
Le contrôle d'accès de Protocole ARP (Address
Resolution Protocol) ordonne la configuration sur
des commutateurs gérés de gamme 300 

Objectif
 

Le Protocole ARP (Address Resolution Protocol) trace l'adresse IP d'un périphérique à
l'adresse MAC du même périphérique. L'inspection ARP est utilisée pour protéger un réseau
contre des attaques d'ARP. Quand un paquet arrive sur une interface (port/LAG) qui est
définie en tant que non approuvé, l'inspection ARP compare l'adresse IP et l'adresse MAC
du paquet aux adresses IP et aux adresses MAC précédemment définies dans les règles de
contrôle d'accès d'ARP. Si les adresses s'assortissent, le paquet est considéré valide et est
expédié. Cet article explique comment créer un groupe de contrôle d'accès d'ARP, comment
ajouter des règles à un groupe de contrôle d'accès d'ARP, et comment configurer un groupe
de contrôle d'accès d'ARP à un VLAN sur les commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG.
 
Pour créer la protection contre des attaques d'ARP, vous devez suivre plusieurs étapes :
 

• L'inspection ARP doit être activée sur le commutateur.  Référez-vous à la configuration de
Properties d'inspection de Protocole ARP (Address Resolution Protocol) d'article sur des
commutateurs gérés de gamme 300 pour l'aide.
 
• L'inspection ARP peut seulement être exécutée sur les interfaces qui sont considérées
non approuvées. Pour configurer une interface comme faite confiance ou non approuvé,
référez-vous à la configuration de Properties d'inspection de Protocole ARP (Address
Resolution Protocol) d'article sur des commutateurs gérés de gamme 300.
 
• Créez un groupe de contrôle d'accès d'ARP. Un groupe de contrôle d'accès d'ARP est
une liste de l'adresse IP et de l'adresse MAC des différents périphériques qui sont permis
l'accès sur une interface non approuvée.
 
• Pour ajouter des périphériques supplémentaires à un groupe de contrôle d'accès d'ARP,
vous devez alors créer des règles supplémentaires de contrôle d'accès d'ARP.
 
• Assignez un groupe de contrôle d'accès d'ARP à un VLAN. Cependant, vous pouvez
seulement configurer un groupe de contrôle d'accès d'ARP par VLAN.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de contrôle d'accès d'ARP
 
Créez un groupe de contrôle d'accès d'ARP
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Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité >
l'inspection ARP > le contrôle d'accès d'ARP. La page de contrôle d'accès d'ARP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de contrôle d'accès d'ARP d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Écrivez le nom désiré pour le groupe de contrôle d'accès dans la zone
d'identification de contrôle d'accès d'ARP.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP à assigner au contrôle d'accès dans le champ IP Address.
 
Étape 5. Écrivez l'adresse MAC à assigner au contrôle d'accès dans le domaine d'adresse
MAC.
 
Remarque: L'adresse IP et le MAC address devraient se rapporter au même périphérique. 
C'est comment le commutateur vérifie que le périphérique est à sont de confiance.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour appliquer les modifications et puis pour cliquer sur près de
la sortie la fenêtre de nom de contrôle d'accès d'ARP d'ajouter.
  

Ajoutez les règles de contrôle d'accès d'ARP
 

Remarque: Vous devez avoir un groupe de contrôle d'accès d'ARP pour ajouter des règles
de contrôle d'accès d'ARP. Veuillez remplir la section précédente si vous n'avez pas fait
tellement encore.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les règles de
Sécurité > d'inspection ARP > de contrôle d'ARP. La page de règles de contrôle d'accès
d'ARP s'ouvre :
 



 
Remarque: Si vous avez beaucoup de noms de contrôle d'accès d'ARP, employez la
fonction de filtre pour filtrer les noms non désirés de contrôle d'accès d'ARP.
 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de règles de contrôle d'accès d'ARP d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Choisissez un nom de contrôle d'accès pour ajouter une autre règle à de la liste
déroulante de nom de contrôle d'accès d'ARP.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP à assigner au contrôle d'accès dans le champ IP Address.
 
Étape 5. Écrivez l'adresse MAC à assigner au contrôle d'accès dans le domaine d'adresse
MAC.
 
Remarque: La paire d'adresses qui est écrite devrait être d'un nouveau périphérique que
vous voulez ajouter au groupe de contrôle d'accès.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour appliquer les modifications et puis pour cliquer sur près de
la sortie la fenêtre de nom de contrôle d'accès d'ARP d'ajouter.
 

 



Configurez le contrôle d'accès d'ARP à un VLAN 
 

Remarque: Vous pouvez seulement ajouter un groupe de contrôle d'accès d'ARP par
VLAN.  Utilisez les règles de contrôle d'accès d'ARP d'ajouter de plusieurs périphériques à
un groupe de contrôle d'accès d'ARP et puis de configurer ce groupe à un VLAN.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité >
l'inspection ARP > les configurations VLAN. La page Settings VLAN s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans les VLAN disponibles mettez en place, cliquez sur le VLAN auquel vous
souhaitez ajouter un groupe de contrôle d'accès d'ARP et cliquez sur > bouton pour le
déplacer au champ activé VLAN.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour activer le VLAN et pour permettre un contrôle d'accès
d'ARP à ajouter.
 
Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter un contrôle d'accès d'ARP à un VLAN.  La fenêtre de 
configurations VLAN apparaît.
 

 
Étape 5. Choisissez un VLAN de la liste déroulante VLAN.
 
Étape 6. Choisissez le nom de contrôle d'accès d'ARP que vous voudriez s'appliquer à ce
VLAN à partir de la liste déroulante de nom de contrôle d'accès d'ARP.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour appliquer les modifications et puis pour cliquer sur près de
la sortie la fenêtre de configurations VLAN. Le Tableau de configurations VLAN devrait
afficher que le VLAN que vous avez choisi a les contrôles d'accès appropriés d'ARP.
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