
La configuration du Protocole SSL (Secure
Socket Layer) VPN sur la gamme ISA500 a
intégré des appliances de Sécurité 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel (VPN) permet à des clients distants pour accéder à des ressources
en réseau interne (un réseau privé) au-dessus de l'Internet (un réseau public). Le Protocole
SSL (Secure Socket Layer) VPN est l'une des techniques du VPN qui peuvent être utilisées
avec un navigateur web standard. Le SSL fournit la confidentialité et l'intégrité pour le trafic
VPN voyageant par le réseau public. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment activer la caractéristique de VPN SSL et
configurer les paramètres de passerelle de VPN SSL sur les appliances de Sécurité
intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configuration de passerelle de VPN SSL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir 
accès d'utilisateur distant VPN > SSL > configuration de VPN SSL. La page de configuration
de VPN SSL s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le champ de serveur de VPN SSL de
Cisco pour activer les dispositifs de sécurité en tant que serveur de VPN SSL. 
 

 
Étape 3. De la liste déroulante d'interface de passerelle, choisissez le port WAN qui sera
utilisé pour passer le trafic par des tunnels de VPN SSL.
 



Étape 4. Dans le domaine de port de passerelle, introduisez le numéro de port qui est utilisé
pour la passerelle de VPN SSL. Le nombre par défaut est 443. Le numéro de port peut
s'étendre de 1 à 65535.
 
Étape 5. De la liste déroulante de fichier du certificat, choisissez le certificat pour authentifier
les utilisateurs qui tentent d'accéder à la ressource de réseau par les tunnels de VPN SSL.
La liste déroulante a un certificat par défaut et les Certificats qui sont importés.
 
Remarque: Assurez-vous que la plage d'adresses IP qui doit être configurée dans le groupe
d'adresse du client ne superposez pas avec les adresses IP l'unes des sur le réseau local.
 
Étape 6. La passerelle de VPN SSL utilise un pool d'adresses configurable pour allouer des
adresses IP aux clients vpn distants. Présentez le groupe d'adresse IP pour tous les clients
vpn distants dans le domaine de groupe d'adresse du client.
 
Étape 7. Entrez dans le netmask pour des clients de VPN SSL dans le domaine de netmask
de client. 
 

 
Étape 8. Dans le domaine d'accès Internet de client, cochez la case à côté de créent la règle
NAT permettant à des utilisateurs distants pour accéder à l'Internet pour créer
automatiquement les règles NAT avancées qui permettent à des clients de VPN SSL pour
accéder au réseau. Décochez la case pour configurer les règles NAT avancées
manuellement.
 
Étape 9. Dans le champ Domain de client, écrivez le nom de domaine qui devrait être
poussé aux clients de VPN SSL.
 
Étape 10. Quand les clients ouvrent une session, une bannière configurable de procédure
de connexion est affichée. Entrez dans le texte pour afficher dans le domaine de bannière
de procédure de connexion. 
 



  
Configuration de passerelle facultative
 

 
Étape 1. Dans le domaine de veille de délai d'attente, écrivez la valeur du dépassement de
durée en quelques secondes que la session de VPN SSL peut demeurer de veille. Le délai
par défaut est de 2100 secondes.
 
Étape 2. Dans le domaine de Session Timeout, écrivez la valeur du dépassement de durée
en quelques secondes que la session de VPN SSL peut demeurer active. La valeur par
défaut est les secondes 0, qui indique que la session de VPN SSL peut toujours être en
activité.
 
Étape 3. Dans le domaine de délai d'attente du client DPD, écrivez le délai d'attente de Dead
Peer Detection (DPD) qu'une session est mise à jour avec un client distant nonsensible. La
valeur par défaut est de 300 secondes.



Étape 4. Dans le domaine de délai d'attente de la passerelle DPD, écrivez le délai d'attente
de Dead Peer Detection (DPD) qu'une session est mise à jour avec une passerelle
nonsensible de VPN SSL. La valeur par défaut est de 300 secondes.
 
Étape 5. Si le serveur de VPN SSL doit l'envoyer message à un intervalle, écrivez l'intervalle
dans le domaine de keepalive.
 
Étape 6. Dans le domaine de durée de bail, écrivez la durée qui est accordée après que le
client de VPN SSL envoie une demande de renouvellement de bail d'adresse IP au serveur.
La valeur par défaut est de 43200 secondes.
 
Étape 7. Dans le domaine maximum de MTU, écrivez le Maximum Transmission Unit pour la
session. La valeur par défaut est de 1406 octets.
 
Étape 8. Le rekey est une caractéristique qui permet aux clés SSL pour renégocier après
que la session ait été établie. Dans le domaine d'intervalle de rekey, écrivez le débit de
récurrence de rekey. Le par défaut est de 3600 secondes.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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