
Configurations distantes de Dial-In User Service
d'autorisation (RADIUS) sur des commutateurs
gérés de gamme ESW2 350G 

Objectif
 

Le Service RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole de client
ou de serveur qui fournit un mécanisme d'authentification pour que les périphériques
connectent et pour utilisent des services réseau. Ces plage de services de l'accès à fichiers
centraux communs à l'impression partagée. Un serveur de RADIUS est un mécanisme qui
règle l'accès client à un réseau informatique par l'intermédiaire des identifiants utilisateurs.
Par exemple, un réseau Sans fil public (de WiFi) est installé sur un campus universitaire,
n'importe quel utilisateur non-autorisé ne peut pas utiliser ce réseau, seulement ceux à qui
l'université a donné à un mot de passe peuvent l'accéder à. Le serveur de RADIUS vérifie
les mots de passe entrés par les utilisateurs et accorde ou refuse l'accès comme approprié.
Cette caractéristique est utile pour sécuriser le réseau contre l'accès non autorisé.
 
Cet article explique comment configurer des configurations de RADIUS sur des
commutateurs gérés de gamme ESW2 350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurations de RADIUS
 

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



 
 
Remarque:  RADIUS expliquant la Gestion Access peut seulement être activé quand la
comptabilité TACACS est désactivée. Référez-vous à la configuration d'article des 
paramètres TACACS+ et du serveur TACACS+ sur des Commutateurs ESW2-350G pour
plus d'informations sur ceci.
 
Étape 2. Cliquez sur une case d'option pour que le type de comptabilité de RADIUS soit
utilisé dans le domaine de comptabilité de RADIUS.
 
La comptabilité de RADIUS permet les informations à partager entre le client et le serveur.
Des données sont envoyées au début de la session et à la fin de la session indiquant les
ressources utilisées pendant la session.
 

• Le port a basé le contrôle d'accès — Cette option spécifie que le serveur de RADIUS est
utilisé pour le port de 802.1x expliquant l'interaction de serveur/client.
 
• Gestion Access — Cette option spécifie que le serveur de RADIUS est utilisé pour
l'ouverture de session utilisateur expliquant l'interaction de serveur/client.
 
• Chacun des deux mettent en communication le contrôle d'accès et la Gestion basés
Access — cette option spécifie que le serveur de RADIUS est utilisé pour des les deux
comptabilité et ouverture de session utilisateur de port de 802.1X expliquant l'interaction de
serveur/client.
 
• Aucun — Cette option ne permet pas la comptabilité sur le serveur de RADIUS.
 

Étape 3. Dans les relances mettez en place, écrivez le nombre de relances qu'une demande
peut être envoyé avant qu'un avis de panne soit donné.
 
Étape 4. Dans le délai d'attente pour le champ de réponse, écrivez le temps (en quelques
secondes) avant qu'une demande sans réponse soit renvoyée.
 



Étape 5. Dans le domaine de temps d'arrêt, écrivez le temps (en quelques minutes) avant un
serveur insensible de RADIUS est sauté et se déplace au prochain serveur disponible pour
tenter la connexion. Une valeur de 0 signifie que le serveur de RADIUS n'est pas évité.
 
Étape 6. Dans le domaine de chaîne de clé, cliquez sur la case d'option désirée pour choisir
le type de chaîne de clé pour l'utiliser alors écrivent une chaîne de clé que les aides chiffrent
des messages entre le serveur et le client. La chaîne de clé doit apparier la chaîne de clé du
serveur de RADIUS. Vous pouvez écrire la chaîne de clé des manières suivantes :
 

• Chiffré — Vous pouvez écrire la chaîne de clé sous la forme chiffrée.
 
• Plaintext — Si vous n'avez pas chiffré la chaîne de clé d'un autre périphérique, alors
entrez comme plaintext. 
 
Étape 6 (facultative). Dans le domaine d'ipv4 addres de source, entrez dans l'ipv4 addres
de source à utiliser.
 
Étape 7 (facultative). Dans le domaine d'ipv6 addres de source, entrez dans l'ipv6 addres
de source à utiliser.
 
Remarque: L'ipv4 de source et les champs d'IPv6 de source sont seulement disponibles si
le commutateur est en mode de la couche 3. Pour commuter pour poser le mode 3,
référez-vous à l'article configurent des paramètres système sur des Commutateurs ESW2-
350G.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply. Une demande est affichée en haut de la page pour indiquer si la
configuration est réussie ou pas. Il y a également de copier de demande/sauvegarde la
configuration dans le fichier.
 
Remarque: Pour copier/save configuration dans le fichier, se rapportent à la copie ou à la
save configuration sur le commutateur ESW2-350G.
 
Étape 8. Cliquez sur les données sensibles d'affichage comme Plaintext pour afficher des
données sensibles en texte brut.
  

Gérez les serveurs de RADIUS
 

La table de RADIUS permet à un utilisateur pour ajouter ou éditer un serveur configuré de
RADIUS.
 

 
Cette procédure affiche comment ajouter un serveur de RADIUS.
 
Étape 1. Dans le Tableau de RADIUS, cliquez sur Add pour ajouter un serveur de RADIUS.
La fenêtre de serveur de RADIUS d'ajouter apparaît.
 



 
 
Remarque:  Pour éditer un serveur en cours de Radius, cliquez sur Edit et éditez les
propriétés du serveur de RADIUS.
 
Étape 2. Dans le menu de définition de serveur, cliquez sur la case d'option désirée pour
choisir si le serveur de RADIUS est spécifié par l'adresse IP ou le nom.
 

• Par l'adresse IP — Cette option définit le serveur de RADIUS par l'adresse IP.
 
• De nom — Cette option définit le serveur de RADIUS par le nom.
 

Étape 3. Dans le domaine de version d'IP, cliquez sur la case d'option désirée pour choisir si
l'IP address du serveur de RADIUS est version 6 ou version 4.
 

• Version 6 — Cette option place l'IP address du serveur de RADIUS à l'ipv6 addres connu.
 
• Version 4 — Cette option place l'IP address du serveur de RADIUS à l'ipv4 addres connu.
 

Remarque:  Si l'ipv4 est choisi, le champ de type d'ipv6 addres et le champ d'interface locale
de lien sont obscurcis.
 
Étape 4. Si vous avez cliqué sur la case d'option de version 6 dans l'étape 3, alors
choisissez le type d'ipv6 addres. Les options sont :
 

• Gens du pays de lien — Les hôtes sur un réseau simple sont seulement identifiés dans
l'ipv6 addres. FE80 est le préfixe d'une adresse locale de lien. Cette adresse n'est pas
routable de l'extérieur du réseau. Seulement une adresse locale de lien est prise en
charge.
 
• Global — L'ipv6 addres global est une adresse unicast globale qui est routable de



l'extérieur du réseau local.
 

Étape 5. De la liste déroulante d'interface locale de lien choisissez l'interface locale désirée
de lien des interfaces disponibles d'IPv6 créées sur le commutateur.
 
Étape 6. Dans la zone d'adresse IP du serveur/identification, écrivez le nom ou l'adresse IP
pour le serveur de RADIUS basé sur votre choix dans l'étape 2.
 
Étape 7. Dans le champ de priorité, écrivez un niveau de priorité pour le serveur de
RADIUS. Afin d'authentifier un utilisateur, la priorité détermine la commande que le
commutateur tente de connecter aux serveurs de RADIUS. La valeur 0 est la haute priorité.
 
Remarque:  Si le commutateur ne peut pas connecter au serveur de RADIUS au plus
prioritaire puis les essais de commutateur à connecter au prochain serveur le plus prioritaire.
 
Étape 8. Dans le domaine de chaîne de clé, écrivez une chaîne de clé que les aides chiffrent
des messages entre le serveur et le client. La chaîne de clé doit apparier la chaîne de clé du
serveur de RADIUS. Vous pouvez écrire la chaîne de clé dans différentes manières comme
suit :
 

• Utilisez les ensembles par défaut la chaîne de clé du serveur de RADIUS à la chaîne par
défaut.
 
• Défini par l'utilisateur — Permet à un utilisateur pour écrire la chaîne de clé dans le
domaine adjacent. Vous pouvez écrire des valeurs définies par l'utilisateur dans une les
deux manières comme suit :
 

– Chiffré — Vous pouvez écrire la chaîne de clé sous la forme chiffrée.
 
– Plaintext — Si vous n'avez pas la chaîne de clé chiffrée d'un autre périphérique, alors
vous pouvez entrer comme plaintext.
 

Étape 9. Dans le délai d'attente pour le champ de réponse, cliquez sur la case d'option pour
placer l'heure (en quelques secondes) lesoù le commutateur attend le le serveur de RADIUS
pour répondre.
 

• Ensembles par défaut d'utilisation le temps à la valeur par défaut.
 
• Défini par l'utilisateur — Permet à un utilisateur pour écrire le temps dans le domaine
adjacent.
 



 
 
Étape 10. Dans le domaine de port d'authentification, introduisez le numéro de port utilisé
par le serveur de RADIUS pour des demandes d'authentification.
 
Étape 11. Dans le domaine de port de traçabilité, introduisez le numéro de port utilisé par le
serveur de RADIUS pour des demandes de comptabilité.
 
Étape 12. Dans les relances mettez en place, cliquez sur la case d'option pour le nombre de
requêtes qui sont envoyées au serveur de RADIUS avant qu'un avis de panne se produise.
 

• Par défaut d'utilisation — Utilise le nombre par défaut de relances.
 
• Défini par l'utilisateur — Permet à un utilisateur pour écrire le nombre de relances dans le
domaine adjacent.
 

Étape 13. Dans le domaine de temps d'arrêt, cliquez sur la case d'option pendant le temps
en quelques minutes avant qu'un serveur de RADIUS soit évité pour être insensible.
 

• Par défaut d'utilisation — Utilise le délai par défaut.
 
• Défini par l'utilisateur — Permet à un utilisateur pour écrire le temps dans le domaine
adjacent.
 

Remarque:  Si vous sélectionnez l'option par défaut d'utilisation dans l'étape 8, l'étape 9,
l'étape 12 et l'étape 13, la configuration RADIUS par défaut est utilisée. Voir la 
configuration d'article des configurations par défaut de RADIUS.
 
Étape 14. Dans le champ de type d'utilisation, choisissez une option pour le type
d'authentification de serveur de RADIUS.
 

• Procédure de connexion — Authentifie l'utilisateur pour le serveur de RADIUS.



• 802.1X — Utilise l'authentification de 802.1X.
 
• Exécute entièrement les deux authentifications.
 

Étape 15. Cliquez sur les données sensibles d'affichage comme Plaintext pour afficher des
données sensibles en texte brut.
 
Étape 16. Cliquez sur Apply. Une demande est affichée en haut de la page pour indiquer si
la configuration est réussie ou pas. Il y a également de copier de demande/sauvegarde la
configuration dans le fichier. La fenêtre se ferme et la table de RADIUS est mise à jour.
 
Remarque: Pour copier/save configuration dans le fichier, se rapportent à la copie ou à la
save configuration sur le commutateur ESW2-350G.
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