
Les configurations de détection de Basculement
de lien de réseau d'étendu (WAN) sur la gamme
ISA500 ont intégré l'appliance de Sécurité 

Objectif
 

Joignez la détection de Basculement l'identifie quand un WAN primaire de réseau échoue et
dirige le trafic vers la connexion WAN secondaire. Cette caractéristique aide un réseau pour
avoir une connexion WAN fiable toujours. Cet article explique comment configurer des
configurations de détection de Basculement de lien pour 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 de détection de Basculement de lien
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le WAN > Redondance BLÊME avec la détection de Basculement d'Équilibrage de
charge > de lien. La page de détection de Basculement de lien s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans le domaine de détection de Basculement, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Cette option active la détection de Basculement de lien.
 
• Outre de — Cette option désactive la détection de Basculement de lien.
 



 
Étape 3. Dans le domaine de nombre de tentatives, écrivez le nombre de fois où le
périphérique tente de connecter au fournisseur de services Internet (ISP) avant qu'il
commute à la connexion secondaire.
 



 
Étape 4. Dans le domaine de délai d'attente de relance, entrez dans combien de temps en
quelques secondes le périphérique attend avant qu'une tentative de se connecter à l'ISP soit
faite de nouveau.
 
Étape 5. Cliquez sur en fonction les cases d'option suivantes :
 

• Détection de ping — Cette option emploie un test de ping pour tester la connectivité
WAN. Pour cette option, cliquez sur une des cases d'option suivantes :
 

– Passerelles d'IP par défaut — Cette option cingle la passerelle BLÊME par défaut pour
tester la connectivité WAN.
 



 
– Spécifiez les passerelles IP — Cette option te permet pour cingler deux passerelles
spécifiées pour tester la Connectivité. Écrivez l'adresse IP BLÊME primaire de passerelle
dans le domaine primaire de passerelle IP, et écrivez l'adresse IP BLÊME secondaire de
passerelle dans le domaine secondaire de passerelle IP.
 

• Détection de DN — Essais de cette option pour détecter des serveurs DNS pour tester la
connectivité WAN.
 

– Serveurs DNS par défaut — Cette option envoie une requête DNS au serveur DNS par
défaut pour tester la connectivité WAN.
 



 
 
– Spécifiez les serveurs DNS — Cette option te permet pour présenter deux serveurs
DNS pour la détecter pour tester la Connectivité. Écrivez l'adresse IP BLÊME primaire de
serveur DNS dans le domaine BLÊME primaire de serveur DNS, et écrivez l'adresse IP
BLÊME secondaire de serveur DNS dans le domaine BLÊME secondaire de serveur
DNS.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic.
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