
Visualisez le Tableau de routage sur les
appliances de Sécurité intégrées par gamme
ISA500 

Objectif
 

La table de routage des listes de périphériques d'un réseau les artères pour atteindre les
destinations réseau de elle. La table de routage se compose des artères statiques, des
artères dynamiques, des routes RIP, et d'autres artères de protocole de routage. Si la table
de routage est vide, assurez-vous que le routage est configuré correctement.
 
Référez-vous aux articles suivants, pour l'aide pour configurer de diverses méthodes de
routage.
 

• Configuration de route statique — Les configurations statiques de routage sur la gamme
ISA500 ont intégré l'appliance de Sécurité.
 
• Configuration RIP — La configuration du routage dynamique de Protocole RIP (Routing
Information Protocol) sur la gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité.
 
• La stratégie a basé la configuration de routage — Les configurations de Routage à base
de règles (PBR) sur la gamme ISA500 ont intégré des appliances de Sécurité.
 

Cet article explique comment visualiser la table de routage sur les appliances de Sécurité
intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré l'appliance de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Visualisez le Tableau de routage
 

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



 
Étape 2. Le clic régénèrent pour mettre à jour manuellement les informations sur le Tableau
de routage. Par défaut, la table obtient a mis à jour toutes les 10 secondes.
 
Le Tableau de routage contient ces les informations.
 

• Adresse de destination — L'adresse IP de l'hôte ou du réseau aux lesquels l'artère mène.
 
• Masque de sous-réseau — Le masque de sous-réseau du réseau de destination.
 
• Passerelle — L'adresse IP de la passerelle par laquelle la destination host ou le réseau
peut être accédée.
 
• Indicateurs — L'indicateur d'état de l'artère. 
 

– U — Vers le haut de indique que l'artère est haute et opérationnelle.
 
– H — L'hôte indique que l'artère est à un hôte spécifique.
 
– G — La passerelle indique que l'artère utilise une passerelle externe.
 
– D — Dynamique indique une artère qui a installé par un protocole de routage
dynamique qui fonctionne sur les dispositifs de sécurité.
 
– M — Modifiez indique une artère qui a été modifiée.
 
– A — L'adresse configurent indique une artère cachée qui a une entrée associée dans la
table ARP.
 
– C — Le cache indique que l'artère a est provenue le cache de routage.
 
– ! — L'anomalie indique que les paquets attachés pour la destination seraient rejetés.
 
– R — Rétablissez indique rétablissent l'artère par le protocole de routage dynamique.
 

• Mesure — Le coût de l'artère qui est assignée par le protocole de routage. La haute
priorité est accordée aux artères de coût réduit.



• Interface — Le port physique par lequel l'artère donnée est accessible.
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