
Configuration de Properties d'inspection de
Protocole ARP (Address Resolution Protocol) sur
des commutateurs gérés de gamme 300 

Objectif
 

Le Protocole ARP (Address Resolution Protocol) est utilisé pour tracer des adresses IP aux
adresses MAC. L'inspection ARP est utilisée pour protéger un réseau contre des attaques
d'ARP. L'inspection ARP augmente la Sécurité de trafic par l'inspection des paquets qui sont
sur des interfaces définies en tant que non approuvé à la page de paramètres d'interface. 
Quand un paquet arrive sur une interface non approuvée, l'inspection ARP regarde l'adresse
IP source et l'adresse MAC du paquet.  S'ils apparient l'adresse IP et l'adresse MAC fondent
dans les règles de contrôle d'accès d'ARP, alors le paquet est expédié, autrement le paquet
est lâché.  
 
Cet article explique comment configurer l'inspection ARP sur des commutateurs gérés de
gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Properties
 

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

 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans la zone STATUS d'inspection ARP pour activer
l'inspection ARP.
 



Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case d'enable dans le domaine de validation de paquet
d'ARP pour activer les validations suivantes. Les paquets qui sont considérés non valides
par inspection ARP sont enregistré et ont relâché.
 

• MAC de source — Compare l'adresse MAC source du paquet à l'adresse MAC de
l'expéditeur dans la demande d'ARP. Ce contrôle est exécuté pour des demandes d'ARP et
des réponses d'ARP.
 
• MAC de destination — Compare l'adresse MAC de destination du paquet à l'adresse
MAC de destination de l'interface. Ce contrôle est exécuté seulement pour des réponses
d'ARP.
 
• Adresses IP — Compare le corps d'ARP pour les adresses IP non valides. Ces adresses
incluent 0.0.0.0, 255.255.255.255, et toutes les adresses de Protocole IP Multicast.
 

Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'option désirée dans le domaine
d'intervalle de mémoire tampon de log.  Si l'adresse IP source du paquet entrant ne peut pas
être trouvée par inspection ARP, alors le paquet est lâché et un message de SYSLOG est
envoyé. L'intervalle de mémoire tampon de log est la durée entre les messages de
SYSLOG.
 

• Fréquence de relance — Écrivez la valeur qui définit la fréquence (en quelques
secondes) auxoù le SYSLOG a relâché des messages de paquet sont envoyés.
 
• Jamais — Messages de paquet relâchés par SYSLOG de débronchements.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications ou pour s'annuler pour
annuler les modifications.
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