
Déni de service la configuration martienne
d'adresse (DOS) sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Une attaque du Déni de service (DOS) est une tentative par un attaquant de ne pas
permettre à un utilisateur légitime pour utiliser les ressources ou des services sur le réseau.
Les attaques DoS peuvent avoir comme conséquence la perte importante de temps et
d'argent. La prévention d'attaque DoS est configurée pour augmenter la Sécurité sur le
réseau et pour ne pas permettre à des paquets avec une certaine plage d'adresses IP pour
entrer dans le réseau.
 
Les adresses martiennes sont des adresses IP qui doivent être rejetées par le commutateur.
Les adresses martiennes sont utiles pour une couche ajoutée de Sécurité. Si un paquet est
reçu d'une adresse martienne il est jeté. Des adresses actuellement martiennes sont
seulement prises en charge dans le format d'ipv4.
 
Cet article explique comment configurer des adresses martiennes sur les commutateurs
empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Adresses martiennes
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la prévention de
Sécurité > de Déni de service > des adresses martiennes. La page martienne d'adresses 
s'ouvre :
 

 



Étape 2. (facultative) pour ajouter toutes les adresses martiales réservées au Tableau
d'adresse martien, contrôle incluent dans la zone adresse martienne réservée, et puis
cliquent sur Apply pour afficher les adresses réservées dans le Tableau d'adresse martien.
Ces adresses IP sont illégales du point de vue du protocole parce qu'elles sont déjà en
service pour d'importantes fonctions.
 
Remarque: La prévention DOS doit être activée sur la page Settings de suite de Sécurité 
pour que cette option fonctionne. Veuillez se référer à l'article, configuration de déni de
service des techniques de prévention (suite de Sécurité) sur des commutateurs empilables
de gamme Sx500 pour cette configuration.
 

• 0.0.0.0/8 — Se rapporte à des hôtes de source sur ce réseau.
 
• 127.0.0.0/8 — Utilisé comme adresse de bouclage d'hôte d'Internet.
 
• 192.0.2.0/24 — Utilisé comme TEST-NET en documentation et codes exemple.
 
• 224.0.0.0/4 — Utilisé dans des affectations d'adresse de multidiffusion d'ipv4. On l'a
autrefois connu comme espace adresse d'adresse de classe D.
 
• 240.0.0.0/4 — Plage d'adresses réservée. On l'a autrefois connu comme espace
d'adressage de la classe E.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle adresse martienne. La fenêtre 
martienne d'adresse d'ajouter apparaît.
 

 



Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'adresse IP désirée pour rejeter dans
le champ IP Address.
 

• De la liste réservée — Choisissez une adresse IP réservée de la liste déroulante.
 
• Nouvelle adresse IP — Écrivez une nouvelle adresse IP qui doit être rejetée.
 

 
Étape 5. Si vous cliquiez sur New l'adresse IP dans l'étape 3, cliquez sur la case d'option qui
correspond au masque désiré de l'adresse IP martienne. Ce masque définit la plage des
adresses IP qui sont rejetées.
 

• 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 martienne.
 
• 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 martienne.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply.
 


	Déni de service la configuration martienne d'adresse (DOS) sur des commutateurs empilables de gamme Sx500
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Adresses martiennes


