
Le test de diagnostic de traceroute sur la gamme
ISA500 a intégré des appliances de Sécurité 

Objectif
 

La traceroute est un utilitaire TCP/IP qui enregistre l'artère (connexion réseau) que les
paquets prennent à leur destination. La traceroute également calcule et affiche la durée des
prises de chaque saut. La traceroute est un outil de diagnostic pratique chacun des deux
pour comprendre où les problèmes sont dans le réseau Internet et pour obtenir un sens
détaillé de l'Internet lui-même.  Cet article explique comment exécuter le test de diagnostic
de traceroute sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré l'appliance de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• 1.2.15
  

Test de diagnostic de traceroute
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir la Gestion de
périphériques > des utilitaires > traceroute diagnostiques. La page de traceroute s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans l'adresse IP ou le champ URL, écrivez l'adresse IP ou l'URL de la destination.
 



Étape 3. De la liste déroulante de nombre maximal de sauts, choisissez le nombre maximal
de sauts à utiliser tout en exécutant le test de traceroute. Les dispositifs de sécurité prennent
en charge 5, 10, 15, 20, 25 et 30 sauts.
 

 
Étape 4. Cliquez sur le début pour tracer l'artère de l'adresse IP ou de l'URL. La traceroute
est automatiquement arrêtée quand la destination répond ou le nombre maximal de sauts
est atteint. Si le processus de suivi doit être arrêté avant le nombre configuré de sauts,
cliquez sur l'arrêt.
 

 
 
Le résultat de la trace route est affiché dans le domaine d'affichage de résultats.
 
Les résultats de test sont affichés comme message qui incluent des sauts de réseau, la
durée qui a pris pour que chaque connexion ait lieu (des millisecondes).
 



Remarque: Pour exécuter le test de diagnostic pour le ping référez-vous s'il vous plaît au 
test de diagnostic de ping d'article sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme
ISA500.
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