
Configuration de règle d'ACL sur le WAP371 
Objectif
 

Une liste de contrôle d'accès de réseau (ACL) est une couche facultative de Sécurité qui agit
en tant que Pare-feu pour le trafic de contrôle dans et hors d'un sous-réseau. Les Listes
d'accès sont des collections d'autorisation et refusent des conditions, ou des règles, qui
fournissent la Sécurité pour un certain nombre de raisons. Par exemple, ces règles peuvent
bloquer des utilisateurs non autorisés, permettre aux utilisateurs autorisés pour accéder aux
ressources spécifiques, et bloquer toutes les tentatives injustifiées d'atteindre des
ressources de réseau.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des règles d'ACL sur le WAP
371.
  

Périphériques applicables
 

• WAP371
  

Version de logiciel
 

• v1.2.0.2
  

Configuration de règle d'ACL
 
Configuration d'ACL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le client QoS >
ACL. La page d'ACL s'ouvre : 
 



 
Étape 2. Écrivez le nom désiré d'ACL dans la zone d'identification d'ACL. La plage est de 1-
31 caractères. 
 

 
Remarque: Le nom d'ACL est un identifiant pour l'ACL particulier ; il n'a aucune incidence
sur le fonctionnement du périphérique.
 
Étape 3. Sélectionnez le type d'ACL de la liste déroulante de type d'ACL. 
 

 
Les options sont comme suit :



• Ipv4 – Une adresse (de quatre octets) de 32 bits.
 
• 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.
 

Remarque: Ipv4 et accès de contrôle d'ACLs d'IPv6 aux ressources de réseau basées sur
des critères de la couche 3 et de la couche 4. Contrôle d'ACLs de MAC accès basé sur sur
des critères de la couche 2.
 
Étape 4. Cliquez sur Add l'ACL pour ajouter le nouvel ACL. 
 

 
 
  

Configuration de règle d'ACL pour l'ipv4 et l'IPv6
 

Remarque: Les captures d'écran suivantes sont pour des règles d'ACL d'ipv4 mais sont
interchangeables avec des règles d'ACL d'IPv6.
 
Étape 1. Sélectionnez une action pour la règle de la liste déroulante d'action. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Autorisation – La règle permet tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou
quitter le périphérique WAP. Trafiquez qui ne répond pas aux critères est relâché.
 
• Refusez – La règle bloque tout le trafic qui répond aux critères de règle d'écrire ou de
quitter le périphérique WAP. Trafiquez qui ne répond pas aux critères est expédié à la
prochaine règle. Si c'est la règle finale, le trafic qui n'est pas explicitement permis est
abandonné.
 

Étape 2. Vérifiez ou décochez la correspondance chaque case à cocher de paquet. Si



sélectionnée, la règle, qu'a une autorisation ou refuse l'action, apparie la trame ou le paquet
indépendamment de son contenu. 
 

 
Remarque: Si vous sélectionnez ce champ, vous ne pouvez configurer aucun critère de
correspondance supplémentaire. La correspondance chaque option de paquet est
sélectionnée par défaut pour une nouvelle règle. Vous devez effacer l'option de configurer
d'autres matchs field. 
 
Étape 3. Vérifiez la case à cocher de Protocol pour utiliser l'état de correspondance d'un
protocole L3 ou L4 basé sur la valeur du champ IP Protocol en paquets d'ipv4 ou du
prochain champ d'en-tête en paquets d'IPv6. Si la case à cocher de Protocol est vérifiée,
sélectionnez une des cases d'option suivantes. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Choisissez parmi la liste — Choisissez un protocole du choisi de la liste déroulante de 
liste. Les options sont comme suit :
 

– IP – Le Procotole IP (Internet Protocol) est 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 – Le Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) est 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 – Le Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) est un protocole de
transmissions utilisé par l'hôte pour établir des adhésions de groupe de multidiffusion sur
des réseaux d'ipv4.
 
– TCP – Le Protocole TCP (Transmission Control Protocol) permet à deux hôtes d'établir
des flux de données d'une connexion et d'échange.
 
– UDP – L'User Datagram Protocol est 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 qui



s'étend de 0 à 255 pour tous les protocoles non inscrits. Référez-vous aux nombres
assignés d'Internet Protocol pour plus d'informations sur des id IANA-assignés de
protocole.
 

Étape 4. Vérifiez la case à cocher d'adresse IP source pour inclure une adresse IP du
source in l'état de correspondance. Écrivez l'adresse IP et le masque générique du source in
leurs champs respectifs. Le masque générique détermine quels bits de l'adresse source sont
utilisés et ce qui sont ignorés. Il peut considérer comme un masque de sous-réseau inversé.
C'est utile pour indiquer la taille d'un réseau ou le sous-réseau pour quelques protocoles de
routage ou pour permettre ou refuser une plage des adresses IP. 
 

 
Remarque: Le champ de masque générique est exigé si la case à cocher d'adresse IP
source est vérifiée. 
 
Étape 5. Vérifiez la case à cocher de port de source pour inclure un port de source dans
l'état de correspondance. Si la case à cocher de port de source est vérifiée, sélectionnez
une des cases d'option suivantes. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

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

– FTP – Le Protocole FTP (File Transfer Protocol) est 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 – Le Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole de
l'application qui est la base de la communication de données pour le World Wide Web.
 
– SMTP – Le Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est une norme Internet
pour la transmission de courrier électronique (email).
 
– SNMP – Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) 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.
 
– TFTP – Le Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est un utilitaire logiciel
d'Internet pour transférer des fichiers qui est plus simple pour l'utiliser que le FTP mais
moins capable.
 
– WWW – Le World Wide Web est un système des serveurs Internet qui prennent en



charge les documents formatés par HTTP.
 

• Correspondance au port — Introduisez le numéro de port qui s'étend 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 :
 

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

Étape 6. Vérifiez la case à cocher d'adresse IP de destination pour inclure l'adresse IP du
destination in l'état de correspondance. Écrivez l'adresse IP et le masque générique du
destination in leurs champs respectifs. Le masque générique détermine quels bits de
l'adresse source sont utilisés et ce qui sont ignorés. Il peut considérer comme un masque de
sous-réseau inversé. C'est utile pour indiquer la taille d'un réseau ou le sous-réseau pour
quelques protocoles de routage ou pour permettre ou refuser une plage des adresses IP. 
 

 
Remarque: Le champ de masque générique est exigé si la case à cocher d'adresse IP de
destination est vérifiée. 
 
Remarque: Si vous souhaitez apparier seulement une adresse IP simple, utilisez le masque
générique de 0.0.0.0. 
 
Étape 7. Vérifiez la case à cocher de destination port pour inclure une destination port dans
l'état de correspondance. Si la case de destination port est cochée, sélectionnez une des
cases d'option suivantes. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Choisissez parmi la liste — Choisissez une destination port du choisi de la liste
déroulante de liste. Les options de liste déroulante sont comme suit :
 

– FTP – Le Protocole FTP (File Transfer Protocol) est 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 – Le Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole de
l'application qui est la base de la communication de données pour le World Wide Web.
 
– SMTP – Le Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est une norme Internet
pour la transmission de courrier électronique (email).
 



– SNMP – Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) 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.
 
– TFTP – Le Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est un utilitaire logiciel
d'Internet pour transférer des fichiers qui est plus simple pour l'utiliser que le FTP mais
moins capable.
 
– WWW – Le World Wide Web est un système des serveurs Internet qui prennent en
charge les documents formatés par HTTP.
 

• Correspondance au port — Introduisez le numéro de port qui s'étend de 0 à 65535 dans
la correspondance au champ de port pour les destinations port non inscrites. La plage
inclut trois types différents de ports. Les plages sont décrites comme suit :
 

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

Remarque: Seulement un des services peut être sélectionné de la région de type de service
et peut être ajouté pour l'état de correspondance. 
 
  

Configuration de type de service de règle d'ACL pour l'ipv4
 

Étape 1. Vérifiez la case à cocher d'IP DSCP pour apparier les paquets basés sur des
valeurs d'IP DSCP. Le DSCP est utilisé pour spécifier les priorités du trafic au-dessus de
l'en-tête IP de la trame. Ceci classe tous les paquets par catégorie pour le flux de trafic
associé avec la valeur d'IP DSCP que vous choisissez parmi la liste. Si la case à cocher d'IP
DSCP est vérifiée, sélectionnez une des cases d'option suivantes. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Choisissez parmi la liste — Choisissez une valeur d'IP DSCP du choisi de la liste
déroulante de liste. Les options sont comme suit :
 

– (AS) assurément d'expédition de DSCP - Permet à l'opérateur pour fournir l'assurance
de la livraison tant que le trafic ne dépasse pas un certain débit abonné.
 
– Classe de service (CS) – Permet la compatibilité ascendante avec les périphériques de
réseau qui utilisent toujours le champ de priorité.
 
– Expédition expédié (E-F) - Utilisé pour établir une basse perte, basse latence, gigue
faible, bande passante assurément, service de bout en bout par des domaines DS
(DiffServ).
 



• Correspondance à évaluer — Écrivez la valeur DSCP qui s'étend de 0 à 63 dans la 
correspondance au champ de valeur pour personnaliser des valeurs DSCP.
 

Remarque: Référez-vous au DSCP et aux valeurs de priorité pour d'autres détails sur le
DSCP. 
 
Étape 2. Vérifiez la case à cocher de Priorité IP pour inclure une valeur de priorité IP dans
l'état de correspondance. C'est un mécanisme pour assigner une priorité à chaque paquet IP
où 0 est la priorité la plus basse et 7 est le plus élevé. Si la case à cocher de Priorité IP est
vérifiée, entrez dans une valeur de priorité IP qui s'étend de 0 à 7. 
 

 
Remarque: Référez-vous au DSCP et aux valeurs de priorité pour d'autres détails sur la
Priorité IP. 
 
Étape 3. Vérifiez la case à cocher de bits d'IP TOS pour utiliser les bits du Type de service
(ToS) du paquet dans l'en-tête IP comme critère de correspondance. Un champ de TOS est
utilisé pour spécifier la priorité d'un datagramme et pour la conduire en conséquence. Si la
case à cocher de bits d'IP TOS est vérifiée, écrivez les bits d'IP TOS qui s'étend du masque
00-FF et d'IP TOS qui s'étend de 00-FF dans leurs domaines respectifs. 
 

 
Étape 4. (facultative) si vous voulez supprimer l'ACL configuré alors, vérifient la case à
cocher d'ACL d'effacement. 
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
 



  
Configuration de règle d'ACL pour l'IPv6
 

Étape 1. Vérifiez la case à cocher d'étiquette d'ipv6 flow pour placer un nombre 20-bit qui est
seul à un paquet d'IPv6. Il est utilisé par des stations d'extrémité pour signifier QoS
manipulant dans des Routeurs (plage 0 1048575). 
 

 
Étape 2. Vérifiez la case à cocher de DSCP d'IPv6 pour apparier les paquets basés sur des
valeurs d'IP DSCP. Le DSCP est utilisé pour spécifier les priorités du trafic au-dessus de
l'en-tête IP de la trame. Ceci classe tous les paquets par catégorie pour le flux de trafic
associé avec la valeur d'IP DSCP que vous choisissez parmi la liste. Si la case à cocher de 
DSCP d'IPv6 est vérifiée, sélectionnez une des cases d'option suivantes. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Choisissez parmi la liste — Choisissez une valeur d'IP DSCP du choisi de la liste
déroulante de liste. Les options sont comme suit :
 

– DSCP assuré expédiant le (AS) - permet à l'opérateur pour fournir l'assurance de la
livraison tant que le trafic ne dépasse pas un certain débit abonné.
 
– Classe de service (CS) – permet la compatibilité ascendante avec les périphériques de
réseau qui utilisent toujours le champ de priorité.
 
– Expédition expédié (E-F) - Est utilisé pour établir une basse perte, basse latence, gigue
faible, bande passante assurément, service de bout en bout par des domaines DS
(DiffServ).



• Correspondance à évaluer — Écrivez la valeur DSCP qui s'étend de 0 à 63 dans la 
correspondance au champ de valeur pour personnaliser des valeurs DSCP.
 

Remarque: Référez-vous au DSCP et aux valeurs de priorité pour d'autres détails sur le
DSCP. 
 
Étape 3. (facultative) si vous voulez supprimer l'ACL configuré alors, vérifient la case à
cocher d'ACL d'effacement. 
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
 

  
 
Configuration de règle d'ACL pour le MAC
 

Étape 1. Sélectionnez une action pour la règle de la liste déroulante d'action. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Autorisation – La règle permet tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou
quitter le périphérique WAP. Trafiquez qui ne répond pas aux critères est relâché.



• Refusez – La règle bloque tout le trafic qui répond aux critères de règle d'écrire ou de
quitter le périphérique WAP. Trafiquez qui ne répond pas aux critères est expédié à la
prochaine règle. Si c'est la règle finale, le trafic qui n'est pas explicitement permis est
abandonné.
 

Étape 2. Vérifiez ou décochez la correspondance chaque case à cocher de paquet. Si
sélectionnée, la règle, qu'a une autorisation ou refuse l'action, apparie la trame ou le paquet
indépendamment de son contenu. 
 

 
Remarque: Si vous sélectionnez ce champ, vous ne pouvez configurer aucun critère de
correspondance supplémentaire. La correspondance chaque option de paquet est
sélectionnée par défaut pour une nouvelle règle. Vous devez effacer l'option de configurer
d'autres matchs field. 
 
Étape 3. Vérifiez la case à cocher de type d'Ether pour comparer le critère de
correspondance contre la valeur dans l'en-tête d'une trame Ethernet. Si la case à cocher de 
type d'Ether est vérifiée, sélectionnez une des cases d'option suivantes. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Choisissez parmi la liste — Choisissez un protocole du choisi de la liste déroulante de 
liste. Les options sont comme suit :
 

– AppleTalk - L'AppleTalk est une suite de propriété industrielle des protocoles de réseau
développés par Apple Inc. pour leurs Mac. L'AppleTalk a inclus un certain nombre de
caractéristiques qui ont permis des réseaux locaux à connecter sans l'installation
antérieure ou le besoin de routeur ou de serveur centralisé de n'importe quel tri.
 
– ARP - Le Protocole ARP (Address Resolution Protocol) est un protocole de
télécommunication utilisé pour la résolution des adresses de couche réseau dans des
adresses de couche liaison, une fonction essentielle dans des réseaux de multiple-
Access.
 
– Ipv4 - La version 4 (ipv4) d'Internet Protocol est la quatrième version dans le
développement du Procotole IP (Internet Protocol). Il est l'un des principaux protocoles
des méthodes basées sur des standards d'Interconnexion de réseaux en Internet.
 
– La version 6 (IPv6) de protocole Internet IPv6 est la version la plus récente du Procotole
IP (Internet Protocol), le protocole de transmissions qui fournit un système de localisation
d'identification et pour des ordinateurs sur des réseaux et des artères trafiquent à travers
l'Internet.
 



– IPX - L'Internetwork Packet Exchange (IPX) est le protocole de couche réseau dans la
suite de protocole IPX/SPX. L'IPX est dérivé de l'IDP des Xerox Network System. Il peut
agir en tant que protocole de la couche transport aussi bien.
 
– Netbios - Netbios est un acronyme pour le Basic Input/Output System de réseau. Il
fournit des services liés à la couche session du modèle OSI permettant à des applications
sur les ordinateurs distincts pour communiquer au-dessus d'un réseau local. Comme
strictement API, Netbios n'est pas un protocole de réseau.
 
– PPPOE - Le Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet) est un protocole réseau pour
encapsuler des trames PPP à l'intérieur des trames Ethernet.
 

• Correspondance à évaluer — Écrivez un identificateur de protocole fait sur commande
auquel des paquets sont appariés. La valeur est un nombre hexadécimal à quatre chiffres
de l'ordre de 0600 à FFFF.
 

Étape 4. Vérifiez la case à cocher de classe de service pour écrire une priorité utilisateur
802.1p pour comparer contre une trame Ethernet. Comme la Priorité IP, 0 est la priorité la
plus basse et 7 est le plus élevé. La plage valide est de 0 à 7. 
 

 
Étape 5. Vérifiez la case à cocher d'adresse MAC source pour introduire une adresse MAC
source pour comparer contre une trame Ethernet. Si la case à cocher d'adresse MAC source
est vérifiée, introduisez l'adresse MAC source dans la zone adresse d'adresse MAC source.
Écrivez alors le masque d'adresse MAC source dans le domaine de masque de MAC de
source. Ceci spécifiera quels bits de l'adresse MAC source seront comparés contre une
trame Ethernet. 
 
Remarque: Si vous souhaitez apparier seulement une adresse MAC simple, utilisez le
masque générique de 00:00:00:00:00:00. 
 

 
Étape 6. Vérifiez la case à cocher d'adresse MAC de destination pour écrire une adresse
MAC de destination pour comparer contre une trame Ethernet. Si la case à cocher d'adresse
MAC de destination est vérifiée, écrivez l'adresse MAC de destination dans le domaine d'
adresse MAC de destination. Écrivez alors le masque d'adresse MAC dans le domaine de 
masque de MAC de destination. Ceci spécifiera quels bits de l'adresse MAC de destination
seront comparés contre une trame Ethernet. 
 

 
 
Remarque: Si vous souhaitez apparier seulement une adresse MAC simple, utilisez le
masque générique de 00:00:00:00:00:00.
 
Étape 7. Vérifiez la case à cocher d'ID DE VLAN pour écrire un ID DE VLAN pour comparer
contre une trame Ethernet. Si la case à cocher d'ID DE VLAN est vérifiée, écrivez l'ID DE



VLAN dans le domaine d'ID DE VLAN. La plage d'ID DE VLAN est de 0-4095. 
 

 
Étape 8. (facultative) si vous voulez supprimer l'ACL configuré alors, vérifient la case à
cocher d'ACL d'effacement. 
 

 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
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