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Configurez le MAC, l'ipv4, et la liste de contrôle
d'accès d'IPv6 sur un point d'accès sans fil 

Objectif
 

Une liste de contrôle d'accès (ACL) est des filtres d'un trafic de liste de réseaux et des
actions corrélées utilisés pour améliorer la Sécurité. Il bloque des utilisateurs non autorisés
et permet aux utilisateurs autorisés pour accéder aux ressources spécifiques. Un ACL
contient les hôtes qui sont permis ou accès refusé au périphérique de réseau. ACLs peut
être défini dans une de deux manières : par ipv4 addres ou par ipv6 addres.
 
Cet article vous guide sur la façon dont créer avec succès un ACL et configurer l'ipv4, l'IPv6
et le Contrôle d'accès au support (MAC) ACLs basé sur sur votre point d'accès sans fil
(WAP) pour améliorer la sécurité des réseaux.
  

Périphériques applicables
 

Gamme WAP100
Gamme WAP300
Gamme WAP500
  

Version de logiciel
 

1.0.6.2 - WAP121, WAP321
1.2.0.2 - WAP371, WAP551, WAP561
1.0.1.4 - WAP131, WAP351
1.0.0.16 - WAP150, WAP361
  

Créez l'ACL
 

Remarque: Les images utilisées pour cette configuration sont de WAP150.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès et choisissez la règle d'ACL > d'ACL.
 

 
Remarque: Pour WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, et WAP561 : Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de
Point d'accès et choisissez le client QoS > ACL.
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Étape 2. Une fois que la page de configuration d'ACL s'ouvre, écrivez le nom d'ACL dans la zone d'identification d'ACL.
 

 
Étape 3. Choisissez un type d'ACL de la liste déroulante de type d'ACL.
 

 
Ipv4 — Une adresse (4-byte) de 32 bits.
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IPv6 — Un successeur d'ipv4, se compose d'une adresse 128-bit (8-byte).

MAC —  L'adresse MAC est l'adresse unique assignée à une interface réseau.
 

Étape 4. Cliquez sur le bouton d'ACL d'ajouter.
 

 
Si vous choisissiez le MAC, ignorez pour configurer l'ACL basé sur MAC.
 
Si vous choisissiez l'ipv4, ignorez pour configurer l'ACL IPv4-based.
 
Si vous choisissiez l'IPv6, ignorez pour configurer l'ACL IPv6-based.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès créé un ACL.
  

Configurez l'ACL basé sur MAC
 

Étape 1. Choisissez l'ACL du nom d'ACL - la liste déroulante de type d'ACL à laquelle vous voudriez ajouter des règles.
 
Remarque: Dans l'image ci-dessous, le MAC ACL1 a été choisi comme exemple.
 

 
Étape 2. Si une nouvelle règle doit être configurée pour l'ACL choisi, choisissez la nouvelle règle de la liste déroulante de 
règle. Autrement, choisissez une des règles actuelles de la liste déroulante de règle.
 
Remarque: Un maximum de 10 règles peut être créé pour un ACL simple.
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Étape 3. Choisissez l'action pour la règle d'ACL de la liste déroulante d'action.
 
Remarque: Dans cet exemple, une instruction de refus est créée.
 

 
Refusez — Bloque tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter le WAP. Puisqu'il y a un implicite

refuser-toute règle à la fin de chaque ACL, trafiquez qui n'est pas explicitement permise est abandonnée.

Autorisation — Permet tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter le WAP. Trafiquez qui ne répond

pas aux critères est relâché.
 

Note: Étapes 4 11 sont facultatives. Des filtres qui sont vérifiés sont activés. Décochez la case pour le filtre que vous ne
voulez pas qu'il s'applique à cette règle spécifique.
 
Étape 4. Cochez la correspondance chaque case de paquet pour apparier la règle de chaque trame ou paquet
indépendamment de son contenu. Décochez la case pour configurer des critères appariés supplémentaires l'uns des.
 
Conseil : Si la correspondance chaque paquet est déjà vérifiée, ignorez à l'étape 12.
 

 
Étape 5. Dans la région d'EtherType, choisissez une case d'option pour comparer les critères appariés contre la valeur
dans l'en-tête d'une trame Ethernet. Vous en pouvez choisir une de ces options ou choisir :
 

Choisissez parmi la liste — Choisissez un protocole de la liste déroulante. La liste a les options suivantes : AppleTalk, ARP,

ipv4, IPv6, IPX, Netbios, PPPoE.

Correspondance à évaluer — Pour l'identificateur de protocole fait sur commande, entrez dans l'identifiant qui s'étend de

0600 à FFFF.
 



 
Étape 6. Dans la région de classe de service, choisissez une case d'option pour écrire la priorité utilisateur 802.1p pour
comparer contre une trame Ethernet. Vous en pouvez choisir ou une priorité définie par l'utilisateur. Écrivez la priorité qui
s'étend de 0 à 7 dans le domaine défini par l'utilisateur.
 

 
Étape 7. Dans la zone de MAC de source, choisissez une case d'option pour comparer l'adresse MAC source contre une
trame Ethernet. Vous en pouvez choisir ou choisir défini par l'utilisateur et introduire l'adresse MAC source dans le champ
approprié.
 

 
Étape 8. Écrivez le masque d'adresse MAC source dans le domaine de masque de MAC de source qui spécifie qui des bits
dans le MAC de source à comparer contre une trame Ethernet.
 
Note: Si le masque de MAC utilise des 0 bits, alors l'adresse est reçue, et si elle utilise 1 bit, alors l'adresse est ignorée.
 

 
Étape 9. Dans la région de MAC de destination, choisissez une case d'option pour comparer l'adresse MAC de destination
contre une trame Ethernet. Vous pouvez choisir Anyor choisissez défini par l'utilisateur et écrivez l'adresse MAC de
destination dans le champ approprié.
 

 
Étape 10. Écrivez le masque d'adresse MAC de destination dans le domaine de masque de MAC de destination qui
spécifie qui des bits dans le MAC de destination à comparer contre une trame Ethernet.
 



Note: Si le masque de MAC utilise des 0 bits, alors l'adresse est reçue, et si elle utilise un 1 bit, alors l'adresse est ignorée.
 

 
Étape 11. Dans la zone d'ID DE VLAN, choisissez une case d'option pour comparer l'ID DE VLAN contre une trame
Ethernet. Écrivez l'ID DE VLAN qui s'étend de 0 à 4095 dans le champ approprié.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Save.
 

 
Étape 13. (Facultatif) pour supprimer l'ACL configuré, cochez la case d'ACL d'effacement et puis cliquez sur la sauvegarde.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré l'ACL de MAC sur votre WAP.
  

Configurez l'ACL IPv4-based
 

Étape 1. Dans la région de configuration de règle d'ACL, configurez ces paramètres de règle :
 
Nom d'ACL - ACL TypeChoose l'ACL à configurer avec la nouvelle règle.
 
Remarque: Dans l'image ci-dessous, IPv4_ACL-IPv4 a été choisi comme exemple.
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Étape 2. Si une nouvelle règle doit être configurée pour l'ACL choisi, choisissez la nouvelle règle de la liste déroulante de 
règle. Autrement, choisissez une des règles actuelles de la liste déroulante de règle.
 
Remarque: Un maximum de 10 règles peut être créé pour un ACL simple.
 

 
Étape 3. Choisissez l'action pour la règle d'ACL de la liste déroulante d'action.
 
Remarque: Dans cet exemple, une déclaration d'autorisation est créée.
 

Refusez — Bloque tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter le WAP. Puisqu'il y a un implicite

refuser-toute règle à la fin de chaque ACL, trafiquez qui n'est pas explicitement permise est abandonnée.

Autorisation — Permet tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter le WAP. Trafiquez qui ne répond

pas aux critères est relâché.
 

 
Note: Étapes 4 9 sont facultatives. Des filtres qui sont vérifiés sont activés. Décochez la case pour le filtre si vous ne voulez
pas qu'il s'applique à cette règle spécifique.
 
Étape 4. Cochez la correspondance chaque case de paquet pour apparier la règle de chaque trame ou paquet
indépendamment de son contenu. Décochez la case pour configurer le critère de correspondance supplémentaire l'un des.
 

 
Conseil : Appariez chaque paquet est activé par défaut. Si vous souhaitez garder cette configuration, ignorez à l'étape 11.
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Étape 5. Dans la région de Protocol, choisissez une case d'option pour comparer les critères appariés contre la valeur dans
l'en-tête d'une trame Ethernet. Vous en pouvez choisir ou les choisir parmi la liste déroulante
 

Choisissez parmi la liste — Choisissez un de ces protocoles :
 

 
Étape 6. Dans la région de source ip, choisissez une case d'option pour inclure l'adresse IP du source in l'état de
correspondance. Vous en pouvez choisir ou défini par l'utilisateur écrivez alors l'adresse IP et le masque générique du
source in les champs respectifs.
 

Adresse IP source — Écrivez une adresse IP pour appliquer ce des critères.

Masque générique — Écrivez le masque générique d'adresse IP de destination. Le masque générique détermine quels bits

sont utilisés et quels bits sont ignorés. Un masque générique de 255.255.255.255 indique qu'aucun bit n'est important. Un

caractère générique de 0.0.0.0 indique que tous les bits sont importants. Ce champ est exigé quand l'adresse IP source est

sélectionnée.
 

Remarque: Un masque générique est fondamentalement l'inverse d'un masque de sous-réseau. Par exemple, pour
apparier les critères à un host address simple, employez un masque générique de 0.0.0.0. Pour apparier les critères à un
sous-réseau 24-bit (par exemple, 192.168.10.0/24), utilisez un masque générique de 0.0.0.255.
 

 
Étape 7. Dans la région de port de source, choisissez une case d'option pour inclure un port de source dans l'état de
correspondance. Vous pouvez choisir la correspondance d'Anyto à n'importe quel port de source ou vous pouvez choisir ce
qui suit :
 

Choisissez parmi la liste — Choisissez un port de source du choisi de la liste déroulante de liste. Les options sont comme suit

:
 

  — IP — Le protocole de transmissions de principe dans l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol) pour transmettre par
relais des données à travers des réseaux.
  — ICMP — Un protocole dans l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol) qui est utilisé par des périphériques comme des
Routeurs pour envoyer des messages d'erreur.
  — IGMP — Un protocole de transmissions utilisé par l'hôte pour établir des adhésions de groupe de multidiffusion sur des
réseaux d'ipv4.
  — TCP — Enables deux hôtes pour établir des flux de données d'une connexion et d'échange.
  — UDP — Un protocole dans l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol) qui utilise un modèle sans connexion de
transmission.

Correspondance à évaluer — Écrivez un ID de protocole IANA-assigné par norme de 0 à 255. Choisissez cette méthode pour

identifier un protocole non répertorié de nom dans le choisi de la liste.

●

  — Protocole FTP (File Transfer Protocol) — Le FTP est un protocole réseau standard utilisé pour transférer des fichiers d'un hôte
à l'autre au-dessus d'un réseau basé sur de Protocole TCP (Transmission Control Protocol) tel que l'Internet.

  — Données de FTP — Une voie de transmission de données initiée par le serveur connecté à un client, typiquement par
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Correspondance au port — Introduisez le numéro de port qui n'est pas présenté dans la liste. Les numéros de port s'étendent

de 0 à 65535 dans la correspondance au champ de port pour les ports non inscrits de source. La plage inclut trois types

différents de ports. Les plages sont décrites comme suit
 

Masque — Écrivez le masque de port. Le masque détermine quels bits sont utilisés et quels bits sont ignorés. Seulement on

permet le chiffre hexadécimal (0 — 0xFFFF). 0 signifie que les sujets et le 1 de bit signifie que vous devriez ignorer ce bit.
 

 
Étape 8. Dans la zone IP de destination, choisissez une case d'option pour inclure l'adresse IP du destination in l'état de
correspondance. Vous en pouvez choisir ou défini par l'utilisateur écrivez alors l'adresse IP et le masque générique du
destination in les champs respectifs.
 

Adresse IP de destination — Écrivez une adresse IP pour appliquer ce des critères.

Masque générique — Écrivez le masque générique d'adresse IP de destination. Le masque générique détermine quels bits

sont utilisés et quels bits sont ignorés. Un masque générique de 255.255.255.255 indique qu'aucun bit n'est important. Un

caractère générique de 0.0.0.0 indique que tous les bits sont importants. Ce champ est exigé quand l'adresse IP de

destination est sélectionnée.
 

Remarque: Un masque générique est fondamentalement l'inverse d'un masque de sous-réseau. Par exemple, pour
apparier les critères à un host address simple, employez un masque générique de 0.0.0.0. Pour apparier les critères à un
sous-réseau 24-bit (par exemple, 192.168.10.0/24), utilisez un masque générique de 0.0.0.255.
 

 
Étape 9. Dans la région de destination port, choisissez une case d'option pour inclure une destination port dans l'état de
correspondance. Vous en pouvez choisir pour être assortis à n'importe quelle destination port ou vous pouvez choisir ce qui
suit :

l'intermédiaire du port 20.

  — Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — Le HTTP est un protocole de l'application qui est la base de la
communication de données pour le World Wide Web.

  — Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Le SMTP est une norme Internet pour la transmission de courrier
électronique (email).

  — Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) — Le SNMP est un protocole de norme Internet pour gérer des
périphériques sur des réseaux IP.

  — Telnet — Un protocole de couche session utilisé sur l'Internet ou les réseaux locaux pour fournir la transmission orientée vers
le texte interactive bidirectionnelle.

  — Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — Le TFTP est un utilitaire logiciel d'Internet pour transférer des fichiers qui est
plus simple pour l'utiliser que le FTP mais moins capable.

  — World Wide Web (WWW) — WWW est un système des serveurs Internet qui prennent en charge les documents formatés par
HTTP.

  — 0 à 1023 — Ports connus

  — 1024 à 49151 — Ports enregistrés

  — 49152 à 65535 — Ports dynamiques et/ou privés
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Choisissez parmi la liste — Choisissez une destination port de la liste déroulante. Les options sont comme suit
 

Correspondance au port — Introduisez le numéro de port qui n'est pas présenté dans la liste. Les numéros de port s'étendent

de 0 à 65535 dans la correspondance au champ de port pour les ports non inscrits de source. La plage inclut trois types

différents de ports. Les plages sont décrites comme suit :
 

Masque — Écrivez le masque de port. Le masque détermine quels bits sont utilisés et quels bits sont ignorés. Seulement on

permet le chiffre hexadécimal (0-0xFFFF). 0 signifie que les sujets et le 1 de bit signifie que vous devriez ignorer ce bit.
 

IP DSCP choisi de la liste — Apparie les paquets basés sur leur Differentiated Services Code Point (DSCP) a assuré le (AS)

d'expédition, classe de service (CS), ou a accéléré des valeurs (E-F) d'expédition.

Correspondance d'IP DSCP à évaluer — Apparie les paquets basés sur une valeur DSCP faite sur commande. Si choisi,

écrivez une valeur de 0 à 63 dans ce domaine.

Priorité IP — Apparie les paquets basés sur leur valeur de priorité IP. Si choisi, entrez dans une valeur de priorité IP de 0 à 7.

Bits d'IP TOS — Spécifie une valeur pour utiliser les bits de TOS des paquets dans l'en-tête IP comme critère de

correspondance.

Le champ d'IP TOS dans un paquet est défini en tant que chacun des huit bits de l'octet de type de service dans l'en-tête IP.

La valeur de bits d'IP TOS est un nombre hexadécimal à deux chiffres de 00 au FF. Les trois bits d'ordre élevé représentent

la valeur de priorité IP. Les six bits d'ordre élevé représentent la valeur d'IP DSCP.

Masque d'IP TOS — Écrivez une valeur de masque d'IP TOS pour identifier les positions binaires en valeur de bits d'IP TOS

qui sont utilisées pour la comparaison contre le champ d'IP TOS dans un paquet.

La valeur de masque d'IP TOS est un nombre hexadécimal à deux chiffres de 00 au FF, représentant (c'est-à-dire, un

masque inversé de caractère générique). Les bits zéro-évalués dans le masque d'IP TOS dénotent les positions binaires en

valeur de bits d'IP TOS qui sont utilisées pour la comparaison contre le champ d'IP TOS d'un paquet. Par exemple, pour

vérifier un IP TOS évaluez avoir les bits 7 et le positionnement 5 et 1 mordu clair, où le bit 7 est le plus significatif, utilisent

une valeur de bits d'IP TOS de 0 et un masque d'IP TOS de 00.
 

— FTP — Un protocole réseau standard utilisé pour transférer des fichiers d'un hôte à l'autre au-dessus d'un réseau basé sur TCP
tel que l'Internet.
— Données de FTP — Une voie de transmission de données initiée par le serveur connecté à un client, typiquement par
l'intermédiaire du port 20.
— HTTP — Un protocole de l'application qui est la base de la communication de données pour le World Wide Web.
— SMTP — Une norme Internet pour la transmission de courrier électronique (email).
— SNMP — Un protocole de norme Internet pour gérer des périphériques sur des réseaux IP.
— Telnet — Un protocole de couche session utilisé sur l'Internet ou les réseaux locaux pour fournir la transmission orientée vers le
texte interactive bidirectionnelle.
— TFTP — Un utilitaire logiciel d'Internet pour transférer des fichiers qui est plus simple pour l'utiliser que le FTP mais moins
capable.
— WWW — Un système des serveurs Internet qui prennent en charge le HTTP a formaté des documents.

  — 0 à 1023 — Ports connus 
  — 1024 à 49151 — Ports enregistrés
  — 49152 à 65535 — Ports dynamiques et/ou privés

Étape 10. Dans la région de type de service, choisissez une case d'option pour apparier des paquets basés sur le type de service
spécifique. Vous en pouvez choisir ou vous pouvez choisir de ce qui suit :
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Étape 11. Sauvegarde de clic.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré un ACL IPv4-based.

Étape 1. Dans la région de configuration de règle d'ACL, configurez ces paramètres de règle :

Nom d'ACL - Type d'ACL — Choisissez l'ACL pour configurer avec la nouvelle règle.

Remarque: Dans l'image ci-dessous, IPv6_ACL — Pv6 a été choisi comme exemple.

Étape 2. Si une nouvelle règle doit être configurée pour l'ACL choisi, choisissez la nouvelle règle de la liste déroulante de règle.
Autrement, choisissez une des règles actuelles de la liste déroulante de règle.

Remarque: Un maximum de 10 règles peut être créé pour un ACL simple.



●

●

●

●

Refusez — Bloque tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter le WAP. Puisqu'il y a un implicite

refuser-toute règle à la fin de chaque ACL, trafiquez qui n'est pas explicitement permise est abandonnée.

Autorisation — Permet tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter le WAP. Trafiquez qui ne répond

pas aux critères est relâché.
 

Choisissez parmi la liste — Choisissez un de ces protocoles :
 

Correspondance à évaluer — Écrivez un ID de protocole IANA-assigné par norme de 0 à 255. Choisissez cette méthode pour

identifier un protocole non répertorié de nom dans le choisi de la liste.
 

Étape 3. Choisissez l'action pour la règle d'ACL de la liste déroulante d'action

Remarque: Étapes 4 11 sont facultatives. Des filtres qui sont vérifiés sont activés. Décochez la case pour le filtre si vous ne voulez
pas qu'il s'applique à cette règle spécifique.

Étape 4. Cochez la correspondance chaque case de paquet pour apparier la règle de chaque trame ou paquet indépendamment
de son contenu. Décochez la case pour configurer le critère de correspondance supplémentaire l'un des.

Conseil : Appariez chaque paquet est activé par défaut. Si vous souhaitez garder cette configuration, ignorez à l'étape 12.

Étape 5. Dans la région de Protocol, choisissez une case d'option pour comparer les critères appariés contre la valeur dans l'en-
tête d'une trame Ethernet. Vous en pouvez choisir une de ces options ou choisir :

  — IP — Le protocole de transmissions de principe dans l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol) pour transmettre par
relais des données à travers des réseaux.

  — ICMP — Un protocole dans l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol) qui est utilisé par des périphériques comme des
Routeurs pour envoyer des messages d'erreur.

  — IGMP — Un protocole de transmissions utilisé par l'hôte pour établir des adhésions de groupe de multidiffusion sur des
réseaux d'ipv4.

  — TCP — Enables deux hôtes pour établir des flux de données d'une connexion et d'échange.

  — UDP — Un protocole dans l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol) qui utilise un modèle sans connexion de
transmission.

Étape 6. Dans la région d'IPv6 de source, choisissez une case d'option pour inclure l'adresse IP du source in l'état de
correspondance. Vous en pouvez choisir ou défini par l'utilisateur écrivez alors l'ipv6 addres et la longueur de préfixe d'IPv6 de
source.
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Ipv6 addres de source — Entrez dans un ipv6 addres pour appliquer ce des critères.

Longueur de préfixe d'IPv6 de source — Entrez dans la longueur de préfixe de l'ipv6 addres de source.
 

Choisissez parmi la liste — Choisissez un port de source du choisi de la liste déroulante de liste. Les options sont comme suit

:
 

Correspondance au port — Introduisez le numéro de port qui n'est pas présenté dans la liste. Les numéros de port s'étendent

de 0 à 65535 dans la correspondance au champ de port pour les ports non inscrits de source. La plage inclut trois types

différents de ports. Les plages sont décrites comme suit :
 

Masque — Écrivez le masque de port. Le masque détermine quels bits sont utilisés et quels bits sont ignorés. Seulement on

permet le chiffre hexadécimal (0  0xFFFF de  d'â). 0 signifie que les sujets et le 1 de bit signifie que vous devriez ignorer ce

bit.
 

Ipv6 addres de destination — Entrez dans un ipv6 addres pour appliquer ce des critères.

Longueur de préfixe d'IPv6 de destination — Entrez dans la longueur de préfixe de l'ipv6 addres de destination.
 

Étape 7. Dans la région de port de source, choisissez une case d'option pour inclure un port de source dans l'état de
correspondance. Vous en pouvez choisir pour être assortis à n'importe quel port de source ou vous pouvez choisir ce qui suit :

— FTP — Un protocole réseau standard utilisé pour transférer des fichiers d'un hôte à l'autre au-dessus d'un réseau basé sur TCP
tel que l'Internet.
— Données de FTP — Une voie de transmission de données initiée par le serveur connecté à un client, typiquement par
l'intermédiaire du port 20.
— HTTP — Un protocole de l'application qui est la base de la communication de données pour le World Wide Web.
— SMTP — Une norme Internet pour la transmission de courrier électronique (email).
— SNMP — Un protocole de norme Internet pour gérer des périphériques sur des réseaux IP.
— Telnet — Un protocole de couche session utilisé sur l'Internet ou les réseaux locaux pour fournir la transmission orientée vers le
texte interactive bidirectionnelle.
— TFTP — Un utilitaire logiciel d'Internet pour transférer des fichiers qui est plus simple pour l'utiliser que le FTP mais moins
capable.
— WWW — Un système des serveurs Internet qui prennent en charge le HTTP a formaté des documents.

  — 0 à 1023 — Ports connus 
  — 1024 à 49151 — Ports enregistrés
  — 49152 à 65535 — Ports dynamiques et/ou privés

Étape 8. Dans la région d'IPv6 de destination, choisissez une case d'option pour inclure l'adresse IP du destination in l'état de
correspondance. Vous en pouvez choisir ou choisir défini par l'utilisateur écrivez l'ipv6 addres et la longueur de préfixe d'IPv6 de
destination.

Étape 9. Dans la région de destination port, choisissez une case d'option pour inclure une destination port dans l'état de
correspondance. Vous en pouvez choisir pour être assortis à n'importe quelle destination port ou vous pouvez choisir ce qui suit :
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Choisissez parmi la liste — Choisissez une destination port du choisi de la liste déroulante de liste. Les options sont FTP, des

données de FTP, HTTP, SNMP, SMTP, TFTP, telnet, WWW.

Correspondance au port — Introduisez le numéro de port qui n'est pas présenté dans la liste. Les numéros de port s'étendent

de 0 à 65535 dans la correspondance au champ de port pour les ports non inscrits de source. La plage inclut trois types

différents de ports. Les plages sont décrites comme suit :
 

Masque — Écrivez le masque de port. Le masque détermine quels bits sont utilisés et quels bits sont ignorés. Seulement on

permet le chiffre hexadécimal (0-0xFFFF). 0 signifie que les sujets et le 1 de bit signifie que vous devriez ignorer ce bit.
 

Choisissez parmi la liste — Choisissez une de ces valeurs : Expédition assurément de DSCP (AF), classe de service (CS),

ou expédition expédié (E-F).

Correspondance à évaluer — écrivez une valeur DSCP faite sur commande s'étendant de 0 à 63.
 

  — 0 à 1023 — Ports connus 
  — 1024 à 49151 — Ports enregistrés

  — 49152 à 65535 — Ports dynamiques et/ou privés

Étape 10. Dans la région d'étiquette d'ipv6 flow, choisissez une case d'option pour inclure l'étiquette d'ipv6 flow dans l'état de
correspondance. Vous en pouvez choisir ou défini par l'utilisateur et introduire un nombre 20-bit qui est seul à un paquet d'IPv6. La
plage est de 0-0xffff.

Étape 11. Dans la zone de DSCP d'IPv6, choisissez une case d'option pour apparier des paquets contre leur valeur d'IP DSCP.
Vous en pouvez choisir ou vous pouvez choisir ce qui suit :

Étape 12. Cliquez sur Save .



Étape 13. (Facultatif) pour supprimer un ACL, assurez-vous que le nom d'ACL est sélectionné dans l'ACL d'effacement de la liste
puis de contrôle de type de Nom-ACL d'ACL.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré un ACL IPv6-based.
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