
Déni de service la configuration de filtrage de
SYN (DOS) sur des commutateurs empilables de
gamme Sx500 

Objectif 
 

Le filtrage de synchronisation est l'une des caractéristiques de prévention DOS. Il est utilisé
pour empêcher des connexions TCP d'un port spécifique ou d'un LAG. Ceci permet à
l'administrateur de commutateur pour bloquer les ports TCP non désirés. Des paquets qui
sont destinés à ces derniers les ports TCP bloqués seront filtrés hors du système. Ceci est
principalement utilisé pour filtrer les paquets TCP qui contiennent l'indicateur de
synchronisation.
 
Cet article explique comment configurer le SYN filtrant sur les commutateurs empilables de
gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Filtrage de synchronisation
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la prévention de
Sécurité > de Déni de service > le filtrage de synchronisation. La page de filtrage de
synchronisation s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau filtre de synchronisation. La fenêtre de 
filtrage de synchronisation d'ajouter apparaît.
 



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option qui correspond au taper d'interface désiré dedans le
champ d'interface.
 

• Unité/emplacement — Des listes déroulantes d'unité/emplacement choisissez
l'unité/emplacement appropriés. L'unité l'identifie si le commutateur est un maître ou un
esclave dans la pile. L'emplacement identifie quel commutateur est connecté auquel
emplacement (l'emplacement 1 est SF500 et emplacement 2 est SG500).
 

– Port — De la liste déroulante de port, choisissez le port approprié pour configurer. 
 

• LAG — Choisissez sur quel LAG le STP est annoncé de la liste déroulante de LAG. Un
groupe d'agrégat de lien (LAG) est utilisé pour joindre des plusieurs ports ensemble. Les
retards multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité de port, et fournissent la
Redondance de lien entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation de port.
 

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

• Défini par l'utilisateur — Le filtre est défini à l'adresse IP définie par l'utilisateur.
 
• Tous adresses — Le filtre est défini à toutes les adresses IP.
 



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

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

 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond au port TCP désiré qui doit être
appliqué au filtre dans le domaine de port TCP.
 

• Ports connus — De la liste déroulante connue de ports choisissez un port TCP à filtrer.
 
• Défini par l'utilisateur — Entrez dans un port TCP à filtrer.
 
• Tous les ports — Tous les ports TCP sont filtrés.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply.
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