
Le déni de service l'IP (DOS) fragmente la
configuration de filtrage sur des commutateurs
gérés de gamme 300 

Objectif
 

Le trafic réseau est envoyé au moyen des plusieurs paquets appelés les datagrammes. 
Chaque méthode de transport (Ethernet, Anneau à jeton, etc.) a une taille maximale de
datagramme qu'elle peut manipuler.  Si le datagramme est trop grand pour la méthode de
transmission, il est coupé en plus petits fragments.  Ce processus est connu comme
fragmentation IP. La plupart de trafic réseau ne doit pas être fragmenté. En fait, le trafic qui a
été fragmenté peut être utilisé comme dans une attaque du Déni de service (DOS).  Une
attaque DoS inonde un réseau avec le trafic faux et ralentit ou arrête le réseau. Les
commutateurs gérés de gamme 300 peuvent bloquer des fragments IP, qui diminue la
vulnérabilité de réseaux à une attaque DOS. Cet article explique comment configurer les 
fragments IP filtrant des configurations sur des commutateurs gérés de gamme 300.
 
Remarque: Des filtres de fragment IP peuvent seulement être utilisés si la prévention DOS
est activée.  Référez-vous aux configurations de suite de Sécurité d'article sur des
commutateurs gérés de gamme 300 pour l'aide.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Ajoutez le filtre de fragments IP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et filtrage choisissez la 
prévention de Sécurité > de Déni de service > IP fragments. Les fragments IP filtrant la 
page s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau filtre de fragments IP. Les fragments IP
d'ajouter filtrant la fenêtre apparaît.
 



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'interface désirée dans le domaine
d'interface.  C'est l'emplacement physique que le filtre sera assigné à.
 

• Port — Le port physique sur le commutateur.  Choisissez un port spécifique de la liste
déroulante de port.
 
• LAG — Un groupe de ports qui agissent en tant que port unique.  Choisissez un LAG
spécifique de la liste déroulante de LAG.
 

Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'ipv4 addres désiré à filtrer dans le
champ IP Address.
 

• Défini par l'utilisateur — Écrivez une adresse IP à filtrer.
 
• Tous adresses — Toutes les adresses d'ipv4 sont filtrées.
 

Remarque: Si vous choisissiez toutes les adresses dans l'étape 4, ignorez à l'étape 6.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode utilisée pour définir le
masque de sous-réseau de l'adresse IP dans le domaine de masque de réseau.
 

• Masque — Écrivez le masque de réseau dans le domaine de masque de réseau.
 
• Longueur de préfixe — Écrivez la longueur de préfixe (entier de l'ordre de 0 à 32) dans le
domaine de longueur de préfixe.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply pour vous sauvegarder change et puis clique sur près de 
ferment les fragments IP d'ajouter filtrant la fenêtre.
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