
Configuration des données sensibles sécurisées
(disque transistorisé) Properties sur des
commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectif
 

Les données sensibles sécurisées (disque transistorisé) protègent les informations
confidentielles telles que des mots de passe, permettent ou refusent l'accès utilisateur aux
données sensibles, et empêchent des fichiers de configuration d'être corrompu par les
utilisateurs malveillants. Le disque transistorisé utilise des mots de passe pour sécuriser des
données. Les phrases de passe sont semblables à un mot de passe qui est enregistré dans
le commutateur et utilisé comme clé de chiffrement. Les périphériques qui ne connaissent
pas le mot de passe ne pourront pas aux données d'unencrypt qui utilisent le mot de passe. 
 
L'objectif de ce document est d'expliquer les caractéristiques disponibles dans la page 
disque transistorisé Properties.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG 200 et SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration du disque transistorisé Properties
 

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

 
 
Remarque: Le contrôle local en cours de phrase de passe décrit si le périphérique utilise le



mot de passe par défaut ou un mot de passe défini par l'utilisateur.
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option désirée dans le champ de contrôle de phrase de passe
de fichier de configuration.
 

• Sans restriction — Envoie le mot de passe dans le fichier de configuration, qui permet à
d'autres périphériques pour connaître le mot de passe.
 
• Restreint — Limite le mot de passe de l'envoi dans le fichier de configuration, qui garde
d'autres périphériques d'apprendre le mot de passe.
 

Étape 3. Cochez la case de contrôle d'intégrité de fichier de configuration pour activer la
protection contre des modifications non désirées au fichier de configuration.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine de mode lu pour placer
comment le fichier est indiqué.
 

• Plaintext — Emploie le plaintext pour afficher les informations de session en cours.
 
• Chiffré — Chiffre le fichier avant qu'il affiche les informations de session.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply pour garder les modifications en cours ou pour s'annuler pour
annuler des modifications apportées dans la page.
  

Phrase de passe de gens du pays de modification
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > 
sécurisent la gestion de données sensible > le Properties. Phrase de passe de gens du pays
de modification de clic. La page locale de phrase de passe de modification s'ouvre :
 
 

 
Remarque: Le type local en cours de phrase de passe décrit quel mot de passe est en
service.
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option désirée du champ Passphrase local.
 

• Par défaut — Utilise le mot de passe par défaut.
 
• Défini par l'utilisateur — L'utilisateur définit quel mot de passe est utilisé.
 

Étape 3. Si défini par l'utilisateur a été cliqué sur, entre dans le mot de passe désiré dans le



champ, et puis entre dans le même mot de passe dans le domaine de confirmation du mot
de passe.
 
Étape 4. Choisissez s'appliquent pour maintenir les modifications apportées ou pour
s'annuler pour annuler toutes les modifications à cette page.
 
Étape 5. Choisissez de nouveau au retour à la page de Properties.
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