
Les configurations de règles obligatoires IP-MAC
sur la gamme ISA500 ont intégré des appliances
de Sécurité 

Objectif
 

IP-MAC obligatoire joint une adresse MAC à une adresse IP et à l'autre manière autour.
L'adresse IP d'hôte de source et l'adresse MAC du trafic doivent apparier une règle
configurée d'être permis l'accès au réseau. Si l'IP et les adresses MAC ne s'assortissent
pas, le trafic est abandonné. L'attache IP-MAC empêchent l'usurpation d'adresse IP et
améliorent la sécurité des réseaux. Cet article explique comment configurer des règles
obligatoires IP-MAC 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
  

Configurations de règles obligatoires IP-MAC
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
Pare-feu > le filtrage MAC > les règles obligatoires IP-MAC. La page de règles obligatoires
IP-MAC s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans IP-MAC les règles obligatoires ajournent, cliquent sur Add. La règle
obligatoire IP&MAC - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 



 
 
Étape 3. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour la règle obligatoire.
 
Étape 4. De la liste déroulante d'adresse MAC, choisissez une adresse MAC pour lier à
l'adresse IP.
 
Étape 5. De la liste déroulante d'adresse IP, choisissez une adresse IP pour lier à l'adresse
MAC.
 
Étape 6. Du log la liste déroulante abandonnée de paquets, choisissent une option pour que
quoi fasse quand le trafic est abandonné parce que l'IP et les adresses MAC ne
s'assortissent pas.
 

• Débronchement — Cette option n'envoie pas un message de log quand le trafic est
abandonné en raison de la règle obligatoire IP-MAC.
 
• Enable — Cette option envoie un message de log quand le trafic est abandonné en
raison de la règle obligatoire IP-MAC.
 

Étape 7. Cliquez sur OK. La page de règles obligatoires IP-MAC réapparaît
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
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