
Les configurations de gestion d'adresses sur la
gamme ISA500 ont intégré l'appliance de
Sécurité 

Objectif
 

La page de gestion d'adresses sur l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 permet à un
administrateur pour créer et éditer des adresses et des groupes d'adresse. Ces adresses et
groupes sont utilisés dans des règles de Pare-feu, des règles de transmission du port, et
d'autres fonctions. Par exemple, un administrateur peut créer des objets d'adresse pour
différents ordinateurs des employés puis ajoute ces objets à un groupe d'adresse de sorte
que l'administrateur puisse s'appliquer une règle au groupe. Cet article explique comment
configurer des configurations de gestion d'adresses sur l'appliance de Sécurité intégrée par
gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configurations de gestion d'adresses
 
L'adresse objecte des configurations
 

Des adresses sont utilisées dans des groupes d'adresse et des fonctions de réseau. Ces
adresses peuvent être des adresses MAC, des adresses IP d'hôte, des IP address de
réseau, ou une plage des adresses IP. Cette procédure explique comment configurer des
configurations d'objet d'adresse.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > la gestion d'adresses. La page de gestion d'adresses s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans l'adresse les objets ajournent, cliquent sur Add l'adresse. L'objet d'adresse - 
La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 

 
Étape 3. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour l'adresse ou les adresses.
 



Étape 4. De la liste déroulante de type, choisissez le type d'adresse pour configurer.
 

 
 
• Hôte – Cette option permet à un administrateur pour écrire une adresse IP d'un seul hôte
pour l'objet d'adresse. Pour cette option, écrivez l'adresse IP d'hôte dans le champ IP
Address.
 

 
• MAC – Cette option permet à un administrateur pour écrire une adresse MAC, ou à
l'adresse physique, d'un périphérique réseau pour l'objet d'adresse. Pour cette option,
écrivez l'adresse MAC dans le champ MAC.
 



 
 
• Réseau – Cette option permet à un administrateur pour écrire une adresse IP de réseau
pour l'objet d'adresse. Pour cette option, écrivez l'adresse IP de réseau dans le champ IP
Address et le masque de sous-réseau dans le domaine de netmask.
 

 
• Plage – Cette option permet à un administrateur pour écrire une plage des adresses IP
pour l'objet d'adresse. Pour cette option, écrivez la première adresse IP de la plage dans le
champ IP Address commençant et la dernière adresse IP de la plage dans le champ IP
Address de fin.
 

Étape 5. Cliquez sur OK. La page d'origine réapparaît.
  

Configurations de groupes d'adresse
 

Les groupes d'adresse permettent un administrateur aux adresses de groupe ensemble à



utiliser dans des fonctions de réseau. Cette procédure explique comment créer des groupes
d'adresse.
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir le réseau > la
gestion d'adresses du menu de navigation de côté gauche.
 

 
 
Étape 2. Dans les groupes d'adresse ajournez, cliquez sur Add le groupe. Le groupe
d'adresse - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 



 
Étape 3. Dans la zone d'identification de groupe, écrivez un nom pour le groupe d'adresses.
 
Étape 4. Pour ajouter une adresse au groupe, choisissez l'adresse du côté gauche du
répertorier et cliquez sur – >. Pour retirer une adresse du groupe, choisissez l'adresse de la
liste et du clic de côté droit < –.
 
Étape 5. Cliquez sur OK. La page d'origine réapparaît.
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