
Le magicien du site à site VPN sur la gamme
ISA500 a intégré l'appliance de Sécurité 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel de site à site (VPN) permet à deux réseaux distants pour fonctionner
comme un réseau au moyen (IPSec) d'un tunnel VPN d'IPsec entre les Routeurs des deux
réseaux. Le magicien du site à site VPN permet à un administrateur pour configurer les
configurations principales pour une connexion VPN de site à site dans un emplacement
commode de l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500. Cet article explique
comment configurer le magicien du site à site 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
  

Assistant du site à site VPN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500, et choisissez
les magiciens de configuration > le magicien du site à site VPN. La page mise en route
obtenante s'ouvre :
 

 
La page mise en route obtenante donne une brève explication pour le site à site VPN.
 
Étape 2. Cliquez sur Next. La page Settings d'homologue VPN paraît ; La page
Settings d'homologue VPN te permet pour configurer des configurations telles que le nom de
profil VPN, par lequel l'interface WAN la connexion fonctionne, et la méthode
d'authentification utilisée.
 



 
 
 
Étape 3. Dans le domaine de nom de profil, écrivez un nom pour la règle VPN d'IPsec.
 
Étape 4. De la liste déroulante d'interface WAN, choisissez l'interface WAN par laquelle le
tunnel VPN passe.
 
Étape 5. De la liste déroulante distante de type, choisissez une option pour le pair distant.
 

• IP statique — Cette option indique que le pair distant utilise une adresse IP statique.
 
• IP dynamique — Cette option indique que le pair distant utilise une adresse IP
dynamique.
 
• FQDN — Cette option indique que le pair distant utilise un nom de domaine complet
(FQDN).
 



 
Étape 6. (facultative) si vous choisissiez l'IP statique dans l'étape 5, introduisent l'adresse IP
statique du pair distant dans la zone adresse d'adresse distante.
 

 
Étape 7. (facultative) si vous choisissiez le FQDN dans l'étape 5, écrivent le nom de
domaine du pair distant dans la zone adresse d'adresse distante.
 
Étape 8. Dans le domaine de méthode d'authentification, cliquez sur une case d'option.
 

• Clé pré-partagée — Cette option emploie une clé pré-partagée pour authentifier des
utilisateurs VPN. Les clés pré-partagées sont juste des expressions qui sont partagées par
les deux homologues VPN. Pour ces raisons, il est plus facile installer des clés pré-
partagées mais moins sécurisé que des Certificats numériques.



• Certificat — Cette option emploie des Certificats numériques pour authentifier des
utilisateurs. Des Certificats numériques doivent être achetés d'un Autorité de certification
(CA) fiable mais sont plus sécurisés que la clé pré-partagée.
 

 
Étape 9. Si vous choisissiez la clé pré-partagée dans l'étape 8, introduisez la clé pré-
partagée dans la zone de tri.
 
Étape 10. Si vous choisissiez le certificat dans l'étape 8, choisissez un certificat de la liste
locale de baisse-vers le bas de certificat pour l'utiliser comme certificat pour l'appliance de
Sécurité intégrée par gamme ISA500. Ce certificat doit apparier le certificat distant sur le pair
distant.
 
Étape 11. Si vous choisissiez le certificat dans l'étape 8, choisissez un certificat de la liste
déroulante distante de certificat pour l'utiliser comme certificat pour le pair distant. Ce
certificat doit apparier le certificat local sur le pair distant.
 
Étape 12. Cliquez sur Next (Suivant). La page de stratégies IKE paraît ; La page de 
stratégies IKE te permet pour configurer des configurations pour des stratégies IKE telles
que le cryptage, l'authentification, et d'autres mesures de sécurité.
 



 
 
 
Étape 13. Cliquez sur Add. La stratégie IKE - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 

 
Étape 14. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour la stratégie IKE.
 
Étape 15. De la liste déroulante de cryptage, choisissez une option.
 

• ESP_3DES — Cette option emploie le Norme 3DES (Triple Data Encryption Standard)
pour chiffrer des données pour la stratégie IKE. 3DES chiffre des données trois fois et est
fortement sécurisé.
 
• ESP_AES_128 — Cette option utilise le Norme AES (Advanced Encryption Standard)
avec un cryptage 128-bit pour des données dans la stratégie IKE. AES est plus rapide que
3DES mais est moins sécurisé. Le cryptage 128-bit est plus rapide que les cryptages 192-
bit et 256-bit mais moins sécurisés.
 



• ESP_AES_192 — Cette option utilise AES avec un cryptage 192-bit pour des données
dans la stratégie IKE. Le cryptage 192-bit est plus rapide et moins sécurisent que le
cryptage 256-bit mais plus lent et plus sécurisés que le cryptage 128-bit.
 
• ESP_AES_256 — Cette option utilise AES avec un cryptage 256-bit pour des données
dans la stratégie IKE. Le cryptage 256-bit est plus lent que les cryptages 192-bit et 128-bit
mais plus sécurisés.
 

Étape 16. Dans le domaine d'informations parasites, cliquez sur une case d'option.
 

• SHA1 — Cette option utilise le Secure Hash Algorithm (SHA1) pour l'authentification de
stratégie IKE. SHA1 utilise une valeur de hachage 160-bit.
 
• MD5 — Cette option utilise l'algorithme de message-digest (MD5) pour l'authentification
de stratégie IKE. Le MD5 utilise une valeur de hachage 128-bit.
 

Étape 17. Dans le domaine d'authentification, cliquez sur une case d'option.
 

• PRE_SHARE — Cette option indique que la stratégie IKE utilise une clé pré-partagée
pour l'authentification.
 
• RSA_SIG — Cette option indique que la stratégie IKE utilise un certificat numérique pour
l'authentification.
 

Étape 18. De la liste déroulante de groupe de D-H, choisissez une utilisation de groupe de
Diffie-Hellman (D-H) de créer un secret partagé pour des pairs. Les pairs ne connaissent
pas ceci secret partagé. Plus le nombre de groupe est élevé, les plus sécurise le groupe est.
Les deux pairs doivent être dans le même groupe de D-H.
 

 
Étape 19. Dans les domaines de vie, entrez dans combien de temps en quelques heures,
minutes, et secondes que l'association de sécurité d'IKE (SA) est valide. Des vies plus
courtes sont habituellement plus sécurisés, mais l'appliance intégrée par gamme ISA500
doit créer plus d'IPsec SAS.
 
Étape 20. Cliquez sur OK. La page de stratégie IKE réapparaît :
 



 
Étape 21. Cliquez sur la case d'option pour la stratégie IKE que vous voulez utiliser pour la
connexion VPN. La méthode choisie d'authentification dans l'étape 8 doit apparier la
méthode d'authentification de stratégie IKE.
 
Étape 22. Cliquez sur Next (Suivant). La page de stratégies de transformation paraît. Les
stratégies de transformation que la page te permet pour configurer des configurations pour
transforment des stratégies pour les données transmises au-dessus de la connexion VPN.
 

 
Étape 23. Cliquez sur Add pour créer un nouveau transforment la stratégie. La stratégie de
transformation - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 



 
Étape 24. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour la stratégie de transformation.
 
Étape 25. Dans le domaine d'intégrité, cliquez sur une radio.
 

• ESP_MD5_HMAC — Cette option emploie le MD5 pour mettre à jour l'intégrité des
données.
 
• ESP_SHA1_HMAC — Cette option emploie SHA1 pour mettre à jour l'intégrité des
données.
 

Étape 26. De la liste déroulante de cryptage, choisissez une option.
 

• ESP_3DES — Cette option emploie le Norme 3DES (Triple Data Encryption Standard)
pour chiffrer des données pour la connexion VPN. 3DES chiffre des données trois fois et
est fortement sécurisé.
 
• ESP_AES_128 — Cette option utilise le Norme AES (Advanced Encryption Standard)
avec un cryptage 128-bit pour des données. AES est plus rapide que 3DES mais est moins
sécurisé. Le cryptage 128-bit est plus rapide que les cryptages 192-bit et 256-bit mais
moins sécurisés.
 
• ESP_AES_192 — Cette option utilise AES avec un cryptage 192-bit pour des données.
Le cryptage 192-bit est plus rapide et moins sécurisent que le cryptage 256-bit mais plus
lent et plus sécurisés que le bit-cryptage 128.
 
• ESP_AES_256 — Cette option utilise AES avec un cryptage 256-bit pour des données.
Le cryptage 256-bit est plus lent que les cryptages 192-bit et 256-bit mais plus sécurisés.
 

Étape 27. Cliquez sur OK. La page de stratégie de transformation réapparaît.
 
Étape 28. Cliquez sur Next (Suivant). La page de gens du pays et de réseaux distants 
paraît ; La page de gens du pays et de réseaux distants te permet pour configurer les
adresses utilisées par les sous-réseaux locaux et distants.
 



 
 
 
Étape 29. De la liste déroulante locale de sous-réseau, choisissez une option.
 

• Quels — Cette option permet à n'importe quel sous-réseau local pour utiliser la connexion
VPN.
 
• Créez une nouvelle adresse — Cette option te permet pour configurer une nouvelle
adresse IP pour l'utiliser comme sous-réseau local pour la connexion VPN. Référez-vous à
la création un nouveau paragraphe d'adresse pour la configuration de cette option.
 
• Créez un nouveau groupe d'adresse — Cette option te permet pour configurer un
nouveau groupe d'adresse IP pour l'utiliser comme sous-réseau local pour la connexion
VPN. Référez-vous à la création un nouveau paragraphe de groupe d'adresse pour la
configuration de cette option.
 
• Objets de groupe d'adresse — Ce les listes options ont préconfiguré les groupes
d'adresse qui peuvent être utilisés comme sous-réseau local pour la connexion VPN.
 
• Objets d'adresse IP — Ce les listes options ont préconfiguré les adresses IP qui peuvent
être utilisées comme sous-réseau local pour la connexion VPN.
 

Étape 30. De la liste déroulante distante de sous-réseau, choisissez une option.
 

• Quels — Cette option permet à n'importe quel sous-réseau distant pour utiliser la
connexion VPN.
 
• Créez une nouvelle adresse — Cette option te permet pour configurer une nouvelle
adresse IP pour l'utiliser comme sous-réseau distant pour la connexion VPN. Référez-vous
à la création un nouveau paragraphe d'adresse pour la configuration de cette option.
 
• Créez un nouveau groupe d'adresse — Cette option te permet pour configurer un
nouveau groupe d'adresse IP pour l'utiliser comme sous-réseau distant pour la connexion
VPN. Référez-vous à la création un nouveau paragraphe de groupe d'adresse pour la
configuration de cette option.
 
• Objets de groupe d'adresse — Ce les listes options ont préconfiguré les groupes
d'adresse qui peuvent être utilisés comme sous-réseau distant pour la connexion VPN.
 
• Objets d'adresse IP — Ce les listes options ont préconfiguré les adresses IP qui peuvent
être utilisées comme sous-réseau distant pour la connexion VPN.
 

Étape 31. Cliquez sur Next (Suivant). La page récapitulative paraît ; La page récapitulative 
affiche toutes les configurations configurées pour la connexion VPN.
 



 
 
 
Étape 32. Cliquez sur Finish (Terminer). Les finitions d'assistant du site à site VPN.
  

Créez une nouvelle adresse
 

Cette procédure explique comment créer une nouvelle adresse IP pour utiliser pour le sous-
réseau local ou distant de la connexion VPN.
 

 
Étape 1. Choisissez créent une nouvelle adresse des listes déroulantes locales de sous-
réseau ou de sous-réseau de distant. L'adresse - Ajoutez la fenêtre apparaît :
 



 
Étape 2. Dans la zone d'identification, écrivez un nom pour l'adresse IP.
 
Étape 3. De la liste déroulante de type, choisissez une option.
 

• Hôte — Cette option indique que l'adresse IP est l'adresse d'un hôte individuel.
 
• Réseau — Cette option indique que l'adresse IP est l'adresse d'un réseau.
 

 
Étape 4. (facultative) si vous choisissiez le réseau dans l'étape 3, écrivez l'adresse IP de



réseau dans le domaine d'adresse IP, et écrivez le masque de sous-réseau de réseau dans
le domaine de netmask.
 

 
Étape 5. (facultative) si vous choisissiez l'hôte dans l'étape 3, écrivent l'adresse IP d'hôte
dans le champ IP Address.
 
Étape 6. Cliquez sur OK. La fenêtre de gens du pays et de réseaux distants réapparaît.
  

Créez un nouveau groupe d'adresse
 

Cette procédure explique comment créer un nouveau groupe d'adresse IP pour utiliser pour
les sous-réseaux locaux ou distants de la connexion VPN.
 

 
Étape 1. Choisissez créent une nouvelle adresse des listes déroulantes locales de sous-
réseau ou de sous-réseau de distant. L'adresse - Ajoutez la fenêtre apparaît :
 



 
Étape 2. Dans la zone d'identification de groupe, écrivez un nom pour le groupe d'adresse
IP.
 
Étape 3. Pour ajouter une adresse au groupe, cliquez sur une adresse dans la liste de détail
d'adresse, et cliquez sur – > bouton pour déplacer l'adresse à la liste d'adresse de groupe.
Pour retirer une adresse du groupe, cliquez sur une adresse dans la liste d'adresse de
groupe, et cliquez sur < – boutonnez pour déplacer l'adresse à la liste de détail d'adresse.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic. La fenêtre de gens du pays et de réseaux distants réapparaît.
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