
Configuration de magicien de la zone
démilitarisée (DMZ) sur des appliances de
Sécurité de gamme ISA500 

Objectif
 

Une zone démilitarisée (DMZ) est un sous-réseau logique qui contient des hôtes,
habituellement les serveurs, qui offrent des services externes tels que l'email, les DN, et le
FTP. Les hôtes qui offrent des services externes sont plus vulnérables aux attaques à partir
d'une zone non approuvée, habituellement l'Internet. Un DMZ offre la sécurité élevée aux
hôtes connectés au RÉSEAU LOCAL dans le réseau donné. Cet article explique comment
configurer DMZ sur des appliances de Sécurité de gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• Appliance de Sécurité de gamme ISA500
  

Version de logiciel
 

• v1.4.14
  

Configuration d'assistant DMZ
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
configuration des magiciens > du magicien DMZ. La page d'assistant DMZ s'ouvre :
 

 
Étape 2. Le clic à côté de continuent les configurations d'assistant DMZ. La page de 



services DDNS s'ouvre :
 

  
Configuration DDNS
 

Le Système de noms de domaine (DNS) est une technique qui trace le nom de domaine
Internet et l'adresse IP. Le serveur DNS a une base de données des noms de domaine
associés avec les adresses IP publique statiques. Quand la destination host, telle qu'un
serveur, n'a pas une adresse IP publique statique mais dynamique par le serveur DHCP
alors le serveur DNS est incapable de mettre à jour le changement de sa base de données,
ayant pour résultat la panne de résoudre le nom de domaine à son adresse IP. Les DN
dynamiques (DDNS) est une technique adoptée pour résoudre les adresses IP publique
dynamiques.
 
Suivez les étapes données ci-dessous pour ajouter le profil DDNS.
 
Remarque: Avant la configuration du profil DDNS sur les dispositifs de sécurité, un compte
valide doit être créé avec DynDNS ou NO-IP qui sont des organismes de service DDNS.
 

 
Étape 1. Cliquez sur Add pour configurer un nouveau profil DDNS. Les dispositifs de
sécurité prennent en charge jusqu'à 16 profils DDNS. Les DDNS - La fenêtre d'Add/Edit 
apparaît.
 



 
Étape 2. De la liste déroulante de service, choisissez le fournisseur de service DDNS auquel
le compte des services a été créé. La liste déroulante a DynDNS et NO-IP qui sont les
organismes de service DNS dynamiques.
 

 
 
Étape 3. Cochez l'Active sur la case de démarrage pour activer la configuration DDNS
quand les dispositifs de sécurité démarrent.
 
Étape 4. De la liste déroulante d'interface WAN, choisissez l'interface WAN par laquelle le
trafic DDNS devrait passer. La liste déroulante contient WAN1 et WAN2 comme ports WAN.
 
Étape 5. Dans le champ User Name, écrivez le nom d'utilisateur du compte qui a été utilisé
pour s'inscrire au fournisseur DDNS.
 
Étape 6. Dans le domaine de mot de passe, entrez un mot de passe du compte qui a été
utilisé pour s'inscrire au fournisseur DDNS.
 
Étape 7. Dans la confirmation du mot de passe a classé, entre le mot de passe une fois de
plus (que vous êtes entré dans l'étape 6) pour confirmer le mot de passe.
 
Étape 8. Dans le domaine d'hôte et de nom de domaine, écrivez le nom d'hôte et le nom de



domaine complets pour le service DDNS.
 
Étape 9. Si tous les sous-titre-domaines du nom d'hôte DDNS doivent partager la même
adresse IP publique que le nom d'hôte, cochez la case de masques d'utilisation.
 
Étape 10. Vérifiez le Basculement automatique pour permettre au réseau pour récupérer des
pannes automatiquement. Quand un Basculement se produit, toutes les connexions actives
sont abandonnées et le besoin des clients de rétablir des connexions quand le nouveau
périphérique actif succède.
 
Étape 11. Vérifiez la mise à jour chaque semaine pour mettre à jour les informations des
hôtes chaque semaine.
 
Étape 12. Cliquez sur OK pour sauvegarder les configurations. Le profil configuré DDNS est
ajouté à la table de services DDNS.
 

 
Étape 13. (Facultatif) cliquez sur l'icône d'éditer (crayon) correspondant au profil DDNS pour
éditer la configuration. Si le profil DDNS doit être supprimé, cliquez sur l'icône de l'
effacement (x).
 
Étape 14. Le clic à côté de continuent les configurations d'assistant DMZ. La page de 
configuration DMZ s'ouvre :
 

  
Configuration DMZ
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add pour configurer les configurations DMZ. Le DMZ-ajouter/éditent la 
fenêtre apparaît.
  

 
La configuration du DMZ implique des paramètres de base et des configurations de pool
DHCP. Les paramètres de base te permet pour configurer le nom du DMZ, de l'affectation
d'adresse IP, des membres de port et des configurations de pool DHCP. Les configurations
de pool DHCP te permettent pour configurer comment les hôtes dans le DMZ saisissent des



adresses IP.
  
Configuration des paramètres de base
 

 
 
Étape 1. Écrivez le nom pour le DMZ dans la zone d'identification.
 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP de sous-réseau pour le DMZ dans le domaine IP.
 
Étape 3. Écrivez le masque de sous-réseau pour le DMZ dans le domaine de netmask qui
dénote le nombre d'hôtes se connectent au sous-réseau DMZ.
 
Étape 4. Le Protocole Spanning Tree est une technique qui est utilisée pour déterminer
l'existence des boucles dans le réseau. Cochez la case d'enable dans le domaine de
spanning-tree pour activer la caractéristique de Protocole Spanning Tree.
 



 
 
Étape 5. Cliquez sur les ports l'uns des qui doivent être configurés comme interface DMZ
répertoriée dans le domaine de port et cliquent sur - des >Access. Le port qui a été choisi
est répertorié dans le domaine de membre et agit en tant que port DMZ.
 
Remarque: Si le port l'un des dans le domaine de membre doit être déplacé de nouveau au
champ de port, cliquez sur le port désiré dans le domaine et le clic de membre < - pour
placer de retour le port choisi au champ de port.
 
Étape 6. De la liste déroulante de zone, choisissez DMZ. La liste déroulante a seulement
l'option DMZ.
 
Étape 7. Cliquez sur OK pour sauvegarder les configurations.
  
Configuration des configurations de pool DHCP
 



 
 
Étape 1. De la liste déroulante de mode DHCP, choisissez un des modes désirés suivants.
 

• Débronchement — Les hôtes sur le DMZ doivent être configurés avec des adresses IP
statiques.
 
• Serveur DHCP — Les dispositifs de sécurité agissent en tant que serveur DHCP et
assignent l'adresse IP à tous les hôtes qui sont connectés au DMZ.
 
• Relais DHCP — Les dispositifs de sécurité agissent en tant que relais DHCP pour obtenir
l'adresse IP du serveur DHCP. Relais DHCP en avant les demandes et les réponses entre
le DHCP Client et le serveur DHCP.
 

Remarque: Si le serveur DHCP est choisi comme mode DHCP dans l'étape 1, suivez les
étapes de 2 à 11. Si le relais DHCP n'est pas choisi, ignorez à l'étape 12.
 



 
 
Étape 2. Dans le domaine IP de début, écrivez l'adresse IP commençante du pool DHCP.
 
Étape 3. Dans le domaine IP d'extrémité, écrivez l'adresse IP de fin du pool DHCP. Les
dispositifs de sécurité assignent l'adresse IP à l'hôte demandeur dans la plage d'adresses IP
de début et d'extrémité.
 
Remarque: L'adresse IP de début et d'extrémité doit être dans le même sous-réseau que
cela de l'adresse IP DMZ.
 
Étape 4. La durée de bail définit le délai prévu dont l'adresse IP dynamique assignée est
valide. Écrivez le délai prévu en quelques jours, heures, et minutes pendant le jour, l'heure,
et les domaines minimum. À la fin de la durée de bail, l'hôte est assigné avec la nouvelle
adresse IP du pool DHCP.
 
Étape 5. Dans le domaine DNS1, écrivez l'adresse IP du serveur DNS qui sert à résoudre le
nom de domaine à l'adresse IP.
 
Étape 6. (facultative) dans le domaine DNS2, écrivent l'adresse IP du serveur DNS qui
devient actif quand le serveur DNS défini dans le domaine DNS1 échoue.
 
Étape 7. Dans le domaine WINS1, écrivez l'adresse IP du serveur WINS qui sert à résoudre
les noms dans l'espace de noms de Netbios. Les WINS prennent en charge les clients qui
exécutent des versions plus anciennes des fenêtres et les applications qui utilisent Netbios.
 
Étape 8. Dans le domaine WINS2, écrivez l'adresse IP du serveur WINS qui sert de
sauvegarde au serveur WINS défini dans le domaine WINS1.
 
Étape 9. Dans le domaine de nom de domaine, écrivez le nom de domaine du DMZ.



Étape 10. Dans la passerelle par défaut, écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut, la
passerelle par laquelle le trafic LAN sont passés cependant à l'Internet.
 
Étape 11. Ok de clic pour sauvegarder les configurations.
 

 
 
Étape 12. Si le relais DHCP n'est pas choisi dans l'étape 1, écrivez l'adresse IP du serveur
DHCP distant dans le domaine IP de relais. Les hôtes dans le DMZ obtiennent les adresses
IP par ce serveur.
 
Étape 13. Cliquez sur OK pour sauvegarder les configurations. Le DMZ nouvellement
configuré est ajouté au Tableau de DMZs.
 



 
Étape 14. Le clic à côté de continuent les configurations d'assistant DMZ. La page de 
services DMZ s'ouvre :
 

  
Configuration des services DMZ
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add pour configurer le service DMZ. Le service DMZ - La fenêtre d'
Add/Edit apparaît.
 

 
 
Étape 2. De la liste déroulante d'origine de service, choisissez un service pour le service
d'arrivée. Ces services sont placés aux services Web de confiance. La liste déroulante a les
options suivantes :
 

• Créez un nouveau service — Pour créer un nouveau service. Référez-vous à la création
un nouveau paragraphe de service pour configurer le nouveau service.
 
• Objets de service — Répertorie les services qui sont préconfigurés.
 



 
 
Étape 3. De la liste déroulante traduite de service, choisissez le service auquel le service
d'origine est traduit. La liste déroulante traduite de service a les options suivantes :
 

• Créez un nouveau service — Pour créer un nouveau service. Référez-vous à la création
un nouveau paragraphe de service pour la configuration du nouveau service.
 
• Original — Dénote le service traduit et le service d'origine est identique.
 
• Objets de service — Répertorie les services qui sont préconfigurés.
 

 
Étape 4. De la liste déroulante traduite IP, choisissez l'adresse IP du serveur qui exige de la
traduction afin de s'associer avec le service traduit. La liste déroulante a les options
suivantes :
 

• Créez une nouvelle adresse — Laisse créer une nouvelle adresse. Référez-vous à la 
création un nouveau paragraphe d'adresse pour configurer l'adresse IP.
 
• Objets d'adresse IP — Ce les listes options ont préconfiguré des adresses IP.
 



 
Étape 5. De la liste déroulante BLÊME, choisissez un port WAN par lequel le trafic devrait
être surveillé. La liste déroulante a WAN1 et chacun des deux. L'option chacun des deux te
permet pour surveiller chacun des deux ports WAN.
 

 
Étape 6. Si WAN1 ou WAN2 est choisi dans l'étape 5, choisissez l'IP de WAN de la liste
déroulante IP de WAN. La liste déroulante a les options suivantes :
 

• Créez une nouvelle adresse — Crée une nouvelle adresse pour l'utiliser. Référez-vous à
la création un nouveau paragraphe d'adresse pour configurer la nouvelle adresse.
 
• Objets d'adresse IP — Répertorie les adresses IP préconfigurées.
 



 
Étape 7. Dans l'enable DMZ entretiennent le champ, cliquent sur en fonction pour créer et
appliquer le service DMZ ou pour cliquer sur hors fonction pour configurer le service DMZ
mais pour ne pas s'appliquer la configuration aux dispositifs de sécurité.
 
Étape 8. (facultative) pour créer une règle de Pare-feu qui permet le service configuré DMZ
automatiquement, cochent la case de règle de Pare-feu de création.
 
Étape 9. Dans le champ description, écrivez un nom pour le service DMZ pour une
consultation plus facile.
 
Étape 10. Cliquez sur OK. Le service configuré DMZ est ajouté au Tableau de services
DMZ.
 

 
Étape 11. Cliquez sur Next. La page récapitulative s'ouvre :
 



 
 
Étape 12. Cliquez sur Finish pour se terminer l'assistant DMZ.
  

Créez un nouveau service
 

Suivez la procédure donnée ci-dessous pour créer un nouveau service pour le DMZ.
 

 
Étape 1. Choisissez créent un nouveau service de la liste déroulante d'origine de service ou
de la liste déroulante traduite de service. Le service - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 



 
Étape 2. Écrivez le nom du service dans la zone d'identification.
 
Étape 3. 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 réseau et s'assure pour la livraison d'ordre approprié. Le TCP est utilisé
quand la livraison fiable de données est exigée.
 
• UDP — Le Protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole de transport qui est
utilisé quand il n'y a aucune livraison fiable de données est exigé et ne vérifie pas la
livraison d'ordre approprié des paquets. L'UDP est plus rapide que le TCP.
 
• Chacun des deux (TCP/UDP) — Le service exécute l'UDP et le TCP.
 

Étape 4. Dans le domaine de début de chaîne de port, écrivez la plage commençante du
numéro de port auquel le service est appliqué.
 
Étape 5. Dans le domaine d'extrémité de chaîne de port, écrivez la plage de fin du numéro
de port auquel le service est appliqué.
 
Note: Si le service utilise un port unique, introduisez le même nombre dans les deux
domaines.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour créer un nouveau service.
  

Créez un nouvel objet d'adresse IP
 

Suivez la procédure donnée ci-dessous pour créer une nouvelle adresse IP pour l'adresse IP
Translated dans le service DMZ.
 



 
Étape 1. Choisissez créent une nouvelle adresse de la liste déroulante traduite IP ou de la
liste déroulante IP de WAN dans la fenêtre d'Add/Edit de service DMZ. L'adresse - La
fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 

 
 
Étape 2. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour l'adresse IP ou les adresses.
 
Étape 3. De la liste déroulante de type, choisissez l'hôte qui est la seule option.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP de l'hôte dans le champ IP Address.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder l'adresse IP nouvellement configurée.
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