
Les différences entre la gamme ISA500 ont
intégré l'appliance de Sécurité et l'appliance de
Sécurité de gamme SA500 

Objectif
 

Les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500 est conçues pour avoir amélioré la
flexibilité de déploiement, la couverture développée de protection de Sécurité, plus d'outils
de surveiller et mettre à jour la protection et les services de Sécurité, et la représentation de
sécurité optimisée au-dessus des appliances plus anciennes de Sécurité de gamme SA500.
Cet article explique les différences entre les appliances de Sécurité intégrées par gamme
ISA500 et les appliances de Sécurité de gamme SA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité 
• Appliances de Sécurité de gamme SA500
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14 (gamme ISA500) 
• v2.2.0.7 (gamme SA500)
  

Différences ISA500 et SA500
 

Caractéristiqu
e SA540 SA520 ISA570 ISA550

Nombre de
ports
configurables

1 1 5 4

Pare-feu Limité Limité Avancé-zone Avancé-zone
Basculement
et Équilibrage
de charge
BLÊMES

Fonda
mental

Fonda
mental

Plus d'options
disponibles

Plus d'options
disponibles

IPSec VPN IPSec,
QVPN

IPSec,
QVPN IPSec, Cisco VPN IPSec, Cisco VPN

Contrôle
d'application Limité Limité

Fournissez
spécifiquement les
configurations et les
stratégies de contrôle à
une zone spécifique
comme le VPN, le WAN,
ou le DMZ

Fournissez
spécifiquement les
configurations et les
stratégies de contrôle à
une zone spécifique
comme le VPN, le WAN,
ou le DMZ

Filtrage URL
de Web

Basé
sur
l'étude

Basé
sur
l'étude

Profil et utilisateur (IP)
basés

Profil et utilisateur (IP)
basés



 
Avec des interfaces plus configurables, des configurations avancées de Pare-feu, le
Basculement BLÊME amélioré et l'Équilibrage de charge, plus d'options d'IPsec VPN,
contrôle amélioré d'application, et l'ajout du profil et de l'utilisateur a basé le Filtrage URL de
Web, l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 peut être déployé de plus de
manières que précédemment disponible sur l'appliance de Sécurité de gamme SA500.
 
La gamme ISA500 offre également l'antivirus de passerelle, la réputation de réseau, le
802.1x, la détection du point d'accès non autorisé (AP), le Protocole SSL (Secure Socket
Layer) de Cisco AnyConnect, et le Système de prévention d'intrusion (IPS) amélioré qui
n'est pas disponible dans la gamme SA500. Ces caractéristiques développent la couverture
de protection de Sécurité pour votre réseau.
 
L'enregistrement de Sécurité avec ViewMaster, Syslog amélioré, surveillance et alertes
améliorées d'état de fonctionnement du système, fichier zip de tech, et magiciens, non

des
systèm
es

des
systèm
es

Antivirus de
passerelle Non Non Oui Oui

Prévention
des intrusions
Systems(IPS)

Limité Limité

Configurez les zones et
fournissez une meilleure
Sécurité pour le WAN, le
RÉSEAU LOCAL, et le
VPN

Configurez les zones et
fournissez une meilleure
Sécurité pour le WAN, le
RÉSEAU LOCAL, et le
VPN

Réputation de
réseau Non Non Oui Oui

802.1x Non Non Oui Oui
Détection du
fard à joues
AP

Non Non Oui Oui

SSL de Cisco
AnyConnect Non Non Oui Oui

Enregistreme
nt de Sécurité
avec
ViewMaster

Non Non Oui Oui

Syslog Fonda
mental

Fonda
mental

Configurez les logs
basés sur la sévérité

Configurez les logs
basés sur la sévérité

État du
système et
surveillance,
vigilants

Limité Limité

Ayez l'email, le distant,
et les alertes locales de
log pour toutes les
caractéristiques

Ayez l'email, le distant,
et les alertes locales de
log pour toutes les
caractéristiques

Fichier zip de
tech Non Non Oui Oui

Assistants Non Non Oui Oui

VPN (IPSec) 85
Mbits/s

65
Mbits/s 150 Mbits/s 75 Mbits/s

IPS 30
Mbits/s

20
Mbits/s 150 Mbits/s 80 Mbits/s

UTM Mbits/s
<30

Mbits/s
<20 120 Mbits/s 45 Mbits/s



disponibles dans la gamme SA500, donnent à la gamme ISA500 de plus outils pour
visualiser et surveiller le réseau pour des problèmes de sécurité et pour soulager le support
réseau.
 
L'amélioration des vitesses d'IPsec VPN, IPS, et UTM de la gamme ISA500 au-dessus de la
gamme SA500 présente une poussée à la représentation de Sécurité qui signifie que la
gamme ISA500 est non seulement plus sécurisés mais également plus rapide que la gamme
SA500.
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