
Création de liste d'accès d'ipv4 sur des
commutateurs empilables de gamme SG500X 

Objectif
 

Une liste d'accès filtre les artères entrantes et sortantes pour une interface IP.  Une liste
d'accès peut faire une de deux actions, elle peut permettre l'entrée des paquets des
adresses IP sur la liste d'accès ou elle peut refuser l'entrée des paquets des adresses IP sur
la liste d'accès.  Des Listes d'accès sont utilisées avec le Protocole RIP (Routing Information
Protocol).
 
Cet article explique comment créer une liste d'accès sur les commutateurs empilables de
gamme SG500X.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme SG500X
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurations de liste d'accès
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > la liste d'accès > les configurations de liste d'accès. La page Settings de liste d'accès 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle liste d'accès. La fenêtre de liste d'accès
d'ajouter apparaît.
 



 
Étape 3. Écrivez un nom pour la liste d'accès dans la zone d'identification.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'ipv4 addres désiré de source dans le
domaine d'ipv4 addres de source.
 

• Quels — Toutes les adresses IP sont incluses.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez une adresse IP dans le domaine défini par l'utilisateur.
Cette adresse IP est utilisée comme adresse IP source.
 

 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond au masque désiré d'ipv4 de source
dans le domaine de masque d'ipv4 de source.
 



• Masque de réseau — Écrivez le masque de réseau dans le domaine de masque de
réseau. Ceci définit le masque de sous-réseau pour l'adresse IP source.
 
• Longueur de préfixe — Écrivez la longueur de préfixe (entier de l'ordre de 0 à 32) dans le
domaine de longueur de préfixe. Ceci définit le masque de sous-réseau par la longueur de
préfixe pour l'adresse IP source.
 

Remarque: Étape 5 s'applique seulement si défini par l'utilisateur est cliquée sur dans le
domaine d'ipv4 addres de source.
 

 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'action désirée dans le champ action.
 

• Autorisation — Permet l'entrée des paquets de l'adresse IP choisie dans la liste d'accès.
 
• Refusez — Rejette l'entrée des paquets de l'adresse IP choisie dans la liste d'accès.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply.
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 8. la case désirée et cliquent sur Delete pour supprimer la liste
d'accès.
 
Liste (facultative) d'ipv4 addres de source de clic d'étape 9. pour visualiser toutes les Listes
d'accès avec des adresses d'ipv4.
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