
La traduction d'adresses dynamique de port
(TAPOTEMENT) sur la gamme ISA500 a intégré
l'appliance de Sécurité 

Objectif
 

La translation d'adresses d'adresse du port dynamique (PAT dynamique) convertit toutes les
adresses IP privées à la même adresse IP publique quand des sorties de trafic sur l'interface
WAN. Quand le trafic écrit l'interface WAN, PAT dynamique traduit l'adresse IP publique de
nouveau à un IP address privé. PAT dynamique utilise des numéros de port pour distinguer
les adresses IP publique. PAT dynamique aide à sauvegarder les adresses IP routable mais
peut parfois gêner des flux de données des applications multimédias. Cet article explique
comment configurer les configurations dynamiques de TAPOTEMENT sur les appliances de
Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Version de logiciel
 

• 1.2.15
  

Configurations dynamiques de PAT
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
Pare-feu > brevet NAT > dynamique. La page dynamique de PAT s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. Dans le domaine WAN1, cliquez sur une case d'option appropriée pour l'adresse IP
publique dynamique de PAT qui est utilisée sur le premier port WAN.
 

• Automatique — Cette option utilise l'adresse IP du premier port WAN comme adresse IP
publique dynamique de PAT.
 
• Manuel — Cette option te permet pour choisir l'adresse IP pour l'utiliser pour l'adresse IP
publique dynamique de PAT. Pour cette option, choisissez l'objet d'adresse IP pour l'utiliser
comme adresse IP publique dynamique de PAT de la liste déroulante d'adresse IP. Vous
pouvez choisir une configuration existante ou créer votre propre configuration pour savoir
créer une nouvelle adresse référez-vous au nouveau paragraphe d'adresse de création.
 

Étape 3. Dans le domaine WAN2, cliquez sur une case d'option appropriée pour l'adresse IP
publique dynamique de PAT qui est utilisée sur le deuxième port WAN.
 

• Automatique — Cette option utilise l'adresse IP du deuxième port WAN comme adresse



IP publique dynamique de PAT qui est utilisé sur le deuxième port WAN.
 
• Manuel — Cette option permet à un administrateur pour choisir l'adresse IP pour l'utiliser
pour l'adresse IP publique dynamique de PAT. Pour cette option, choisissez l'objet
d'adresse IP pour l'utiliser comme adresse IP publique dynamique de PAT de la liste
déroulante d'adresse IP. Vous pouvez choisir une configuration existante ou créer votre
propre configuration pour savoir créer une nouvelle adresse référez-vous au nouveau 
paragraphe d'adresse de création.
 

 
Étape 4. Pour chaque VLAN dans les tapotements dynamiques ajournez, cochez la case de
l'enable WAN1 si vous voulez traduire les adresses IP de ce VLAN à l'adresse IP publique
dynamique spécifiée WAN1 PAT.
 
Étape 5. Pour chaque VLAN dans les tapotements dynamiques ajournez, cochez la case de
l'enable WAN2 si vous voulez traduire les adresses IP de ce VLAN à l'adresse IP publique
dynamique spécifiée WAN2 PAT.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic.
  

Créez la nouvelle adresse
 

 
 
Étape 1. Choisissez créent une nouvelle adresse de la liste déroulante d'IP address pour
créer une plage d'adresses. L'adresse - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.



 
 
Étape 2. Écrivez le nom pour l'objet d'adresse dans la zone d'identification.
 
Étape 3. Choisissez le type d'adresse et écrivez les informations correspondantes
 

• Hôte — Écrivez l'adresse IP de l'hôte dans le domaine d'adresse IP. Ceci définit un seul
hôte par son adresse IP.
 
• Plage — Introduisez l'adresse IP commençante dans le domaine commençant d'adresse
IP et l'adresse de fin dans la zone adresse de fin. Ceci définit une plage des adresses IP
contiguës.
 

Étape 4. Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration.
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