
La configuration du routage dynamique de
Protocole RIP (Routing Information Protocol) sur
la gamme ISA500 a intégré des appliances de
Sécurité 

Objectif
 

Le Protocole RIP (Routing Information Protocol) est un Protocole IGP (Interior Gateway
Protocol) qui est utilisé pour conduire le trafic dans un Autonomous System simple. Le RIP
emploie une mesure simple de routage (compte de saut) pour mesurer la distance entre la
source et les réseaux de destination. Le périphérique de réseau activé par RIP apprend
dynamiquement des destinations réseau et comment obtenir à elles et annonce également
ces destinations à ses voisins activés par RIP.  
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer le RIP 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
  

Configuration de RIP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration intégré de dispositifs de sécurité,
et choisissez le réseau > le routage > dynamique - RIP. Les dynamiques - La page de RIP 
s'ouvre :
 

 



Étape 2. Par défaut, le RIP est désactivé. Si le RIP doit être activé, cliquez sur en fonction la 
case d'option.
 
Étape 3. Si le RIP est activé, cliquez sur une des cases d'option suivantes de version RIP.
 

• Version 1 — Une version basée sur classe de routage. Il n'inclut pas l'information de
sous-réseau et donc ne prend en charge pas les masques de sous-réseau de longueur
variable (VLSM). Également soutien des manques RIPv1 de l'authentification, le rendant
vulnérable aux attaques.
 
• Version 2 — Inclut toutes les caractéristiques de RIPv1 et prend en charge également le
sous-réseautage et l'authentification.
 
• Par défaut — Utilisations RIPv1 d'envoyer des données et RIPv2 pour recevoir des
données.
 

Étape 4. Cochez la case correspondant aux ports WAN (WAN1, WAN2) ou à VLAN (PAR
DÉFAUT, INVITÉ) sous la colonne d'enable de RIP pour activer la déchirure sur les ports et
le VLAN.
 

 
Étape 5. Si le RIP version 2 est choisi dans l'étape 3, cliquez sur le graphisme d'édition
(crayon) correspondant au port ou au VLAN pour configurer l'authentification là-dessus. La
fenêtre d'authentification s'ouvre :
 



 
Étape 6. Cliquez sur une des cases d'option suivantes pour décrire la méthode
d'authentification.
 

 
• Aucun — Infirme l'authentification.
 
• Simple Password Authentication — L'authentification est validée par un mot de passe
simple qui est décrypté.
 
• L'algorithme d'authentication message-digest de MD5 est utilisé pour vérifier l'intégrité
des données.
 

Étape 7. Si le Simple Password Authentication est choisi dans l'étape 6, entrez le mot de
passe dans le domaine de Simple Password Authentication et cliquez sur OK.
 



 
Étape 8. Si l'authentification de MD5 est choisie dans l'étape 6, introduisez le seul ID de clé
dans le domaine d'ID de clé de MD5 et la clé dans la zone de tri authentique de MD5 et
cliquez sur OK.
 

 
Étape 9. Cochez la case (es) correspondant aux interfaces disponibles sous la colonne
passive de port pour permettre aux dispositifs de sécurité de recevoir des mises à jour de
routage de RIP mais de ne pas annoncer par l'intermédiaire de cette interface spécifique.
 

 
Étape 10. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Pour visualiser la table de routage en cours référez-vous à cet article, visualisent le Tableau
de routage sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
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