
Éditez les configurations d'authentification de
serveur de Secure Sockets Layer (SSL) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Secure Sockets Layer (SSL) est un protocole utilisé principalement pour la Gestion de la
sécurité sur l'Internet. Il utilise une couche de programme qui se trouve entre le HTTP et les
couches de TCP. Pour l'authentification, le SSL utilise les Certificats qui sont digitalement
signés et liés à la clé publique pour identifier le propriétaire de clé privée. Cette
authentification aide pendant la période de la connexion. Par l'utilisation du SSL, les
Certificats sont permutés dans les blocs pendant la procédure d'authentification qui sont
dans le format décrit dans ITU-T X.509 standard. Alors par l'autorité de certification qui est
une autorité externe, on délivre les Certificats X.509 qui sont digitalement signés.
 
Cet article explique comment éditer des configurations d'authentification de serveur SSL et
comment générer une demande de certificat sur les commutateurs empilables de gamme
Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurations d'authentification de serveur SSL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et des 
configurations d'authentification choisissez la Sécurité > le serveur SSL > SSL serveur. La
page Settings d'authentification de serveur SSL s'ouvre :
 

 
Note: Suivez l'information principale SSL d'éditer pour générer le certificat automatiquement,



 générez la demande de certificat de régénérer la demande de certificat par le certificat de 
commutateur et d'importation d'importer votre certificat désiré et la clé.
  

Éditez l'information principale SSL
 

 
Étape 2. Cochez la case du certificat actif que vous souhaitez éditer dans le Tableau de clé
de serveur SSL.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour apporter les modifications au certificat existant. La fenêtre de 
certificat d'éditer apparaît :
 
Note: Dans cet exemple, le certificat 1 est vérifié.
 



 
Étape 4. Dans le domaine d'ID de certificat, choisissez 1 ou 2 comme ID du certificat. Il y a
seulement 2 options disponibles dans le domaine d'ID de certificat dans cette configuration.
 
Étape 5. Cochez la case dans le domaine régénéré de clé RSA pour régénérer la clé RSA.
 
Étape 6. Dans le domaine de longueur principale, cliquez sur l'un ou l'autre une des cases
d'option.
 

• Par défaut d'utilisation — La longueur de clé par défaut est utilisée.
 
• Défini par l'utilisateur — Dans ce domaine, la longueur principale peut avoir la valeur de
512 à 2048. La valeur par défaut est 1024. Dans cet exemple, 2000 est écrit.
 

Étape 7. Dans la zone d'identification commune, entrez dans l'URL plein-qualifié de
périphérique ou l'adresse IP publique particulière. Si le blanc de gauche, il se transfère sur la
plus basse adresse IP du périphérique (quand le certificat est généré). Dans cet exemple,
l'adresse par défaut du commutateur SG500X est utilisée en tant que nom commun.
 
Étape 8. Dans le domaine d'unité d'organisation, écrivez le nom de l'organisation-unité ou du
service.
 
Étape 9. Dans la zone d'identification d'organisation, écrivez le nom de l'organisation.
 
Étape 10. Dans le champ Location, écrivez le nom de l'emplacement ou de ville.
 
Étape 11. Dans le domaine d'état, écrivez le nom de l'état ou de la province.
 
Étape 12. Dans le domaine de pays, écrivez le nom du pays. Comme ceci reçoit seulement
la valeur alphanumérique, utilisez le format global de 2 lettres. Par exemple, parce que les
Etats-Unis entrez en les USA.
 
Étape 13. Dans le domaine de durée, écrivez le nombre de jours où une certification est
valide.
 
Étape 14. Le clic se produisent pour sauvegarder les configurations.
 



  
Générez une demande de certificat
 

 
Étape 1. Dans la page Settings d'authentification de serveur SSL, vérifiez l'ID de certificat et
le clic génèrent la demande de certificat.
 



 
Étape 2. Le clic génèrent la demande de certificat dans la page Settings d'authentification de
serveur SSL d'éditer.
 

 
Maintenant dans le domaine de demande de certificat, vous pouvez voir les informations
chiffrées de certificat.
 



Étape 3. Le clic génèrent la demande de certificat de sauvegarder les configurations.
 

 
Maintenant dans la page Settings d'authentification de serveur SSL, vous pouvez voir le
certificat édité avec toutes les informations ci-dessus écrites.
 

• Valide de — Spécifie la date dont le certificat est valide.
 
• Valide à — Spécifie la date à l'où le certificat est valide.
 
• Le par la source de certificat spécifie si le certificat a été généré par le système
(automatique généré) ou l'utilisateur (défini par l'utilisateur).
  

Certificat d'importation
 

 
Étape 1. Cliquez sur a désiré la case et clique sur le certificat d'importation pour importer un
certificat.
 



 
• ID de certificat — Choisissez le certificat actif
 
• Certificat — Copiez ou collez le certificat à l'configuré.
 
• Paire de clés de l'importation RSS — Choisissez d'activer la paire de clés RSA.
 
• Clé publique (chiffrée) — Copiez ou collez la clé publique sous une forme chiffrée.
 
• Clé privée (Plaintext) — Copiez ou collez la clé privée sous la forme de texte brut.
 
• Données sensibles d'affichage en tant que chiffré — Choisissez cette option que vous
avez besoin des clés privées pour être écrites sous la forme chiffrée au fichier de
configuration.
 

Étape 2. Cliquez sur Apply.
 



 
Le clic (facultatif) d'étape 3. les détails désirés d'ID et de clic de certificat pour visualiser des
détails du SSL détaille.
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 4. l'ID désiré de certificat et cliquent sur Delete pour supprimer les
petits groupes de serveur SSL de la table des serveurs SSL.
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