
Configurations d'authentification d'utilisateur de
client de Protocole Secure Shell (SSH) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

La caractéristique de serveur de Protocole Secure Shell (SSH) te permet d'établir une
session de SSH avec les commutateurs empilables de gamme Sx500. Une session de SSH
est juste comme une session de telnet mais elle est plus sécurisé. La Sécurité est obtenue
par le périphérique quand elle génère le public et les clés privées automatiquement. Ces
clés peuvent également être changées par l'utilisateur. Une session de SSH peut être
ouverte par l'utilisation de l'application de mastic.
 
Cet article prévoit les informations sur la façon dont sélectionner la méthode
d'authentification pour un client SSH. Il explique également comment installer un username
et un mot de passe pour le client SSH sur des commutateurs empilables de gamme Sx500. 
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration d'authentification de l'utilisateur de SSH de client
 

Cette section explique comment configurer l'authentification d'utilisateur sur les
commutateurs empilables de gamme Sx500.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > le
client SSH > l'authentification de l'utilisateur de SSH. La page d'authentification de
l'utilisateur de SSH s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans le secteur de configuration globale, cliquez sur la case d'option pour la
méthode d'authentification de l'utilisateur désirée de SSH. Les options disponibles sont :
 

• Par mot de passe — Cette option vous permet de configurer un mot de passe pour
l'authentification de l'utilisateur
 
• Par clé publique RSA — Cette option vous permet d'utiliser une clé publique RSA pour
l'authentification de l'utilisateur. La RSA est utilisée pour le cryptage et la signature.
 
• Par clé publique DSA — Cette option vous permet d'utiliser une clé publique DSA pour
l'authentification de l'utilisateur. Le DSA est pour signer seulement.
 

Étape 3. Dans la région de qualifications, dans le domaine de nom d'utilisateur, écrivez le
nom d'utilisateur.
 
Étape 4. Si vous choisissiez par mot de passe dans l'étape 2, alors dans le domaine de mot
de passe, cliquez sur la méthode pour entrer le mot de passe. Les options disponibles sont :
 

• Chiffré — Cette option vous permet d'entrer un mot de passe chiffré.
 
• Plaintext — Cette option vous permet d'entrer un mot de passe de texte brut. Le texte brut
est écrit de sorte que vous puissiez ouvrir une session au périphérique et visualiser le mot
de passe si vous oubliez. 
 

Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration d'authentification.
 
Étape 6. (facultative) pour restaurer le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut, 
qualifications de par défaut de restauration de clic.
 
Étape 7. (facultative) pour afficher les données sensibles de la page en texte brut formatent,
cliquent sur des données sensibles d'affichage comme Plaintext.
  

Tableau de clé d'utilisateur de SSH
 



Cette section explique comment gérer le Tableau d'utilisateur de SSH sur les commutateurs
empilables de gamme Sx500.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > le
client SSH > l'authentification de l'utilisateur de SSH. La page d'authentification de
l'utilisateur de SSH s'ouvre :
 

 
 Étape 2. Cochez la case de la clé que vous souhaitez gérer.
 
Étape 3. (facultative) pour générer une nouvelle clé, clic se produisent. La nouvelle clé
ignore la clé vérifiée.
 
Étape 4. (facultative) pour éditer une clé en cours, cliquent sur Edit. La fenêtre de 
configurations d'authentification de client SSH d'éditer apparaît.
 



 
Les options que vous pouvez éditer sont :
 

• Type principal — Cette option vous permet de choisir de la liste déroulante principale de
type le type principal de votre préférence. Vous pouvez choisir la RSA ou le DSA comme
type principal. La RSA est utilisée pour le cryptage et la signature, alors que le DSA est
pour signer seulement.
 
• Clé publique — Dans ce domaine, vous pouvez éditer la clé publique en cours.
 
• Clé privée — Dans ce domaine, vous pouvez éditer la clé privée, et vous pouvez cliquer
sur chiffré pour voir la clé privée en cours pendant qu'un texte chiffré, ou le Plaintext pour
voir la clé privée en cours en texte brut.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos modifications.
 

 



Étape 6. (facultative) pour supprimer la clé vérifiée, cliquent sur Delete.
 
Étape 7. (facultative) pour visualiser les détails de la clé vérifiée, détails de clic. Est ci-
dessous une image des détails de clé d'utilisateur.
 

 


	Configurations d'authentification d'utilisateur de client de Protocole Secure Shell (SSH) sur des commutateurs empilables de gamme Sx500
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configuration d'authentification de l'utilisateur de SSH de client
	Tableau de clé d'utilisateur de SSH



