
Le magicien de l'Accès à distance VPN sur la
gamme ISA500 a intégré l'appliance de Sécurité 

Objectif
 

Le magicien de l'Accès à distance VPN permet à un administrateur pour configurer
l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 en tant que serveur d'Accès à distance
d'IPSec (IPsec) ou comme passerelle d'Accès à distance de Secure Sockets Layer (SSL).
Ces méthodes de deux Sécurités chiffrent des données pour des connexions du réseau
privé virtuel (VPN). Le magicien de l'Accès à distance VPN compile les configurations
principales pour ces méthodes dans un emplacement commode dans l'utilitaire de
configuration de gamme ISA500. Cet article explique comment configurer le magicien de
l'Accès à distance VPN 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'assistant de l'Accès à distance VPN
 

L'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 prend en charge le serveur d'Accès à
distance d'IPSec (IPsec) et le Secure Sockets Layer (SSL). Choisissez la méthode
appropriée selon le scénario :
 

• Sec VPN IP — IPsec est une suite de protocole qui fonctionne à la couche internet de
l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol) (TCP/IP) et authentifie et chiffre des
paquets IP envoyés et reçus par une connexion VPN. IPsec offre plus de fonctionnalités de
sécurité que le SSL. Utilisez IPsec pour une connexion VPN si quelque l'accès VPN et la
Sécurité du besoin des clients est fortement nécessaire.
 
• VPN SSL — Le SSL chiffre des données à la couche application et utilise la même chose
à la couche transport de l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol) (TCP/IP). Le SSL
est plus rapide pour configurer qu'IPsec mais manque de certaines des fonctionnalités de
sécurité qui sont dans IPsec. Utilisez le SSL si beaucoup de clients vpn doivent accéder à
une connexion VPN, avec l'utilisation du navigateur Web sans n'importe quel logiciel client
spécifique.
  

Configurez avec l'Accès à distance d'IPsec
 

 Cette procédure explique comment configurer des configurations pour l'Accès à distance
d'IPsec dans l'assistant de l'Accès à distance VPN.
 
Étape 1. Ouvrez une session au magicien de configuration de gamme ISA500, et choisissez
les magiciens de configuration > le magicien de l'Accès à distance VPN. La page mise en
route obtenante s'ouvre :



 
La page mise en route obtenante te permet pour choisir qui type de tunnel VPN à l'utiliser.
 
Étape 2. De la liste déroulante de type de tunnel VPN, choisissez l'Accès à distance d'IPsec.
 
Étape 3. Cliquez sur Next. La page de stratégie de groupe d'IPsec paraît :
 

 
La page de stratégie de groupe d'IPsec te permet pour configurer des configurations de
stratégie de groupe telles que la méthode de nom et d'authentification d'IKE.
 
Étape 4. Dans la zone d'identification de groupe, écrivez un nom pour identifier la stratégie
de groupe d'IPsec.
 
Étape 5. Dans le domaine de méthode d'authentification d'IKE, cliquez sur une case
d'option.
 

• Clé pré-partagée — Cette option exige des clients vpn de s'authentifier avec une clé pré-
partagée.
 
• Certificat — Cette option exige des clients vpn de s'authentifier avec des Certificats
numériques.
 



 
Étape 6. (facultative) si vous choisissiez la clé pré-partagée dans l'étape 5, introduisent la clé
pré-partagée pour les utiliser pour authentifier des clients dans la zone de tri pré-partagée.
 
Étape 7. (facultative) si vous choisissiez le certificat dans l'étape 5, choisissent un certificat
local pour les utiliser pour authentifier des clients. Le certificat local pour l'appliance de
Sécurité intégrée par gamme ISA500 devrait être le certificat de pair sur le serveur de client.
 
Étape 8. (facultative) si vous choisissiez le certificat dans l'étape 5, choisissent un certificat
de pair pour les utiliser pour authentifier des clients. Le certificat de pair pour l'appliance de
Sécurité intégrée par gamme ISA500 devrait être le certificat local sur le serveur de client.
 
Étape 9. Cliquez sur Next. La page BLÊME paraît :
 

 
La page BLÊME te permet pour tourner en marche et en arrêt le Basculement BLÊME et
pour sélectionner l'interface WAN par laquelle le tunnel VPN se produit.
 
Étape 10. Dans le domaine BLÊME de Basculement, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Cette option réoriente le trafic VPN à une interface WAN secondaire si l'interface
WAN primaire échoue.
 
• Outre de — Cette option ne réoriente pas le trafic VPN à une interface WAN secondaire si
l'interface WAN primaire échoue.
 

Étape 11. De la liste déroulante d'interface WAN, choisissez une interface WAN pour
l'utiliser pour envoyer et recevoir le trafic VPN.
 
Étape 12. Cliquez sur Next (Suivant). La page de réseau paraît :
 



 
La page de réseau te permet pour configurer des configurations pour la façon dont les
clients vpn sont assignés des IP address.
 
Étape 13. Dans le domaine de réseau, 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 — Le mode d'extension réseau (PAS MENTIONNÉ
AILLEURS) 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 14. (Facultatif) si vous choisissiez le client dans l'étape 13, introduisez la première
adresse de la plage d'adresses IP de client dans le domaine IP de début.
 
Étape 15. (Facultatif) si vous choisissiez le client dans l'étape 13, introduisez la dernière
adresse de la plage d'adresses IP de client dans le domaine IP d'extrémité.
 
Étape 16. Vérifiez la règle NAT de création de permettre l'accès d'Internet aux utilisateurs
distants pour permettre à des utilisateurs distants pour accéder à l'Internet par la connexion
Internet de l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500.
 
Étape 17. Cliquez sur Next (Suivant). La page de contrôle d'accès paraît :
 



 
La page de contrôle d'accès te permet pour permettre et refuser l'accès aux clients vpn pour
des zones spécifiques.
 
Étape 18. Pour chaque zone, cliquez sur une case d'option.
 

• Autorisation — Cette option accorde l'accès d'utilisateurs distants à la zone.
 
• Refusez — Cette option refuse l'accès d'utilisateurs distants à la zone.
 

Étape 19. Cliquez sur Next (Suivant). La page DNS/WINS paraît :
 

 
La page DNS/WINS te permet pour configurer des adresses pour les DN et les serveurs
WINS utilisés par le tunnel VPN.
 
Étape 20. 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 21. Dans le champ de serveur de DNS secondaire, écrivez l'adresse IP du serveur de



DNS secondaire.
 
Étape 22. 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 23. Dans le domaine secondaire de serveur WINS, écrivez l'adresse IP du serveur de
service de nom Internet de fenêtres secondaires (WINS).
 
Étape 24. Dans le champ Domain par défaut, écrivez le nom de domaine que les clients vpn
utilisent.
 
Étape 25. Cliquez sur Next (Suivant). La page de sauvegarde de serveur paraît :
 

 
La page de sauvegarde de serveur te permet pour configurer des adresses pour les
serveurs de sauvegarde qui assureront le tunnel VPN au cas où le serveur principal
échouerait.
 
Étape 26. 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 27. 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 28. 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 29. Cliquez sur Next (Suivant). La page de tunnel partagé paraît :
 



 
La page de tunnel partagé te permet pour configurer des configurations pour des DN de
Segmentation de tunnel et de fractionnement pour le tunnel VPN.
 
Étape 30. Dans le domaine de tunnel partagé, cliquez sur une case d'option.
 

• Sur — Ces DN de Segmentation de tunnel et de fractionnement d'enable d'option. 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.
 
• Outre de — Cette option désactive des DN de Segmentation de tunnel et de
fractionnement.
 



 
Étape 31. 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 32. Dans le domaine de netmask, écrivez le masque de sous-réseau pour l'adresse IP
écrite ci-dessus.
 
Étape 33. Cliquez sur Add pour ajouter le sous-réseau à la liste de sous-réseaux réceptifs.
 
Étape 34. Répétez les étapes 31 33 pour chaque sous-réseau réceptif que vous voulez
ajouter.
 



 
Étape 35. 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 36. Répétez l'étape 35 pour chaque nom de domaine que vous voulez ajouter.
 
Étape 37. Cliquez sur Next (Suivant). La page récapitulative de stratégie de groupe paraît :
 



 
La page récapitulative de stratégie de groupe affiche les configurations actuelles configurées
pour les stratégies de groupe.
 
Étape 38. Cliquez sur Next (Suivant). L'Accès à distance d'IPsec - La page de groupe
d'utilisateurs paraît :
 

 
L'Accès à distance d'IPsec - La page de groupe d'utilisateurs te permet pour configurer des
configurations pour des utilisateurs VPN et des groupes d'utilisateurs.
 
Étape 39. Dans la table, cliquez sur Add pour ajouter un nouveau groupe d'utilisateurs, ou
cliquez sur l'icône d'éditer (icône de crayon) pour éditer un groupe d'utilisateurs existant. Le
groupe d'utilisateurs - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 
Étape 40. Cliquez sur l'onglet Settings de groupe.
 



 
Étape 41. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour le groupe d'utilisateurs.
 
Étape 42. Dans le domaine de procédure de connexion de Web, cliquez sur une case
d'option.
 

• Débronchement — Cette option ne permet pas à un client VPN pour accéder à l'utilitaire
de configuration de gamme ISA500.
 
• Lu seulement — Cette option permet à des clients VPN pour visualiser l'utilitaire de
configuration de gamme ISA500 mais pour ne pas l'apporter des modifications à la
configuration.
 
• Administrateur — Cette option permet à des clients VPN pour visualiser et éditer l'utilitaire
de configuration de gamme ISA500.
 

Étape 43. De la liste déroulante de VPN SSL, choisissez une stratégie de VPN SSL pour
l'utiliser.
 
Étape 44. Dans le domaine d'Accès à distance d'IPsec, cliquez sur une case d'option.
 

• Enable — Cette option emploie IPsec pour permettre l'Accès à distance de groupe
d'utilisateurs au réseau de serveur VPN.
 
• Débronchement — Cette option n'emploie pas IPsec pour permettre l'Accès à distance de
groupe d'utilisateurs au réseau de serveur VPN.
 

Étape 45. Dans le domaine portail captif, cliquez sur une case d'option.
 

• Enable — Cette option dirige un client vpn vers le portail de captif après que la connexion
VPN soit établie.
 
• Débronchement — Cette option ne dirige pas un client vpn vers le portail de captif après
que la connexion VPN soit établie.
 

Étape 46. Cliquez sur l'onglet d'adhésion.
 



 
Remarque: Exécutez les étapes 47 à 50 si vous voulez créer un nouvel utilisateur pour le
groupe ; autrement, saut à l'étape 51.
 
Étape 47. Dans le champ User Name, écrivez un nom pour un nouvel utilisateur.
 
Étape 48. Dans le domaine de mot de passe, entrez un mot de passe pour un nouvel
utilisateur.
 
Étape 49. Dans le mot de passe confirmez le champ, ressaisissent le mot de passe.
 
Étape 50. Cliquez sur Create. Le nouvel utilisateur est ajouté à la liste des utilisateurs.
 
Étape 51. Pour ajouter un utilisateur au groupe d'utilisateurs, au clic et
sélectionner l'utilisateur pour ajouter dans la liste des utilisateurs, et pour cliquer sur – >.
L'utilisateur apparaît dans la liste des adhérents.
 
Étape 52. Pour retirer un utilisateur du groupe d'utilisateurs, du clic et
sélectionner l'utilisateur pour retirer dans la liste des adhérents, et le clic < –. L'utilisateur
apparaît dans le domaine de liste des utilisateurs.
 
Étape 53. Cliquez sur OK. L'Accès à distance d'IPsec - La page de groupe d'utilisateurs 
réapparaît.
 
Étape 54. Cliquez sur Next (Suivant). L'Accès à distance d'IPsec - La page récapitulative 
paraît :
 



 
L'Accès à distance d'IPsec - La page récapitulative affiche toute la configuration faite pour
l'Accès à distance d'IPsec
 
Étape 55. Cliquez sur Finish (Terminer). L'assistant de l'Accès à distance VPN est de
finition.
  

Configurez avec l'Accès à distance SSL
 

Cette procédure explique comment configurer des configurations pour l'Accès à distance
SSL dans l'assistant de l'Accès à distance VPN.
 
Étape 1. Ouvrez une session au magicien de configuration de gamme ISA500, et choisissez
les magiciens de configuration > le magicien de l'Accès à distance VPN. La page mise en
route obtenante s'ouvre :
 

 
La page mise en route obtenante te permet pour choisir qui type de tunnel VPN à l'utiliser.
 
Étape 2. De la liste déroulante de type de tunnel VPN, choisissez l'Accès à distance SSL.



Étape 3. Cliquez sur Next. Le VPN SSL - La page de configuration paraît :
 

 
Le VPN SSL - La page de configuration te permet pour configurer des configurations pour la
connexion de VPN SSL telle que des adresses réseau et des limites de délai d'attente.
 
Étape 4. De la liste déroulante d'interface de passerelle, choisissez une interface WAN par
laquelle le trafic VPN passe.
 



 
Étape 5. Dans le domaine de port de passerelle, entrez dans un port sur lequel ce SSL
fonctionne.
 
Étape 6. De la liste déroulante de fichier du certificat, choisissez un certificat pour
authentifier des clients vpn.
 



 
Étape 7. Dans le groupe d'adresse du client, écrivez un IP address de réseau pour le client
pool de l'adresse.
 
Étape 8. Dans le netmask de client, écrivez le masque de sous-réseau pour le client pool de
l'adresse.
 
Étape 9. Cochez la règle NAT de création permettant l'accès d'Internet dans la case d'
utilisateurs distants pour permettre à des clients vpn pour accéder à l'Internet par la
connexion Internet du serveur VPN.
 



 
Étape 10. Dans le champ Domain de client, écrivez un nom de domaine pour que les clients
vpn les utilisent.
 
Étape 11. Dans le domaine de bannière de procédure de connexion, entrez un message qui
est affiché sur la page de connexion de client vpn.
 
Étape 12. Dans le domaine de veille de délai d'attente, entrez dans combien de temps en
quelques secondes une session VPN peut demeurer de veille avant relâché.
 
Étape 13. Dans le domaine de Session Timeout, entrez dans combien de temps en
quelques secondes une session VPN dure même si active. Une valeur de 0 indique que la
session n'est jamais abandonnée quand active.
 
Étape 14. Dans le domaine de délai d'attente du client DPD, entrez dans combien de temps
en quelques secondes une session VPN dure une fois un client vpn devient insensible.
 
Étape 15. Dans le domaine de délai d'attente de la passerelle DPD, entrez dans combien de
temps en quelques secondes une session VPN dure une fois une passerelle VPN devient
insensible.
 
Étape 16. Dans le domaine de keepalive, entrez dans combien de fois en quelques
secondes le serveur VPN vérifie la session VPN.



Étape 17. Dans le domaine de durée de bail, entrez dans combien de fois en quelques
secondes un client vpn envoie une demande de renouvellement de bail d'adresse IP.
 
Étape 18. Dans le domaine maximum de MTU, écrivez l'unité de transfert maximum (MTU)
pour la session VPN.
 
Étape 19. Dans le domaine d'intervalle de rekey, entrez dans combien de fois en quelques
secondes la clé de chiffrement est changée.
 
Étape 20. Cliquez sur Next (Suivant). La page de stratégie de groupe paraît. La page de 
stratégie de groupe te permet pour configurer des configurations pour des stratégies de
groupe telles que des paramètres de base, des proxys, la Segmentation de tunnel, et la
zone access.
 
Étape 21. Cliquez sur l'onglet de paramètres de base.
 

 
Étape 22. Pour ajouter une stratégie de groupe, cliquer sur Add, ou cliquer sur l'icône
d'éditer (icône de crayon) pour éditer une stratégie. La stratégie de groupe - La fenêtre d'
Add/Edit apparaît :
 

 
Étape 23. Dans le domaine de nom de stratégie, écrivez un nom pour la stratégie de groupe.
 
Étape 24 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 25. Dans le champ de serveur de DNS secondaire, écrivez l'adresse IP du serveur de
DNS secondaire.
 
Étape 26. 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 27. Dans le domaine secondaire de serveur WINS, écrivez l'adresse IP du serveur de
service de nom Internet de fenêtres secondaires (WINS).
 
Étape 28. Cliquez sur l'onglet de paramètres de proxy IE.
 

 
Étape 29. Dans le domaine de stratégie de proxy IE, cliquez sur une case d'option pour des
paramètres de proxy de Microsoft Internet Explorer.
 

• Aucun — Cette option n'exige pas du navigateur de n'utiliser aucun paramètre de proxy
avec l'utilisateur distant.
 
• Automatique — Cette option fait détecter au navigateur automatiquement des paramètres
de proxy sur l'utilisateur distant.
 
• Contournement-gens du pays — Cette option permet au navigateur de sauter des
paramètres de proxy sur l'utilisateur distant.
 
• Débronchement — Cette option désactive les paramètres de proxy d'Internet Explorer.
 

Remarque: Si vous choisissiez l'automatique ou les Contournement-gens du pays de l'étape
28, exécutez les étapes 29 à 31 ; autrement, saut à l'étape 32.
 



 
Étape 30. Dans la zone adresse, écrivez une adresse IP ou un nom de domaine pour que le
serveur proxy l'utilise.
 
Étape 31. Dans le domaine de port, introduisez le numéro de port que le serveur proxy
utilise.
 
Étape 32. Pour ajouter une adresse IP ou un nom de domaine qui ne passent pas par le
serveur proxy, écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine dans le domaine d'exception de
proxy IE, et cliquez sur Add.
 
Remarque: Pour retirer une adresse IP ou un nom de domaine de la liste d'exception,
cliquez sur l'adresse IP ou le nom de domaine dans la liste d'exception, et cliquez sur
Delete.
 
Étape 33. Cliquez sur l'onglet Settings de Segmentation de tunnel.
 
La Segmentation de tunnel permet une partie du trafic de client distant à transporter en
dehors du tunnel de VPN SSL basé sur les adresses de destination du trafic.
 



 
Étape 34. Pour activer des DN de Segmentation de tunnel et de fractionnement, cochez la
case de Segmentation de tunnel d'enable.
 
Étape 35. Dans le domaine fendu de sélection, cliquez sur une case d'option.
 

• Incluez le trafic — Cette option dirige des adresses spécifiées par le tunnel VPN.
 
• Excluez le trafic — Cette option dirige des adresses spécifiées par la connexion de WAN
ou ISP du client vpn et pas du tunnel VPN. Pour cette option, la caractéristique locale de
réseaux locaux d'exclure doit être activée sur des Clients à mobilité sécurisés Cisco
AnyConnects.
 



 
Étape 36. Dans la zone adresse, écrivez l'adresse IP à incluent ou les excluent du tunnel
VPN.
 
Étape 37. Dans le domaine de netmask, écrivez le masque de sous-réseau pour l'adresse
IP.
 
Étape 38. Cliquez sur Add. L'adresse IP et le netmask sont ajoutés au Tableau fendu.
 
Étape 39. (Facultatif) si vous choisissiez excluez le trafic dans l'étape 34, cochent la case 
locale de réseaux locaux d'exclure pour permettre au client distant pour communiquer avec
ses périphériques LAN locaux sans utilisation du tunnel.
 



 
Étape 40. Pour utiliser un serveur DNS dans le VPN, écrivez l'adresse IP de serveur DNS ou
le nom de domaine dans le champ DNS fendu, et cliquez sur Add.
 
Remarque: Pour supprimer un serveur DNS, cliquez sur un serveur DNS dans les DN
fendus les répertorient, et cliquent sur Delete.
 
Étape 41. Cliquez sur l'onglet basé sur zone de paramètres du pare-feu.
 



 
Étape 42. Pour accorder l'accès de client vpn à une zone sur le réseau de serveur VPN, 
autorisation de clic pour la zone. Pour refuser l'accès de client vpn à une zone sur le réseau
de serveur VPN, le clic refusent pour la zone.
 
Étape 43. Cliquez sur OK. La page de stratégie de groupe réapparaît.
 
Étape 44. Cliquez sur Next (Suivant). La page de groupe d'utilisateurs paraît :
 

 
Étape 45. Pour ajouter un nouveau groupe d'utilisateurs, cliquez sur Add. Pour éditer un
groupe d'utilisateurs, cliquez sur l'icône d'éditer (icône de crayon) pour que le groupe édite. 
Le groupe d'utilisateurs - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 



 
Étape 46. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour le groupe d'utilisateurs.
 
Étape 47. Dans le domaine de procédure de connexion de Web, cliquez sur une case
d'option.
 

• Débronchement — Cette option ne permet pas au client à distance pour accéder à
l'utilitaire de configuration de gamme ISA500.
 
• Lu seulement — Cette option permet au client à distance pour accéder à l'utilitaire de
configuration de gamme ISA500 mais pour ne pas l'apporter des modifications.
 
• Administrateur — Cette option permet au client à distance pour accéder à l'utilitaire de
configuration de gamme ISA500 et pour l'apporter des modifications.
 

Étape 48. De la liste déroulante de VPN SSL, choisissez une stratégie pour l'utiliser pour le
groupe, ou choisissez le débronchement pour ne pas utiliser une stratégie.
 
Étape 49. Dans le domaine de Cisco IPsec VPN, cliquez sur une case d'option.
 

• Enable — Cette utilisation IPsec d'option de permettre l'Accès à distance de groupe
d'utilisateurs au réseau de serveur VPN.
 
• Débronchement — Cette option n'emploie pas IPsec pour permettre l'Accès à distance de
groupe d'utilisateurs au réseau de serveur VPN.
 

Étape 50. Dans le domaine portail captif, cliquez sur une case d'option.
 

• Enable — Cette option dirige un client vpn vers le portail captif quand la connexion VPN
est établie.
 
• Débronchement — Cette option ne dirige pas un client vpn vers le portail captif quand la
connexion VPN est établie.
 

Étape 51. Cliquez sur l'onglet d'adhésion.
 



 
Remarque: Exécutez les étapes 52 à 55 si vous voulez créer un nouvel utilisateur pour le
groupe ; autrement, saut à l'étape 56.
 
Étape 52. Écrivez le nom d'utilisateur dans le champ User Name.
 
Étape 53. Dans le domaine de mot de passe, entrez un mot de passe pour le nouvel
utilisateur.
 
Étape 54. Dans le mot de passe confirmez le champ, retapent le mot de passe à la machine
pour le nouvel utilisateur.
 
Étape 55. Cliquez sur Create.
 
Étape 56. Pour ajouter un utilisateur au groupe d'utilisateurs, cliquez sur l'utilisateur pour
ajouter dans la liste des utilisateurs, et cliquez sur – >. L'utilisateur apparaît dans la liste des
adhérents.
 
Étape 57. Pour retirer un utilisateur du groupe d'utilisateurs, cliquez sur l'utilisateur pour
retirer dans la liste des adhérents, et le clic < –. L'utilisateur apparaît dans le domaine de
liste des utilisateurs.
 
Étape 58. Cliquez sur OK. La page de groupe d'utilisateurs réapparaît.
 
Étape 59. Cliquez sur Next (Suivant). La page récapitulative de VPN SSL paraît. Le résumé
de VPN SSL affiche la configuration faite pour la connexion de VPN SSL.
 



 
Étape 60. Cliquez sur Finish (Terminer). L'assistant de l'Accès à distance VPN est de
finition.
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