
Les configurations d'Accès à distance d'IPsec
sur la gamme ISA500 ont intégré l'appliance de
Sécurité 

Objectif
 

Les stratégies de groupe d'Accès à distance d'IPsec (IPSec) sont des stratégies qui
permettent un client distant, tel qu'un employé de l'entreprise à la maison ou sur un voyage
d'affaires, pour se connecter à un réseau, tel que le réseau de la société de l'employé, par
l'intermédiaire d'une connexion du réseau privé virtuel (VPN). L'avantage des groupes
d'Accès à distance d'IPsec est qu'une personne peut à distance accéder à un réseau tant
que cette personne a l'accès à Internet tel que l'employé connecté au réseau de société de
la maison. Cet article explique comment configurer des stratégies de groupe d'Accès à
distance d'IPsec 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 d'Accès à distance d'IPsec
 
Configurations initiales
 

Cette procédure explique comment configurer les paramètres de base pour placer
l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 en tant que serveur VPN d'IPsec avec
des stratégies de groupe.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez 
Accès à distance VPN > d'IPsec. La page d'Accès à distance d'IPsec s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans le domaine d'Accès à distance d'IPsec, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Cette option lance la caractéristique d'Accès à distance d'IPsec pour l'usage.
 
• Outre de — Cette option ne lance pas la caractéristique d'Accès à distance d'IPsec pour
l'usage.
 

Étape 3. Dans la table d'Accès à distance d'IPsec, cliquez sur Add pour créer une nouvelle
stratégie de groupe d'Accès à distance d'IPsec. L'Accès à distance d'IPsec - La fenêtre d'
Add/Edit apparaît.
 

 
Étape 4. Cliquez sur l'onglet de paramètres de base.
 



Étape 5. Dans la zone d'identification de groupe, écrivez un nom pour le groupe de clients
vpn.
 
Étape 6. De la liste déroulante d'interface WAN, choisissez l'interface WAN par laquelle le
trafic VPN pour la stratégie de groupe passe.
 
Étape 7. Dans la méthode d'authentification d'IKE, cliquez sur une case d'option.
 

 
 

• Clé pré-partagée — Cette option emploie un mot de passe pour authentifier des clients
vpn. Pour cette option, entrez le mot de passe pour l'authentification des clients dans le
domaine de mot de passe.
 



 
 

• Certificat — Cette option utilise des Certificats numériques générés par un Autorité de
certification (CA). Pour cette option, choisissez le certificat local de la liste déroulante locale
de certificat, et choisissez le certificat de pair de la liste déroulante de certificat de pair. Le
certificat local est le certificat qui authentifie la Sécurité intégrée par gamme ISA500
Appiance. Le certificat de pair est le certificat utilisé par les clients vpn distants pour
l'authentification. Le certificat de pair pour l'appliance de Sécurité intégrée par gamme
ISA500 doit être identique que les Certificats locaux sur les clients à distance VPN.
 

Étape 8. Dans le domaine de mode, cliquez sur une case d'option.
 

 
• Client — Cette option assigne à des clients vpn les adresses IP qui ne sont pas une partie
de l'espace d'adresse IP de réseau de serveur VPN. Les clients vpn distants ont accès au
réseau de serveur VPN, mais les hôtes qui sont directement connectés au réseau serveur



ne peuvent pas accéder aux clients vpn. Pour cette option, écrivez la première adresse IP
de la plage d'adresses IP de client dans le domaine IP de début, et écrivez la dernière
adresse IP de la plage de client dans le domaine IP d'extrémité.
 
• PAS MENTIONNÉ AILLEURS — Cette option assigne à des clients vpn des adresses IP
de la plage d'adresses IP du réseau de serveur VPN par l'utilisation du DHCP. Ces
adresses du client sont complètement routable au réseau serveur, et les hôtes qui sont
directement connectés au réseau serveur peuvent accéder aux clients vpn.
 

Étape 9. Cochez la case d'accès Internet de client pour accorder l'accès Internet aux clients
vpn par le tunnel VPN.
 
Étape 10. Dans le domaine BLÊME de Basculement, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Cette option réoriente automatiquement le trafic VPN de la stratégie de groupe à la
connexion WAN secondaire quand la connexion WAN primaire échoue.
 
• Outre de — Cette option ne réoriente pas automatiquement le trafic VPN de la stratégie
de groupe à la connexion WAN secondaire quand la connexion WAN primaire échoue.
 

Étape 11. Cliquez sur l'onglet de contrôle d'accès de zone.
 

 
Étape 12. Pour chaque zone répertoriée dans la table de contrôle d'accès, cliquez sur une
case d'option.
 

• Autorisation — Cette option accorde l'accès de clients vpn à la zone.
 
• Refusez — Cette option refuse l'accès de clients vpn à la zone.
 

Étape 12. Cliquez sur l'onglet Settings de configuration de mode.
 



 
Étape 13. Dans le champ de serveur de DNS principal, écrivez l'adresse IP du serveur
primaire de Système de noms de domaine (DNS). Un serveur DNS traduit des noms de
domaine aux adresses IP statiques à utiliser par des réseaux informatiques. Indépendant de
travaux de DN des systèmes d'exploitation.
 
Étape 14. (Facultatif) dans le champ de serveur de DNS secondaire, écrivez l'adresse IP du
serveur de DNS secondaire.
 
Étape 15. Dans le domaine primaire de serveur WINS, écrivez l'adresse IP du serveur
primaire de service de nom de Windows Internet (WINS). Un serveur WINS traduit des noms



de domaine aux adresses IP dynamiques à utiliser par des réseaux informatiques. Les
WINS travaillent principalement seulement aux clients et aux réseaux Microsoft de Microsoft.
 
Étape 16. (Facultatif) dans le domaine secondaire de serveur WINS, écrivez l'adresse IP du
serveur de service de nom Internet de fenêtres secondaires (WINS).
 
Étape 17. Dans le champ Domain par défaut, écrivez le nom de domaine que les clients vpn
utilisent.
 
Étape 18. Dans le domaine de sauvegarde du serveur 1, écrivez le nom de domaine ou
l'adresse IP du serveur de sauvegarde primaire par lequel les clients vpn se connectent au
réseau quand le serveur VPN régulier échoue.
 
Étape 19. Dans le domaine de sauvegarde du serveur 2, écrivez le nom de domaine ou
l'adresse IP du serveur de sauvegarde secondaire par lequel les clients vpn se connectent
au réseau quand le serveur VPN régulier et le serveur de sauvegarde primaire échouent.
 
Étape 19. Dans le domaine de sauvegarde du serveur 3, écrivez le nom de domaine ou
l'adresse IP du serveur de sauvegarde tertiaire par lequel les clients vpn se connectent au
réseau quand le serveur VPN régulier, le serveur de sauvegarde primaire, et l'échouer de
sauvegarde secondaire de serveur.
 
Étape 20. Cliquez sur OK. La page d'Accès à distance d'IPsec réapparaît.
 
Étape 21. Cliquez sur Save.
  

Configurations de DN de tunnel partagé et de fractionnement
 

Cette procédure explique comment configurer les configurations pour des DN de tunnel
partagé et de fractionnement. La Segmentation de tunnel permet à un client vpn pour
accéder au réseau de serveur VPN mais pour employer toujours la connexion Internet du
client vpn pour accéder à l'Internet. Cette installation crée moins de trafic sur le réseau de
serveur VPN mais permet au client vpn pour sauter les règles du pare-feu Internet de
serveur VPN. Les DN fendus permet à des clients vpn pour accéder à des pages Web
seulement disponibles dans le réseau de serveur VPN.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez 
Accès à distance VPN > d'IPsec. La page d'Accès à distance d'IPsec s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans IPsec les groupes d'Accès à distance ajournent, cliquent sur l'icône d'éditer
(crayon) pour la stratégie de groupe que vous voulez configurer avec des DN de



Segmentation de tunnel et de fractionnement. L'Accès à distance d'IPsec - La fenêtre d'
Add/Edit apparaît.
 

 
Étape 3. Cliquez sur l'onglet Settings de configuration de mode.
 



 
Étape 4. Dans le domaine de tunnel partagé, cliquez sur en fonction la case d'option pour
activer des DN de Segmentation de tunnel et de fractionnement.
 



 
Étape 5. La Segmentation de tunnel se dirige le trafic seulement du client vpn au serveur
VPN quand le client vpn envoie le trafic à une plage spécifique ou à des plages des
adresses IP. Tout autre trafic du client vpn est envoyé à la connexion Internet normale du
client vpn. Dans le domaine d'adresse IP, écrivez l'adresse IP de réseau de sous-réseau du
sous-réseau qui reçoit le trafic du tunnel de client vpn.
 
Étape 6. Dans le domaine de netmask, écrivez le masque de sous-réseau pour l'adresse IP
écrite ci-dessus.
 
Étape 7. Cliquez sur Add pour ajouter le sous-réseau à la liste de sous-réseaux réceptifs.
 
Étape 8. Répétez les étapes 5 7 pour chaque sous-réseau réceptif que vous voulez ajouter.
 



 
Étape 9. Quand le client vpn envoie le trafic à un nom de domaine, les DN fendus examine
le nom de domaine de destination du trafic. Si le nom de domaine est sur la liste de noms de
domaine spécifiés, le trafic est réorienté au serveur DNS dans le réseau de serveur VPN.
Tout autre trafic est envoyé au serveur DNS normal (c.-à-d. le serveur de DNSs du FAI).
Dans le domaine de nom de domaine, écrivez un nom de domaine pour le trafic qui doit être
réorienté au serveur DNS du réseau de serveur VPN.
 
Étape 10. Répétez l'étape 9 pour chaque nom de domaine que vous voulez ajouter.
 
Étape 11. Cliquez sur OK. La page d'Accès à distance d'IPsec réapparaît.
 
Étape 12. Cliquez sur Save.
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