
Création de chaîne de clés sur des
commutateurs empilables SG500X 

Objectif
 

Les chaînes de clés se composent des plusieurs clés qui ont une vie associée avec elles. La
vie permet la modification automatique des mots de passe/des clés de sorte que
l'administrateur ne doive pas changer le mot de passe dans tous les périphériques
manuellement. Les chaînes de clés sont utiles pour autoriser des connexions réseau entre
les périphériques. Des chaînes de clés sont utilisées avec le Protocole d'Information de
Routage (RIPv2). 
 
Cet article explique comment créer une chaîne de clés sur les commutateurs empilables de
gamme SG500X.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme SG500X
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurations de chaîne de clés
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur, et
choisissez les configurations de Sécurité > de gestion des clés > de chaîne de clés. La page
Settings de chaîne de clés s'ouvre :
 

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



 
Étape 3. Écrivez un nom pour la chaîne de clés dans le domaine de chaîne de clés.
 



 
Étape 4. Écrivez une valeur pour identifier la clé dans le champ d'identification principal. 
 



 
Étape 5. Écrivez une chaîne dans le domaine de chaîne de clé. Cette chaîne agit en tant
que code de passage. Si un autre périphérique a la même chaîne de clé on permet aux les
périphériques pour permuter les informations.
 



 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la vie désirée d'acceptation et désirés
envoient la vie dans la vie de recevoir et envoyez les champs de vie respectivement. La vie
d'acceptation est combien de temps le clé-identifiant est valide pour recevoir des paquets.
La durée de vie d'envoi est combien de temps le clé-identifiant est valide pour envoyer des
paquets.
 

• Toujours valide — Il n'y a aucune limite à la vie du clé-identifiant. La clé est toujours
valide.
 
• Défini par l'utilisateur — La vie de la clé est limitée.
 



 
Étape 7. Si la case d'option définie par l'utilisateur est cliquée sur dans le domaine de vie de
recevoir, écrivez ces valeurs dans les domaines immédiatement au-dessous du champ de
vie de recevoir. Si la case d'option définie par l'utilisateur est cliquée sur dans le domaine de
vie d'envoi écrivez ces valeurs dans les domaines immédiatement au-dessous du champ de
vie d'envoi.
 

• Date de début — C'est la date la plus tôt que le clé-identifiant est valide. Le format est
l'Année-Mois-jour (YYYY-MMM-DD).
 
• Heure de début — C'est le temps le plus court que le clé-identifiant est valide. Le format
est HH : Millimètre : Solides solubles (heure : Minute : En second lieu).
 



 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'heure de fin désirée sous le champ
de vie de recevoir. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'heure de fin désirée sous
le champ de vie d'envoi.
 

• Infini — Il n'y a aucune limite à la vie du clé-identifiant. La clé n'a aucune heure de fin.
 
• Durée — Il y a une limite à la vie du clé-identifiant.
 



 
Étape 9. Si la case d'option de durée est cliquée sur dans le domaine heure de fin sous le
champ de vie de recevoir, écrivez la durée que le clé-identifiant est valide en correspondant
les jours, des heures, des minutes, et secondez des champs.  Si la case d'option de durée
est cliquée sur dans le domaine heure de fin sous le champ de vie d'envoi écrivez la durée
que le clé-identifiant est valide pendant les jours correspondants, des heures, des minutes,
et secondez des champs.
 
Remarque: Les champs de jours, d'heures, de minutes, et de secondes doivent être
complétés. Un espace vide est non valide.
 
Étape 10. Cliquez sur Apply pour sauvegarder la configuration. 
 
Étape 11. (facultative) pour ajouter une autre clé à la même chaîne de clés, pour cliquer sur
Add et répéter les étapes 3 à l'étape 10 avec la même valeur dans le domaine de chaîne de
clés dans l'étape 3. 
 



 
 

 
Étape 12. (Facultatif) pour visualiser les clés a associé avec une chaîne de clés particulière,
des paramètres de clé de clic dans la page Settings de chaîne de clés. 
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