
Authentification d'accès de Gestion installée sur
des commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

La méthode d'authentification aide les administrateurs réseau à laisser ou refuser l'accès du
périphérique par de diverses méthodes comme le SSH, le telnet, le HTTP etc. RADIUS, le
TACACS+, et les gens du pays sont les trois types de Sécurité qui peuvent être activés dans
la fonction d'installation d'authentification sur la gamme SG500x. Il y a également une option
pour qu'aucune Sécurité soit présent sur le commutateur. RADIUS chiffre juste le mot de
passe dans le paquet de demande d'accès qui est transféré du client vers le serveur.
TACACS+ chiffre le corps entier du paquet. Cependant, il laisse une en-tête standard
TACACS+.  Les gens du pays vérifient juste les informations utilisateur qui sont stockées sur
le commutateur. L'authentification de l'utilisateur se produit dans la commande que les
méthodes d'authentification sont sélectionnées. Si la première méthode d'authentification
n'est pas disponible, la prochaine méthode sélectionnée est utilisée. Si une méthode
d'authentification échoue ou l'utilisateur a le niveau de privilège insuffisant, l'utilisateur est
refusé l'accès au commutateur.
 
Cet article explique comment assigner des méthodes d'authentification aux modes d'accès
comme le SSH, la console, le telnet, le HTTP et le HTTPS sur les commutateurs empilables
de gamme SG500x.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Installation d'authentification d'Access de Gestion
 

 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'



authentification d'Access de Sécurité > de Gestion. La page d'authentification d'Access de
Gestion s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le type d'application auquel vous voudriez assigner l'authentification de
la liste déroulante d'application.
 

 
Étape 3. Choisissez la méthode d'authentification des méthodes facultatives répertorient et
cliquent sur l'icône de flèche à droite pour la déplacer à la liste sélectionnée de méthodes.
 

• RADIUS — L'authentification est sur un serveur de RADIUS. Un serveur de RADIUS doit
être configuré.
 
• TACACS+ — L'authentification est sur un serveur TACACS+. Un serveur TACACS+ doit
être configuré.
 
• Les informations d'utilisateur local sont vérifiées par l'information enregistrée sur le
commutateur.
 
• Aucun — L'authentification n'est pas exigée pour accéder au commutateur.
 



 
Étape 4. (facultative) choisissent la méthode des méthodes sélectionnées et cliquent
sur l'icône de flèche gauche pour retirer des méthodes sélectionnées et pour la déplacer aux
méthodes facultatives.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations d'authentification.
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