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

Objectif
 

Les zones sont des groupes d'interfaces telles que les connexions de réseau étendu (WAN)
et les réseaux locaux virtuels (VLAN) ce partage un niveau de Sécurité commune. Par
exemple, les connexions WAN primaires et secondaires sont les deux interfaces publiques
ainsi elles sont placées dans une zone niveau de la haute. Cet article explique comment
configurer des configurations de zones sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme
ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• 1.2.15
  

Configurations de zones
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add dans la table de zones. La zone - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 



 
Étape 3. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour la zone.
 
Étape 4. Dans le domaine de niveau de Sécurité, cliquez sur une case d'option pour le
niveau de zone security. Pour des VLAN, n'importe quel niveau de Sécurité peut être utilisé.
Pour DMZs, choisissez Public(50). Pour des ports WAN, choisissez Untrusted(0). Plus la
valeur est élevée, plus le niveau de Sécurité est grand.
 
Étape 5. Pour ajouter une interface à la zone, cliquez sur l'interface pour ajouter dans les
interfaces disponibles les répertorient et cliquent sur – >. Pour retirer une interface de la
zone, cliquez sur l'interface pour retirer dans tracé pour répartir en zones la liste et le clic < 
–.
 
Étape 6. Cliquez sur OK. La page de zones rouvre :
 



 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
 
Remarque: Pour configurer une zone Dematerialized, référez-vous aux configurations de la
zone démilitarisée d'article (DMZ) sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme
ISA500, et pour configurer le magicien DMZ, référez-vous à la configuration d'article du 
magicien de la zone démilitarisée (DMZ) sur des appliances de Sécurité de gamme ISA500.
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