
Configuration de la base de données obligatoire
de protection de source IP sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

La protection de source IP est une fonctionnalité de sécurité qui peut être utilisée pour
empêcher des attaques du trafic entraînées quand un hôte essaye d'utiliser l'adresse IP d'un
hôte voisin. Quand la protection de source IP est activée, le commutateur transmet
seulement le trafic IP de client aux adresses IP contenues dans la surveillance DHCP liant la
base de données. Si le paquet qu'un hôte envoie des correspondances à une entrée dans la
base de données, le commutateur en avant le paquet. Si le paquet n'apparie pas une entrée
dans la base de données, il est lâché.
 
Dans un scénario en temps réel, une manière dans laquelle la protection de source IP est
utilisée est d'aider à empêcher des attaques homme-dans-le-moyennes où un tiers non
approuvé tente de déguiser en tant qu'utilisateur véritable. Basé sur les adresses qui sont
configurées dans la base de données obligatoire de protection de source IP, seulement on
permet le trafic du client avec cette adresse IP et le reste des paquets sont relâchés.
 
Remarque: La surveillance DHCP devrait être activée pour que la protection de source IP
fonctionne. Afin d'obtenir plus de détails sur la façon dont activer la surveillance DHCP
veuillez se rapportent à la surveillance DHCP d'article liant la configuration de base de
données sur des commutateurs empilables de gamme Sx500. Il est également nécessaire
de configurer la base de données obligatoire pour spécifier quelles adresses IP sont
permises. 
 
Cet article explique comment configurer la base de données obligatoire pour la protection de
source IP sur des commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration de la base de données obligatoire de protection
de source IP
 
Base de données obligatoire
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, et choisissez la Sécurité > la
protection de source IP > base de données contraignante. La page obligatoire de base de
données s'ouvre :
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=3306
ukp.aspx?vw=1&articleid=3306
ukp.aspx?vw=1&articleid=3306


 
Étape 2. Cliquez sur l'entrée appropriée des options suivantes dans le domaine inactif
d'insertion de choisir combien de fois les entrées inactives devraient être faites à active par
le commutateur. La surveillance DHCP liant la base de données emploie la mémoire
associative ternaire (TCAM) pour mettre à jour la base de données.
 

• Fréquence de relance — Donne la fréquence que les ressources TCAM sont vérifié. La
valeur par défaut est 60.
 
• Essai imaginaire pour lancer les adresses inactives.
 

Étape 3. Cliquez sur Apply pour mettre le fichier de configuration en cours à jour.
  

Ajoutez l'entrée obligatoire de base de données
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, et choisissez la 
configuration IP > le DHCP > la surveillance DHCP liant la base de données qui ouvre la 
surveillance DHCP liant la page de base de données.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour écrire les entrées dans la page d'entrée de surveillance



DHCP d'ajouter.
 

 
Étape 3. Choisissez l'ID DE VLAN de la liste déroulante sur laquelle le paquet est prévu
dans le domaine d'ID DE VLAN.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse MAC à apparier dans le domaine d'adresse MAC.
 
Étape 5. Écrivez l'adresse IP à apparier dans le champ IP Address.
 
Étape 6. Choisissez l'interface de la liste déroulante d'interface pour afficher si afficher les
ports ou les retards sur lesquels le paquet est prévu.
 

 
Étape 7. Cliquez sur le type pour afficher si l'entrée est dynamique ou statique dans le
champ de type.
 

• L'entrée dynamique a une durée de bail limitée.
 
• Statique — L'entrée est statiquement configurée.
 

Étape 8. Écrivez la durée de bail dans le domaine de durée de bail. Si l'entrée est
dynamique écrivez la durée du temps où l'entrée demeurera active. S'il n'y a aucune durée
de bail alors clique sur infini.
 

 
La raison si l'interface n'est pas en activité est affichée dans le domaine de raison. Les
raisons peuvent être comme suit :
 

• Aucun problème — L'interface est en activité.
 
• Aucun fureteur VLAN — La surveillance DHCP n'est pas activée sur le VLAN.
 
• Port de confiance — Le port est de confiance.
 



• Problème de ressource — Des ressources TCAM sont consommées.
 

 
Étape 9. Pour voir un sous-ensemble des entrées, écrivez les critères de recherche
appropriés dans le Tableau de base de données obligatoire et cliquez sur Go. Les cases de
filtre sont utilisées pour filtrer une entrée particulière du Tableau de base de données de
liaison DHCP. 
 
Étape 10. (facultative) pour enlever les valeurs qui ont été écrites et pour écrire de nouvelles
valeurs, dynamique clair de clic.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply pour mettre le fichier de configuration en cours à jour.
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