lieu. Ceci
s'applique à L2TP.
 



 
• Connectez le temps de veille — Cliquez sur cette case d'option si vous voulez que
l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 démonte de l'Internet après un temps
spécifié de l'inactivité. Dans le domaine adjacent, écrivez l'heure en quelques minutes
d'attendre avant de déconnecter. Ceci s'applique à L2TP, à PPPoE, et à PPTP.
 



 
• Keepalive — Cliquez sur cette case d'option si vous voulez que l'appliance de Sécurité
intégrée par gamme ISA500 reste toujours connectée à l'Internet. Ceci s'applique à L2TP,
à PPPoE, et à PPTP.
 



 
• Type d'authentification — De ce menu déroulant, choisissez une méthode
d'authentification. Ceci s'applique au PPPoE.
 

– Automatique — L'automatique prend automatiquement un type d'authentification par
défaut basé sur le serveur qu'il est connecté. 
 
– CHAP — Le CHAP (authentification Protocol à échanges confirmés) ne fait pas envoie
des mots de passe en texte clair au-dessus d'aucune liaison de communication, au lieu



de cela quand la connexion PPP de base est établie, le serveur de NAS (serveur d'accès
à distance) envoie une expression de défi associée avec un ID de session au client
distant. Alors le client distant utilise un MD5 de particularité (algorithme de hachage de
version de condensé de message 5) pour répondre à la chaîne de défi avec le nom
d'utilisateur et à une réponse au défi d'informations parasites avec son nom d'utilisateur,
ID de réseau et mot de passe.
 
– MSCHAP — MS-CHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol) est
un protocole d'authentification de Microsoft qui, comme le CHAP, n'envoie pas des mots
de passe en texte clair. Le serveur de ClearBox prend en charge 40-bit (version 1).
 
– MSCHAP v2 — Il est semblable POUR GERCER, il prend en charge la version de 128
bits.
 
– PAP — Le Password Authentication Protocol (PAP) fonctionne fondamentalement la
même manière que la procédure normale de procédure de connexion. Le client
s'authentifie en envoyant un nom d'utilisateur et un mot de passe (sur option chiffré) au
serveur, que le serveur compare à ses secrets la base de données.
 



 
• Ajoutez la balise VLAN — Cliquez sur la case d'option d'oui si vous voulez que le trafic
d'un VLAN spécifié traverse le port WAN, ou ne cliquez sur l'aucune case d'option si vous
ne voulez pas utiliser cette caractéristique. Ceci s'applique au PPPoE.
 



 
•ID de balise VLAN — Si vous cliquiez sur la case d'option d'oui pour la balise Add VLAN,
écrivez l'ID de balise VLAN dans le domaine adjacent. Ceci s'applique au PPPoE.
 



 
 
• Temporisateur de remise — Des menus déroulants adjacents, choisissez combien de fois
la connexion PPPoE est remise à l'état initial et quel jour et quand la remise se produit.
Ceci s'applique au PPPoE.
 



 
 
• Adresse IP de serveur PPTP — Dans ce domaine, écrivez l'adresse IP pour le serveur
PPTP. Ceci s'applique à PPTP.
 



 
 
• Chiffrement MPPE — Vérifiez la case à cocher adjacente pour utiliser le cryptage point
par point de Microsoft (MPPE). Ceci s'applique à PPTP. Le cryptage point par point de
Microsoft (MPPE) est une méthode de données de chiffrage transférées à travers les
connexions commutées basées sur de Protocole point à point (PPP) ou les connexions du
réseau privé virtuel de Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) (VPN). Le
MPPE utilise l'algorithme RSA pour le cryptage et prend en charge les clés de session 40-
bit et 128-bit, qui sont changées fréquemment pour assurer la Sécurité. Le MPPE ne
compresse pas ou développe des données.
 



 
Étape 5. Dans le domaine de MTU, cliquez sur une case d'option.
 

• Automatique — Cette option ajuste automatiquement le Maximum Transmission Unit
(MTU).
 
• Manuel — Cette option te permet pour écrire la taille de MTU dans le domaine de valeur
de MTU.
 



 
Étape 6. De la liste déroulante de source de serveur DNS, choisissez une option pour le
Domain Name Server de réseau (DN).
 

• Obtenez dynamiquement de l'ISP — Cette option obtient l'adresse IP de DN de réseau du
fournisseur de services Internet (ISP).
 
• Utilisez ces serveurs DNS — Cette option te permet pour avoir les adresses IP statiques
de DN. Écrivez l'adresse IP de DNS principal dans le domaine DNS1, et écrivez l'adresse
IP de DNS secondaire dans le domaine DNS2.
 



 
Étape 7. De la liste déroulante de source d'adresse MAC choisissez une option.
 

• Adresse MAC par défaut d'utilisation — Cette option utilise l'adresse MAC par défaut du
périphérique.
 
• Utilisez l'adresse MAC suivante — Cette option te permet pour écrire une adresse MAC
dans le domaine d'adresse MAC. Parfois, les connexions ISP exigent une adresse MAC
qui n'est pas l'adresse MAC par défaut du périphérique.
 

Étape 8. De la liste déroulante de zone choisissez une zone pour la connexion WAN.
 
Étape 9. Cliquez sur OK. La page d'origine paraît.
 
Étape 10. Sauvegarde de clic.
  

Configurations d'IPv6
 

Cette procédure affiche comment configurer des configurations d'IPv6 pour le port WAN.
 
Remarque: L'IPv6 doit être activé configurer des configurations de WAN d'IPv6. Pour activer
la configuration d'IPv6 référez-vous à l'ipv4 ou à l'IPv6 d'article conduisant sur l'appliance de
Sécurité intégrée par gamme ISA500
 



Étape 1. Cliquez sur l'onglet d'IPv6.
 

 
Étape 2. De la liste déroulante d'affectation d'adresse IP, choisissez une option pour
l'assigment d'ipv6 addres.
 

• SLAAC – L'autoconfiguration sans état d'adresse (SLAAC) permet au périphérique pour
créer sa propre adresse IP basée sur l'information réseau. Vous ne configurez rien pour
cette option. Ignorez à l'étape 8 si cette option est choisie.
 
• IP statique – Cette option permet au périphérique pour utiliser un ipv6 addres statique
assigné par l'ISP.
 



 
Étape 3. Dans le domaine d'ipv6 addres, entrez dans l'ipv6 addres statique pour le réseau.
 

 
Étape 4. Dans le domaine de longueur de préfixe d'IPv6, écrivez la la longueur de préfixe
d'IPv6.
 

 
Étape 5. Dans le domaine par défaut de passerelle d'IPv6, entrez dans l'ipv6 addres statique



pour la passerelle ISP.
 

 
Étape 6. Dans le champ de serveur de DNS principal, entrez dans l'ipv6 addres pour le
serveur de DNS principal.
 
Étape 7. (facultative) dans le DNS secondaire mettent en place, entrent dans l'ipv6 addres
pour le serveur de DNS secondaire.
 
Étape 8. La page d'origine paraît.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
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