
Création et Gestion des règles sécurisées des
données sensibles (disque transistorisé) sur des
commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectif
 

Cet article t'affiche comment installer et gérer des règles pour les données sensibles Secure
(disque transistorisé) sur les Commutateurs de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Règles disque transistorisé
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité >
sécurisent la gestion de données sensible > les règles disque transistorisé. La page de 
règles disque transistorisé paraît.
 

 
Étape 2. Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur Add. La page de définition de règle 
s'ouvre.
 



 
Étape 3. Dans le domaine d'utilisateur, sélectionnez une case d'option pour choisir à la
laquelle des utilisateurs pour appliquer la règle.
 

• Utilisateur spécifique — Écrivez le nom d'utilisateur spécifique dans le champ si la règle
s'applique à un seul utilisateur.
 
• Utilisateur par défaut —. Cette règle s'applique à l'utilisateur par défaut, qui est placé à
Cisco.
 
• Niveau 15 — Cette règle s'applique à tous les utilisateurs avec le privilège du niveau 15.
 
• Entièrement cette règle s'applique à tous les utilisateurs.
 

Étape 4. Dans le domaine de la Manche, choisissez une case d'option pour déterminer à
quels canaux pour appliquer la règle.
 
• Sécurisé — Établit cette règle seulement appliquer aux canaux de sécuriser. Ceci inclut la
console, les canaux de SSH, et HTTPS, mais pas XML.
 
• Non sécurisé — Établit cette règle seulement appliquer aux canaux non sécurisés. Ceci
inclut des canaux de telnet, TFTP, et de HTTP, mais pas XML.
 
• SNMP XML sécurisé — Établit cette règle seulement s'appliquer au XML au-dessus de
HTTPS avec l'intimité.
 
• SNMP XML non sécurisé — Établit cette règle seulement s'appliquer au XML au-dessus du
HTTP ou sans intimité.
 
Étape 5. Dans le domaine lu d'autorisation, sélectionnez une case d'option selon vos
sélections précédentes.
 

• Si, dans l'étape 3, vous choisissiez le niveau 15 ou tous, cliquez sur les excluent ou 
Plaintext seulement.
 
• Si, dans l'étape 4, vous choisissiez le SNMP XML sécurisé ou le SNMP XML non
sécurisé, cliquez sur les excluent ou Plaintext seulement.



• Si, dans l'étape 4, vous choisissiez sécurisé ou le clic non sécurisé ou chiffrait seulement 
ou chacun des deux (le Plaintext et a chiffré).
 

Étape 6. Dans le domaine par défaut de mode lu, le clic les excluent, chiffré, ou Plaintext.
 
Étape 7. Pour lancer la règle, cliquez sur Apply. Pour annuler la création de règle, fin de clic.
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