
Le port déclenchant sur la gamme ISA500 a
intégré des appliances de Sécurité 

Objectif
 

Quand un type de trafic spécifique est envoyé par un port de sortie spécifique, le
déclenchement de port ouvre un port d'arrivée spécifique pour des réponses de la
destination du trafic sortant. Le déclenchement de port ouvre des ports quand un
périphérique de réseau se connecte à un port de sortie, mais ouvre seulement le port
d'arrivée à un périphérique à la fois. Après 600 secondes après que le d'échange de
données est complet, les ports ouverts sont fermés pour la Sécurité et pour rendre les ports
disponibles pour d'autres usages. Pour cette raison, le déclenchement de port est plus
sécurisé et flexible que la transmission du port. Le déclenchement de port est utile quand un
serveur distant a besoin de que des données soient envoyées d'un port mais d'autre part le
serveur distant envoie des réponses à un autre port. Cet article explique comment configurer
le port déclenchant 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
  

Port déclenchant la Gestion
 

Cette procédure explique comment configurer les configurations principales pour le
déclenchement de port.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
Pare-feu > NAT > déclenchement de port. Le port déclenchant la page s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le port déclenchant des règles ajournez, cliquez sur Add. Le port déclenchant
la règle - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 



 
Étape 3. Dans le champ description, écrivez un nom pour le port déclenchant la règle.
 
Étape 4. De la liste déroulante déclenchée de service, choisissez une option pour le service
qui déclenche la règle.
 

• Créez un nouveau service — Cette option te permet pour créer un nouveau service pour
l'utiliser. Référez-vous à la création un nouveau paragraphe de service pour la
configuration de cette option.
 
• Objets de service — Ce les listes options ont préconfiguré des services pour les utiliser.
 

Étape 5. De la liste déroulante ouverte de service, choisissez une option pour le service qui
est expédié après que la règle soit déclenchée.
 

• Créez un nouveau service — Cette option te permet pour créer un nouveau service pour
l'utiliser. Référez-vous à la création un nouveau paragraphe de service pour la
configuration de cette option.
 
• Objets de service — Ce les listes options ont préconfiguré des services pour les utiliser.
 

Étape 6. Dans le port d'enable déclenchant le champ, cliquez sur une case d'option
appropriée.
 

• Sur — Cette option crée la règle et l'active.
 
• Outre de — Cette option crée la règle mais ne l'active pas.
 

Étape 7. Cliquez sur OK. Le port déclenchant la page réapparaît.
 



 
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
 
Étape 9. (facultative) pour activer une règle particulière, vérifient la case d'enable.
 

 
Étape 10. (facultative) pour éditer une règle de déclencheur de port, cliquent sur l'icône d'
éditer (icône de crayon). Éditez les champs désirés, et cliquez sur la sauvegarde.
 

 
Étape 11. (facultative) pour supprimer une règle de déclencheur de port, pour cocher la case
de la règle et pour cliquer sur en fonction l'effacement (icône croisée), et pour cliquer sur la
sauvegarde.
 

  
Créez un nouveau service
 

Cette procédure explique comment créer un nouveau service du port déclenchant la règle - 



fenêtre d'Add/Edit.
 

 
 
Étape 1. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour le service.
 
Étape 2. De la liste déroulante de Protocol, choisissez un protocole pour le service pour
exécuter.
 

• TCP — Le Protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole de transport
qui envoie le trafic et vérifie pour s'assurer que le trafic est arrivé complètement et dans
l'ordre approprié. Le TCP, bien que, est plus lent que l'UDP en raison du processus de
contrôle. Le TCP devrait être utilisé pour envoyer les données qui exigent le transport
fiable.
 
• UDP — Le Protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole de transport que les
sneds trafiquent mais vérifie pour s'assurer que le trafic est arrivé complètement et dans
l'ordre approprié. L'avantage de l'UDP est qu'il est plus rapide que le TCP puisqu'il ne
vérifie pas une deuxième fois les messages. L'UDP devrait être utilisé quand les messages
n'exigent pas le transport fiable.
 
• chacun des deux (TCP/UDP) — Cette option place le service pour exécuter l'UDP et le
TCP.
 

 
Étape 3. Écrivez le premier numéro de port d'une plage de port à laquelle le service
s'applique dans le domaine de début de chaîne de port
 



 
Étape 4. Écrivez le dernier numéro de port d'une plage de port à laquelle le service
s'applique dans le domaine d'extrémité de chaîne de port, pour un port unique, introduisent
le même nombre dans chacun des deux mettent en communication la plage et mettent en
communication des champs d'extrémité de plage.
 
Étape 5. Cliquez sur OK. Le port déclenchant la règle - La fenêtre d'Add/Edit réapparaît et
puis clique sur la sauvegarde.
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