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

Objectif
 

L'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 peut avoir deux ports WAN en même
temps. Cette caractéristique est utile pour l'Équilibrage de charge qui permet le trafic à
répartir sur les deux connexions WAN dans différentes manières. Cet article explique
comment configurer des configurations d'Équilibrage de charge pour l'appliance de Sécurité
intégrée par gamme ISA500.
 
Remarque: Pour configurer des configurations de Dual WAN, un port WAN secondaire doit
être configuré. Pour faire ainsi, référez-vous à l'article, les configurations BLÊMES sur les
appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.14
  

Doubles configurations BLÊMES
 

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



  
Doubles configurations BLÊMES pesées
 

Les doubles configurations BLÊMES pesées divise la bande passante de tout le réseau
entre les deux connexions WAN basées sur des montants de pourcentage ou de bande
passante.
 

 
Étape 1. Dans la double région BLÊME de configurations, cliquez sur la double case d'option



 BLÊME pesée de configurations.
 
Étape 2. Clic un des cases d'option suivantes.
 

• Pesé par pourcentage — Cette option divise la bande passante basée sur des
pourcentages.
 
• Pesé par bande passante de lien — Cette option permet à un administrateur pour diviser
la bande passante en spécifiant exactement combien de bande passante chaque
connexion WAN obtient.
 

 
 
Étape 3. Si vous choisissez pesé par pourcentage de l'étape 3, choisissez quel pourcentage
chaque connexion WAN manipule des listes déroulantes WAN1 et WAN2.
 

 
Étape 4. Si vous choisissez pesé par bande passante de lien de l'étape 3, écrivez la quantité
de bande passante que chaque connexion WAN est de manipuler dans les domaines WAN1
et WAN2.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
  

Basé sur la bande passante en temps réel
 

La stratégie d'allocation de bande passante alloue la bande passante supplémentaire de la
région réservée de la bande passante disponible, quand la bande passante supplémentaire
des besoins mobiles d'hôte pour des écoulements en temps réel.
 



 
Étape 1. Dans la double région BLÊME de configurations, cliquez sur basé sur la case
d'option en temps réel de bande passante.
 
Étape 2. Écrivez la plage dans le domaine WAN1. La plage devrait être entre 1 à 1000 et est
la bande passante de base qui est allouée pour le port WAN.
 
Étape 3. Écrivez la plage dans le domaine WAN2. La plage devrait être entre 1 à 1000 et est
la bande passante de base qui est allouée pour le port WAN.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
  

Basculement
 

Le Basculement utilise une connexion WAN primaire, et seulement des Commutateurs à la
connexion WAN secondaire quand le primaire échoue.
 

 
Étape 1. Dans la double région BLÊME de configurations, cliquez sur la case d'option de 
Basculement.
 
Étape 2. De la liste déroulante BLÊME choisie de priorité, choisissez une option.
 
Remarque: Si vous cliquez sur en fonction le lien de configurer, alors vous êtes réorienté à
la page de choix basée par stratégie où vous pouvez configurer les configurations.
 

• Principal : WAN1 ; Secondaire : WAN2 — Fait à WAN1 la connexion principale et le
WAN2 la connexion secondaire.
 
• Principal : WAN2 ; Secondaire : WAN1 — Fait à WAN2 la connexion principale et le
WAN1 la connexion secondaire.
 



 
Étape 3. Dans le domaine de temporisateur de délai d'acquisition, entrez dans combien de
temps en quelques secondes l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 attend
après que la connexion principale soit sécurisée de nouveau pour commuter de nouveau au
primaire.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
  

Tableau de routage
 

L'option de Tableau de routage distribue le trafic entre les connexions WAN basées sur la
table de routage pour l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500.
 

 
Étape 1. Dans la double région BLÊME de configurations, cliquez sur la case d'option de 
Tableau de routage.
 
Étape 2. Dans la stratégie basée le champ de routage, cliquent sur une des cases d'option
suivantes.
 

• Sur — Cette option accorde la haute priorité pour la réglementation de trafic à la stratégie
basée conduisant des règles. Toute autre priorité de prise deuxièmes de configurations
d'Équilibrage de charge.
 
• Outre de — Cette option ignore la stratégie basée conduisant des règles. Toute autre
haute priorité de prise de configurations d'Équilibrage de charge.
 

Étape 3. Sauvegarde de clic.
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