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Authentification de l'utilisateur de Protocole
Secure Shell (SSH) de client pour les
Commutateurs SG350XG et SG550XG 

Objectif
 

Le Protocole Secure Shell (SSH) est un protocole qui fournit une connexion distante
sécurisée à un appareil spécifique. Les commutateurs gérés de la gamme 350XG et 550XG
vous ont permis d'authentifier et parvenir des utilisateurs pour se connecter au périphérique
par l'intermédiaire du SSH. L'authentification se produit par l'intermédiaire d'une clé publique,
ainsi l'utilisateur peut employer cette clé pour établir une connexion SSH à un appareil
spécifique. Les connexions SSH sont utiles pour dépanner un réseau à distance, dans le cas
que l'administrateur réseau n'est pas au site du réseau.
 
Cet article explique comment configurer l'authentification de l'utilisateur de client des
commutateurs gérés sur SG350XG et SG550XG gamme.
  

Périphériques applicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Version de logiciel
 

v2.0.0.73
  

Configurez l'authentification de client SSH
 
Configuration globale
 

Remarque: Les captures d'écran suivantes sont de l'affichage avancé. Ceci peut être
basculé en cliquant sur la liste déroulante de mode d'affichage située dans l'en haut à droite
de l'écran
  



 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > le
client SSH > l'authentification de l'utilisateur de SSH. La page d'authentification de
l'utilisateur de SSH s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le domaine de méthode d'authentification de l'utilisateur de SSH, cliquez sur
en fonction la case d'option pour la méthode d'authentification globale désirée.
 

 
Les options disponibles sont comme suit :
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Par mot de passe – Cette option vous permet de configurer un mot de passe pour
l'authentification de l'utilisateur. Entrez un mot de passe ou retenez le par défaut,
« anonyme ».
Par clé publique RSA – Cette option vous permet d'utiliser une clé publique RSA pour
l'authentification de l'utilisateur. La RSA est utilisée pour le cryptage et la signature. Si ceci est
sélectionné, créez un public RSA et une clé privée dans le bloc de Tableau de clé d'utilisateur
de SSH.
Par clé publique DSA – Cette option vous permet d'utiliser une clé publique DSA pour
l'authentification de l'utilisateur. Le DSA est utilisé pour signer seulement. Si ceci est
sélectionné, créez un public DSA/clé privée dans le bloc de Tableau de clé d'utilisateur de
SSH.
 

Étape 3. Localisez la région de qualifications. Dans le domaine de nom d'utilisateur, écrivez
le nom d'utilisateur.
 

 
Étape 4. Si par mot de passe a été sélectionné dans l'étape 2, cliquent sur la case d'option
pour la méthode désirée de mot de passe dans le domaine de mot de passe. Le mot de
passe par défaut est « anonyme ».
 

 
Les options disponibles sont décrites comme suit :
 

Chiffré – Entrez un mot de passe chiffré.
Plaintext – Entrez un mot de passe comme texte brut.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder la configuration d'authentification.
 



 
Étape 6. (facultative) pour restaurer le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut, 
qualifications de par défaut de restauration de clic. Le par défaut le mot de passe est
« anonyme ».
 

 
Étape 7. (facultative) pour visualiser les données sensibles comme plaintext ou comme texte
chiffré, données sensibles d'affichage de clic comme le Plaintext/a chiffré.
 

 
Remarque: Le nom du bouton modifiera selon la configuration actuelle. Le bouton basculera
toujours l'affichage des données.
  

Tableau de clé d'utilisateur de SSH
 

Cette section explique comment gérer le Tableau d'utilisateur de SSH.
 
Étape 1. Naviguez vers le Tableau de clé d'utilisateur de SSH. Dans la liste affichée,
sélectionnez les cases à cocher laissées à la clé que vous souhaitez gérer.
 



 
Le clic (facultatif) d'étape 2. se produisent pour générer une nouvelle clé. La nouvelle clé
ignore la clé sélectionnée. Une fenêtre de confirmation s'affichera. Cliquez sur OK pour
continuer.
 

 
Étape 3. (facultative) cliquent sur Delete pour supprimer la clé sélectionnée. Une fenêtre de
confirmation s'affichera. Cliquez sur OK pour continuer.
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 4. détaille pour visualiser les détails de la clé sélectionnée.
 

 
La page de détails de clé d'utilisateur de SSH paraît. Cliquez sur de nouveau au retour au
Tableau de clé d'utilisateur de SSH.
 



 
Étape 5. Cliquez sur Edit pour éditer la clé choisie.
 

 
La fenêtre de configurations d'authentification de client SSH d'éditer s'ouvre :
 

 
Étape 6. Sélectionnez le type principal désiré de la liste déroulante principale de type.
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Les options disponibles sont comme suit :
 

RSA – La RSA est utilisée pour le cryptage et la signature.
DSA – Le DSA est utilisé pour signer seulement.
 

Étape 7. Dans la zone de tri publique, vous pouvez éditer la clé publique en cours.
 

 
Étape 8. Dans la zone de tri privée, vous pouvez éditer la clé privée en cours. Cliquez sur
 
Case d'option chiffrée pour voir la clé privée en cours comme chiffrée. Autrement, cliquez
sur la case d'option de Plaintext pour voir la clé privée en cours comme texte brut.
 



 
Étape 9. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos modifications.
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