
Paramètres d'interface d'inspection de Protocole
ARP (Address Resolution Protocol) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

L'inspection de Protocole ARP (Address Resolution Protocol) est faite pour empêcher
l'empoisonnement de cache d'ARP, qui si réussi peut permettre à un tiers malveillant pour
intercepter et contrôler le trafic réseau. L'inspection ARP met à jour un état de confiance
avec chaque interface sur le commutateur. Quand une interface est une interface de
confiance, les paquets qui sont reçus sur cette interface de confiance ne sont pas vérifiés, à
la différence de celle qui est reçue sur l'interface non approuvée. Les paquets non
approuvés d'interface subissent des contrôles de validation.
 
Les paquets d'ARP, qui entrent dans le réseau par le commutateur, passeront ce contrôle de
Sécurité dû à l'inspection ARP. Par conséquent, il n'y a aucun besoin d'exécuter la validation
à n'importe quel autre endroit dans le réseau. Cet article explique les étapes pour la
configuration des interfaces de confiance sur les commutateurs empilables de gamme
Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Paramètres d'interface d'inspection ARP
 
Éditez les paramètres d'interface d'inspection ARP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité >
l'inspection ARP > les paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface s'ouvre. On
affiche les ports ou les retards et leur état qui affiche si le port particulier ou le LAG est de
confiance ou non approuvé.
 



 
Remarque: Par défaut, tous les ports ou retards sont non approuvés dans l'inspection ARP.
 

 
Étape 2. Choisissez le type d'interface de la liste déroulante de filtre pour la table entière de
paramètres d'interface et cliquez sur Go.
 

 
Étape 3. Cliquez sur un port particulier ou TRAÎNEZ pour éditer le port ou la configuration de
LAG et puis pour cliquer sur Edit. La page de paramètres d'interface d'éditer s'ouvre.
 



 
Étape 4. Cliquez sur le type d'interface désiré du champ d'interface.
 

• Unité/emplacement — Choisissez l'unité dans la pile (modèles autonomes de 1par) et un
nombre d'emplacement (1 ou 2) pour lequel vous souhaitez configurer des paramètres
DHCP. Les nombres disponibles d'unité-emplacement seront affichés dans la liste
déroulante et choisir le port de la liste déroulante de port.
 
• Port — Pour l'unité/emplacement choisis, choisissez le port pour lequel vous souhaitez
configurer de la liste déroulante de port.
 
• LAG (groupe d'agrégation de liaisons) — Choisissez le canal de port logique de la liste
déroulante pour appliquer des paramètres DHCP pour ce Port canalisé. Le LAG est un
paquet de beaucoup de ports physiques qui forme un canal logique simple. Veuillez se
référer à l'article, à la Gestion de LAG et aux configurations sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 pour cette configuration.
 

 
Étape 5. Cliquez sur oui pour faire l'interface spécifique faite confiance à partir de l'interface
de confiance pour mettre en place ou cliquer sur non pour rendre l'interface spécifique non
approuvée.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées.
 



  
Paramètres d'interface d'inspection ARP de copie à d'autres interfaces
 

Étape 1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section précédente.
 

 
Étape 2. Cliquez sur un port particulier ou TRAÎNEZ pour éditer le port ou la configuration de
LAG et puis pour cliquer sur des configurations de copie. La page Settings de copie s'ouvre.
 



 
Étape 3. Entrez dans les ports sur lesquels la configuration sélectionnée doit être copiée
dans le domaine fourni. Différents ports ou plages distincts avec des virgules.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées.
 

 


	Paramètres d'interface d'inspection de Protocole ARP (Address Resolution Protocol) sur des commutateurs empilables de gamme Sx500
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Paramètres d'interface d'inspection ARP
	Éditez les paramètres d'interface d'inspection ARP
	Paramètres d'interface d'inspection ARP de copie à d'autres interfaces



