
Les configurations BLÊMES de doser de trafic
sur la gamme ISA500 ont intégré l'appliance de
Sécurité 

Objectif
 

Doser de trafic BLÊME te permet pour contrôler le niveau de trafic qui se produit sur des
connexions WAN et pour mesurer le trafic. Doser de trafic BLÊME peut être configuré pour
les connexions WAN primaires et secondaires. Cet article explique comment configurer
doser de trafic BLÊME sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• 1.1.14
  

Configurations BLÊMES de doser de trafic
 
Doser de trafic BLÊME primaire
 

Cette procédure explique comment configurer les configurations BLÊMES de doser de trafic
pour la connexion WAN primaire
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > doser de WAN > de trafic > WAN primaire dosant du menu de navigation de côté
gauche. La page régulatrice BLÊME primaire s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option pour activer la mesure du trafic pour la
connexion WAN primaire.
 
Étape 3. De la liste déroulante de limite du trafic choisissez une option pour que le type de
trafic limite.
 

• Les deux directions — Cette option partage la même limite mensuelle entre le
téléchargement et le trafic de téléchargement.
 
• Téléchargement seulement — Cette option limite seulement le trafic de téléchargement.
 
• Aucune limite — Cette option ne place aucune limite sur le niveau de trafic sur la
connexion WAN primaire. Aucune autre configuration ne peut être faite pour cette option ; 
sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications.
 



 
Étape 4. Dans le domaine mensuel de limite, entrez dans combien de Go du trafic peut se
produire dans un mois avant que le trafic soit bloqué.
 
Étape 5. De la liste déroulante de compteur du trafic, choisissez une option pour quand le
compteur du trafic est remis à l'état initial.
 

• Reprise maintenant — Cette option remet à l'état initial le compteur dès que des
modifications seront enregistrées.
 



 
• Heure précise — Cette option remet à l'état initial le compteur chaque mois un jour et un
temps spécifiques. Écrivez l'heure et la minute du jour pour remettre à l'état initial le
compteur dans le hh et les domaines millimètre et pour choisir qui jour du mois de la liste
déroulante de jour.
 

Étape 5. Dans le champ de rapports d'email d'envoi, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Cette option envoie une notification par l'email quand le compteur est remis à l'état
initial.
 
• Outre de — Cette option n'envoie pas une notification par l'email quand le compteur est
remis à l'état initial.
 

Étape 6. De la liste déroulante de bloc de trafic, choisissez une option.
 

• Tous trafiquent — Cette option bloque tout le trafic sur la connexion WAN quand la limite
est atteinte.
 
• Tout le trafic excepté l'email — Cette option bloque tout le trafic sur la connexion WAN
excepté le trafic d'email quand la limite est atteinte.
 

Étape 7. Dans le domaine d'alerte par courrier électronique, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Cette option envoie une notification quand la limite mensuelle a été atteinte.
 
• Outre de — Cette option n'envoie pas une notification quand la limite mensuelle a été
atteinte.



La région du trafic Internet affiche les informations importantes au sujet de la connexion
WAN primaire.
 

• Date/heure de début — Ce champ affiche les données que la mesure du trafic a été
démarrée ou la dernière fois le mètre a été remis à l'état initial.
 
• Volume de trafic sortant — Ce champ affiche la quantité dans le Mo du trafic téléchargé
sur la connexion WAN primaire.
 
• Volume de trafic entrant — Ce champ affiche la quantité dans le Mo du trafic téléchargé
sur la connexion WAN primaire.
 
• Moyenne quotidienne — Ce champ affiche le niveau de trafic moyen dans le Mo sur la
connexion WAN.
 
• Le trafic utilisé — Ce champ affiche la quantité dans le pourcentage de la limite mensuelle
qui a été utilisée.
 

Étape 8. Sauvegarde de clic.
  

Doser de trafic BLÊME secondaire
 

Cette procédure explique comment configurer les configurations BLÊMES de doser de trafic
pour la connexion WAN secondaire
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir le réseau >
doser de WAN > de trafic > doser BLÊME secondaire. La page régulatrice BLÊME
secondaire s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option pour activer la mesure du trafic pour la
connexion WAN secondaire.
 
Étape 3. De la liste déroulante de limite du trafic choisissez une option pour que le type de
trafic limite.
 

• Les deux directions — Cette option partage la même limite mensuelle entre le
téléchargement et le trafic de téléchargement.
 
• Téléchargement seulement — Cette option limite seulement le trafic de téléchargement.
 
• Aucune limite — Cette option ne place aucune limite sur le niveau de trafic sur la
connexion WAN secondaire. Aucune autre configuration ne peut être faite pour cette option
; sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications.
 



 
 
Étape 4. Dans le domaine mensuel de limite, entrez dans combien de Go du trafic peut se
produire dans un mois avant que le trafic soit bloqué.
 
Étape 5. De la liste déroulante de compteur du trafic, choisissez une option pour quand le
compteur du trafic est remis à l'état initial.
 

• Reprise maintenant — Cette option remet à l'état initial le compteur dès que des
modifications seront enregistrées.
 



 
• Heure précise — Cette option remet à l'état initial le compteur chaque mois un jour et un
temps spécifiques. Écrivez l'heure et la minute du jour pour remettre à l'état initial le
compteur dans le hh et les domaines millimètre et pour choisir qui jour du mois de la liste
déroulante de jour.
 

Étape 5. Dans le champ de rapports d'email d'envoi, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Cette option envoie une notification par l'email quand le compteur est remis à l'état
initial.
 
• Outre de — Cette option n'envoie pas une notification par l'email quand le compteur est
remis à l'état initial.
 

Étape 6. De la liste déroulante de bloc de trafic, choisissez une option.
 

• Tous trafiquent — Cette option bloque tout le trafic sur la connexion WAN quand la limite
est atteinte.
 
• Tout le trafic excepté l'email — Cette option bloque tout le trafic sur la connexion WAN
excepté le trafic d'email quand la limite est atteinte.
 

Étape 7. Dans le domaine d'alerte par courrier électronique, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Cette option envoie une notification quand la limite mensuelle a été atteinte.
 
• Outre de — Cette option n'envoie pas une notification quand la limite mensuelle a été
atteinte.



La région du trafic Internet affiche les informations importantes au sujet de la connexion
WAN secondaire.
 

• Date/heure de début — Ce champ affiche les données que la mesure du trafic a été
démarrée ou la dernière fois le mètre a été remis à l'état initial.
 
• Volume de trafic sortant — Ce champ affiche la quantité dans le Mo du trafic téléchargé
sur la connexion WAN secondaire.
 
• Volume de trafic entrant — Ce champ affiche la quantité dans le Mo du trafic téléchargé
sur la connexion WAN secondaire.
 
• Moyenne quotidienne — Ce champ affiche le niveau de trafic moyen dans le Mo sur la
connexion WAN.
 
• Le trafic utilisé — Ce champ affiche la quantité dans le pourcentage de la limite mensuelle
qui a été utilisée.
 

Étape 8. Sauvegarde de clic.
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