
Les configurations (NAT) de traduction
d'adresses de réseau avancé sur la gamme
ISA500 ont intégré des appliances de Sécurité 

Objectif
 

Le Traduction d'adresses de réseau (NAT) traduit une adresse IP privée sur le réseau local
(RÉSEAU LOCAL) à une adresse IP publique. Il traduit alors un IP address public à un IP
address privé de RÉSEAU LOCAL. Les règles NAT avancées peuvent identifier des
adresses et des ports basés sur la source et les adresses de destination. Cet article explique
comment configurer les configurations NAT avancées sur les appliances de Sécurité
intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.14
  

Configurations NAT avancées
 

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

 
Étape 2. Dans les règles NAT avancées ajournez, cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle
règle NAT avancée. La règle NAT avancée - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 



 
Étape 3. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour la règle.
 
Étape 4. Dans le domaine d'enable, cliquez sur une des cases d'option suivantes :
 

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

Étape 5. Dans de la liste déroulante, choisissez une interface WAN ou un VLAN comme une
source de trafic pour laquelle les adresses et met en communication sont traduites. En
traduit des adresses et des ports basés sur n'importe quelle source.
 
Étape 6. Dans à la liste déroulante, choisissez une interface WAN ou un VLAN comme une
destination pour le trafic pour lequel les adresses et met en communication sont traduites.
En traduit des adresses et des ports basés sur n'importe quelle destination.
 
Remarque: Si l'adresse de destination d'origine et l'adresse de destination traduite sont
différentes, vous en devez choisir parce que le VLAN ou l'interface WAN précis de l'adresse
de destination traduite n'est pas connu.
 
Étape 7. De la liste déroulante d'origine d'adresse source, choisissez l'adresse source
d'origine qui doit être traduite. Vous pouvez choisir une configuration existante ou créer votre
propre configuration. Pour créer une nouvelle adresse, référez-vous au paragraphe, créent
une nouvelle adresse.
 
Étape 8. De la liste déroulante d'origine d'adresse de destination, choisissez l'adresse de
destination d'origine qui doit être traduite. Vous pouvez choisir une configuration existante ou
créer votre propre configuration. Pour créer une nouvelle adresse, référez-vous au
paragraphe, créent une nouvelle adresse.
 
Étape 9. De la liste déroulante de services d'original, choisissez l'objet d'origine de service
qui doit être traduit. Vous pouvez choisir un service existant qui est disponible ou créer votre
propre service. Pour savoir créer un nouveau service, référez-vous au paragraphe, créent un



nouveau service.
 
Étape 10. De la liste déroulante traduite d'adresse source, choisissez l'adresse à laquelle
l'adresse source d'origine se traduit. Vous pouvez choisir une configuration existante ou
créer votre propre configuration. Pour créer une nouvelle adresse, référez-vous au
paragraphe, créent une nouvelle adresse.
 
Étape 11. De la liste déroulante traduite d'adresse de destination, choisissez l'adresse à
laquelle l'adresse de destination d'origine se traduit. Vous pouvez choisir une configuration
existante ou créer votre propre configuration. Pour créer une nouvelle adresse, référez-vous
au paragraphe, créent une nouvelle adresse.
 
Étape 12. De la liste déroulante traduite de services, choisissez l'objet de service auquel
l'objet d'origine de service se traduit. Vous pouvez choisir un service existant qui est
disponible ou créer votre propre service. Pour créer un nouveau service, référez-vous au
paragraphe, créent un nouveau service.
 
Étape 13. Cliquez sur OK. La page NAT avancée rouvre :
 

 
Étape 14. Cliquez sur Save.
  

Créez la nouvelle adresse
 



 
 
Étape 1. Pour créer votre propre plage d'adresses, choisissez créent une nouvelle adresse
de la liste déroulante et la fenêtre d'adresse/service 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, qui définit un seul
hôte par son adresse IP.
 
• Plage — Introduisez l'adresse IP commençante dans le champ IP Address commençant
et l'adresse de fin dans le champ IP Address de fin. Il définit une plage des adresses IP.
 
• Réseau — Écrivez l'adresse IP de sous-réseau dans le domaine d'adresse IP et le
masque de sous-réseau dans le domaine de netmask. Avec une adresse réseau et un
masque, toute une série d'adresses peut être définie en même temps.
 

Étape 4. Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration. La règle NAT avancée - La



fenêtre d'Add/Edit réapparaît.
  

Créez le nouveau service
 

 
Étape 1. Pour créer un nouveau service, choisissez créent un nouveau service de la liste
déroulante de services d'original. La fenêtre d'adresse/service apparaît.
 

 
Étape 2. Écrivez le nom du service dans la zone d'identification.
 
Étape 3. Choisissez le protocole du déroulant de Protocol
 

• TCP — Introduisez le numéro de port démarrant dans le début de chaîne de port et le
nombre de port de fin dans le domaine d'extrémité de chaîne de port. Le Protocole TCP
(Transmission Control Protocol) est un protocole de transport dans le TCP/IP qui s'assure
que le message sont envoyés exactement.
 
• UDP — Introduisez le numéro de port démarrant dans le domaine de début de chaîne de
port et le nombre de port de fin dans le domaine d'extrémité de chaîne de port. Le



Protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole dans le TCP/ip Protocol Suite
qui est utilisé au lieu du TCP quand une livraison fiable n'est pas exigée.
 
• chacun des deux (TCP/UDP) — Introduisez le numéro de port démarrant dans le
domaine de début de chaîne de port et le nombre de port de fin dans le domaine
d'extrémité de chaîne de port. Il utilise les deux le TCP et UDP.
 

Étape 4. Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration. La règle NAT avancée - La
fenêtre d'Add/Edit réapparaît.
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