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

Objectif
 

La prévention du Déni de service (DOS) augmente la sécurité des réseaux et filtre des
paquets avec certains paramètres d'adresse IP de sorte qu'ils n'entrent pas dans le réseau.
La taille maximale du paquet IP est de 1500 octets par défaut, mais quand le paquet
dépasse cette taille le paquet a besoin fragmenté. Ces paquets doivent être bloqués parfois
parce qu'ils peuvent poser certaines failles de la sécurité comme trop de datagrammes
inachevés peuvent être créés pour entraîner le déni de service et peuvent tenter de sauter
des mesures de sécurité.  
 
Le filtrage de fragments IP DOS est utilisé pour bloquer les paquets IP fragmentés.
Ce document explique comment configurer les fragments IP DOS filtrant des configurations
sur les commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Ajoutez le filtre de fragments IP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et filtrage choisissez la 
prévention de Sécurité > de Déni de service > IP fragments. Les fragments IP filtrant la 
page s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans l'IP les fragments filtrant le Tableau cliquent sur Add. Les fragments IP
d'ajouter filtrant la fenêtre 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 le LAG désiré 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'adresse IP de laquelle des paquets
doivent être filtrés dans le champ IP Address.
 

• Défini par l'utilisateur — Écrivez une adresse IP dont les paquets IP fragmentés sont
filtrés.
 
• Tous adresses — Les blocs ont fragmenté des paquets IP de toutes les adresses.
 

Remarque: Si vous choisissiez toutes les adresses dans l'étape 4, ignorez à l'étape 6.
 



 
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 définit 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
définit le masque de sous-réseau par la longueur de préfixe pour l'adresse IP.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply.
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