
Le MAC a basé ACLs et ACEs la configuration
sur des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le Listes de contrôle d'accès (ACL) de Contrôle d'accès au support (MAC) sont ACLs que le
trafic de filtre a basé sur les informations dans l'en-tête de la couche 2, telle que la source et
les adresses de matériel de destination. Ces le contrôle d'ACLs toutes les trames pour une
correspondance et exécutent l'action définie dans l'ACL.
 
Cet article aide à définir l'ACLs basé sur MAC et également les règles pour l'ACLs qui sont
données par les entrées de contrôle d'accès (as).
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration basée sur MAC d'ACL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le contrôle
d'accès > ACLs basé sur MAC. La page basée sur MAC d'ACL s'ouvre : Cette page affiche
la liste d'ACLs qui sont définis actuellement.
 

 
Le clic (facultatif) ACE basé sur MAC d'étape 2. ajournent dans la page basée sur MAC
d'ACL. ACE basé sur MAC paginent s'ouvre :
 



 
Étape 3. Cliquez sur Add pour ajouter un nouvel ACL à la table basée sur MAC. La fenêtre 
basée sur MAC d'ACL d'ajouter apparaît :
 

 
Étape 4. Écrivez le nom du nouvel ACL dans la zone d'identification d'ACL. Les noms d'ACL
distinguent les majuscules et minuscules.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 6. (facultative) pour supprimer une entrée dans le contrôle de liste l'entrée et à cliquer
sur Delete. Le nom d'ACL est supprimé.
  

Configuration basée sur MAC d'ACE
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le contrôle
d'accès > les as basés sur MAC. ACE basé sur MAC paginent s'ouvre :
 

 
Le clic (facultatif) ACE basé sur MAC d'étape 2. ajournent dans la page basée sur MAC



d'ACL.
 
Étape 3. Choisissez un nom d'ACL de la liste déroulante de nom d'ACL et cliquez sur Go.
Les as dans l'ACL sont affichés.
 
Étape 4. Cliquez sur Add. La fenêtre basée sur MAC d'ACE d'ajouter apparaît :
 

 
Étape 5. Entrez dans le suivant dans les paramètres qui sont affichés.
 

• Nom d'ACL — Affiche le nom de l'ACL auquel ACE est ajouté.
 
• Priorité — Priorité d'ACE. Des as avec le plus prioritaire sont traités d'abord. Écrivez la
valeur désirée dans le champ de priorité. Le plus prioritaire est 1. La plage est 1 -
2147483647.
 
• Action — Une mesure prise après une trame apparie des règles d'ACE. Cliquez sur la
case d'option désirée :
 

– Autorisation — Permet les paquets qui apparient les critères d'ACE.
 
– Refusez — Relâche les paquets qui répondent aux critères d'ACE.
 
– Arrêt — Relâche les paquets qui répondent aux critères d'ACE et désactive le port d'où
les paquets ont été reçus. De tels ports peuvent être réactivés de la page de
configurations de port.
 

• Plage de temps — Ceci est principalement utilisé pour indiquer que la limite à l'heure le



802.1x est en activité sur un port activé par 802.1x spécifique. L'option de plage de temps
n'est pas activée dans cette configuration.
 
• Nom de plage de temps — La plage de temps peut être utilisée pour filtrer le trafic à une
certaine heure du jour et pour permettre à l'utilisateur pour accéder aux ressources, telles
que des applications. Ce champ peut être édité seulement si l'option de plage de temps est
activée.
 
• Adresse MAC de destination — Cliquez sur si toutes les adresses de destination sont
acceptables ou définies par l'utilisateur si une adresse de destination ou une plage des
adresses de destination doit être écrite dans les domaines respectifs.
 
• Valeur d'adresse MAC de destination — L'adresse MAC à laquelle l'adresse MAC de
destination serait appariée et son masque approprié.
 
• Masque de masque de MAC de destination — Le masque pour définir la plage des
adresses MAC. Ce masque est différent du masque de sous-réseau. Dans cette
configuration un bit à 1 indique ne s'inquiètent pas et 0 indique pour masquer cette valeur.
 
• Adresse MAC source — En choisissez si toutes les adresses sources sont acceptables
ou définies par l'utilisateur si une adresse source ou une plage des adresses sources
doivent être écrites.
 
• Valeur d'adresse MAC source — L'adresse MAC à laquelle l'adresse MAC source serait
appariée et son masque approprié.
 
• Masque de masque de MAC de source — Le masque pour définir la plage des adresses
MAC.
 
• ID DE VLAN — La section d'ID DE VLAN de la balise VLAN à apparier. Écrivez l'ID DE
VLAN désiré. La plage est 1 - 4094.
 
• 802.1p — Le contrôle incluent pour utiliser 802.1p 802.1p est utilisé pour l'étiquetage.
802.1p est utilisé pour fournir le Qualité de service (QoS) au niveau de MAC. Quand QoS
est utilisé tout le trafic de la même classe sont traités de la même manière. L'action de QoS
est basée sur la valeur de QoS indiquée dans la trame entrante. 802.1p utilise la balise
prioritaire VLAN (VPT) dans la couche 2 pour cette action de QoS. La valeur s'étend de 0 à
7, où 0 est pour la priorité la plus basse et 7 est pour plus prioritaire.
 
• valeur 802.1p — La valeur 802.1p à étiqueter avec la balise VPT. Écrivez la valeur
prioritaire désirée (associée avec la classe de service) dans le domaine 802.1p.
 
• masque 802.1p — Le masque du masque 802.1p à appliquer à la balise VPT. Ce
masque masque est utilisé pour définir la plage des valeurs 802.1p. Écrivez le masque de
masque des valeurs 802.1p dans le domaine du masque 802.1p. 
 
• Ethertype — Vue Ethertype à apparier. C'est un champ de deux octets dans une trame
Ethernet. Ceci est utilisé pour indiquer le type de protocole inclus dans la charge utile de la
trame Ethernet. Écrivez le type d'Ethernets du paquet qui doit être apparié dans le domaine
d'Ethertype. 
 

Étape 6. Cliquez sur Apply pour causer ACE basé sur MAC d'être écrit au fichier de
configuration en cours.
 



 
Étape 7. (facultative) pour modifier un détail ACE, pour vérifier l'entrée appropriée à éditer et
à cliquer sur Edit dans le Tableau basé sur MAC d'ACE ou à cliquer sur Delete pour
supprimer une entrée.
  

Articles relatifs
 

Configuration d'ACL et d'ACE IPv4-Based sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration d'ACL et d'ACE IPv6-Based sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Liste d'accès de grippage (ACL) à l'interface de groupe d'agrégation de liaisons (LAG) sur
des Commutateurs ESW2-350G
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