
La configuration de l'ipv4 et l'IPv6 ont basé la
liste de contrôle d'accès (ACL) sur les Points
d'accès WAP551 et WAP561 

Objectif
 

Les Listes d'accès (ACLs) sont des collections d'autorisation et refusent des conditions,
appelées les règles, qui fournissent la Sécurité pour bloquer des utilisateurs non autorisés et
pour permettre aux utilisateurs autorisés pour accéder aux ressources spécifiques. ACLs
peut bloquer toutes les tentatives injustifiées d'atteindre des ressources de réseau. La
caractéristique de QoS contient le support de Différenciation de services (DiffServ) qui
permet le trafic à classifier dans des flots et certain traitement donné de QoS selon des
comportements définis de par-saut.
 
Cet article explique comment créer et configurer l'ACL basée sur d'ipv4 et d'IPv6 sur les
Points d'accès WAP551 et WAP561 (WAP).
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.2
  

Configuration d'ACL
 

IP ACLs classifient le trafic pour la couche 3 dans la pile IP. Chaque ACL est un ensemble
de jusqu'à 10 règles appliquées pour trafiquer envoyé d'un client sans fil ou pour être reçu
par un client sans fil. Chaque règle spécifie si le contenu d'un champ donné devrait être
utilisé pour permettre ou refuser l'accès au réseau. Des règles peuvent être basées sur de
divers critères et peuvent s'appliquer à un ou plusieurs champs dans un paquet, tel que la
source ou l'adresse IP de destination, la source ou la destination port, ou le protocole a porté
dedans le paquet.
 
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 de l'ACL dans la zone d'identification d'ACL.
 
Étape 3. Choisissez le type désiré d'ACL de la liste déroulante de type d'ACL. Si l'IPv6 est
choisi référez-vous à la section de configuration d'ACL d'IPv6. Si l'ACL basé par MAC est
choisi de la liste déroulante de type d'ACL référez-vous à la configuration d'article de la liste
de contrôle d'accès basée par MAC (ACL) sur les Points d'accès WAP551 et WAP561.
 
Étape 4. Cliquez sur Add l'ACL pour créer un nouvel ACL.
  

Configuration d'ACL d'ipv4
 

Remarque: Si l'ipv4 est choisi de la liste déroulante de type d'ACL, suivez les étapes ci-
dessous pour configurer les règles d'ACL d'ipv4.
 

 
Étape 1. Choisissez l'ACL créé de la liste déroulante de type de Nom-ACL d'ACL.



 
Étape 2. Si une nouvelle règle doit être configurée, et s'il y a moins de 10 règles pour l'ACL
sélectionné, 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.
 

• Refusez — Bloque tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter le
périphérique WAP.
 
• Autorisation — Permet tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter
le périphérique WAP.
 

 
Remarque: Toutes les étapes suivantes sont facultatives. Des cases qui sont vérifiées
seront activées. Décochez la case si vous ne voulez pas appliquer une 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 correspondance
chaque case de paquet pour configurer n'importe quel critère de correspondance
supplémentaire.
 
Timesaver : Si la correspondance chaque paquet est vérifiée alors ignorez à l'étape 10.
 
Étape 5. Cochez la case 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. Si la case de Protocol est
cochée, cliquez sur une des ces cases d'option :
 

• Choisissez parmi la liste — Protocol à choisir du choisi de la liste déroulante de liste.
 
• Correspondance à évaluer — Pour le protocole non présenté dans la liste. Écrivez un ID
de protocole IANA-assigné par norme s'étend de 0 à 255.
 

Étape 6. Cochez la case d'adresse IP source pour inclure l'adresse IP du source in l'état de
correspondance. Écrivez l'adresse IP et le masque générique du source in les champs
respectifs. 
 
Étape 7. Cochez la case de port de source pour inclure un port de source dans l'état de
correspondance. Si la case de port de source est cochée, cliquez sur une de ces cases
d'option :



• Choisissez parmi la liste — Port de source à choisir du choisi de la liste déroulante de
liste. 
 
• Correspondance au port — Pour le port de source non présenté dans la liste. Introduisez
le numéro de port que les plages 0 65535 et inclut trois types différents de ports.
 

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

Étape 8. Cochez la case 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
les champs respectifs. 
 
Étape 9. Cochez la case de destination port pour inclure une destination port dans l'état de
correspondance. Si la case de destination port est cochée, cliquez sur une de ces cases
d'option.
 

• Choisissez parmi la liste — Destination port à choisir du choisi de la liste déroulante de
liste.
 
• Correspondance au port — Pour la destination port non présentée dans la liste.
Introduisez le numéro de port qui s'étend de 0 à 65535 dans la correspondance au champ
de port. La plage inclut trois types différents de ports.
 

– 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.
 

 
 
Étape 10. Cochez la case d'IP DSCP pour apparier les paquets basés sur des valeurs d'IP
DSCP. Si la case d'IP DSCP est cochée, cliquez sur une de ces cases d'option :
 

• Choisissez parmi la liste — Choisissez la valeur désirée d'IP DSCP du choisi de la liste
déroulante de liste.
 
• Correspondance à évaluer — Pour personnaliser des valeurs DSCP. Écrivez la valeur
DSCP qui s'étend de 0 à 63 dans la correspondance au champ de valeur. 
 

Étape 11. Cochez la case de Priorité IP pour inclure une valeur de priorité IP dans l'état de
correspondance. Si la case de Priorité IP est cochée, entrez dans une valeur de priorité IP
qui s'étend de 0 à 7. Les valeurs de Priorité IP et la description correspondante de valeur
peuvent être expliquées comme suit :



• 0 — Routine ou meilleur effort
 
• 1 — Priorité
 
• 2 — Immédiat
 
• 3 — Éclair (principalement utilisé pour la signalisation de Voix ou pour le vidéo)
 
• 4 — Dépassement instantané
 
• 5 — Essentiel (principalement utilisé pour le RTP de Voix)
 
• 6 — Internet
 
• 7 — Réseau
 

Étape 12. Cochez la case de bits d'IP TOS pour utiliser le type de bits de service dans l'en-
tête IP comme critère de correspondance. Si la case de bits d'IP TOS est cochée, écrivez
les bits d'IP TOS qui s'étendent de 00 au masque FF et d'IP TOS qui s'étend de 00 au FF
dans les domaines respectifs.
 
Étape 13. Pour supprimer l'ACL configuré, cochez la case d'ACL d'effacement et puis
cliquez sur la sauvegarde.
  

Configuration d'ACL d'IPv6
 

Remarque: Si l'IPv6 est choisi de la liste déroulante de type d'ACL, suivez les étapes ci-
dessous pour configurer les règles d'ACL d'IPv6.
 



 
Étape 1. Choisissez l'ACL créé de la liste déroulante de type de Nom-ACL d'ACL.
 

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

• Refusez — Bloque tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter le
périphérique WAP.
 
• Autorisation — Permet tout le trafic qui répond aux critères de règle pour écrire ou quitter
le périphérique WAP.
 



 
Remarque: Toutes les étapes suivantes sont facultatives. Des cases qui sont vérifiées
seront activées. Décochez la case si vous ne voulez pas appliquer une 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 correspondance
chaque case de paquet pour configurer n'importe quel critère de correspondance
supplémentaire.
 
Timesaver : Si la correspondance chaque paquet est vérifiée alors ignorez à l'étape 12.
 
Étape 5. Cochez la case 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'IPv6. Si la case de Protocol est
cochée, cliquez sur une des ces cases d'option.
 

• Choisissez parmi la liste — Protocol à choisir du choisi de la liste déroulante de liste.
 
• Correspondance à évaluer — Pour le protocole non présenté dans la liste. Écrivez un ID
de protocole IANA-assigné par norme s'étend de 0 à 255.
 

Étape 6. Cochez la case 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 les champs
respectifs. 
 
Étape 7. Cochez la case de port de source pour inclure un port de source dans l'état de
correspondance. Si la case de port de source est cochée, cliquez sur une des cases d'option
suivantes :
 

• Choisissez parmi la liste — Port de source à choisir du choisi de la liste déroulante de
liste. 
 
• Correspondance au port — Pour des ports de source non présentés dans la liste.
Introduisez le numéro de port que les plages 0 65535 et inclut trois types différents de
ports.
 

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

 Étape 8. Cochez la case 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
les champs respectifs. 
 



Étape 9. Cochez la case de destination port pour inclure une destination port dans l'état de
correspondance. Si la case de destination port est cochée, cliquez sur une de ces cases
d'option :
 

• Choisissez parmi la liste — Destination port à choisir du choisi de la liste déroulante de
liste.
 
• Correspondance au port — Pour la destination port non présentée dans la liste.
Introduisez le numéro de port qui s'étend de 0 à 65535 dans la correspondance au champ
de port. La plage inclut trois types différents de ports.
 

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

 
Étape 10. Cochez la case d'étiquette d'ipv6 flow pour inclure l'étiquette d'ipv6 flow dans l'état
de correspondance. Les 20-bit circulent le champ d'étiquette dans l'en-tête d'IPv6 peuvent
être utilisés par une source pour étiqueter un ensemble de paquets appartenant au même
écoulement. Introduisez le nombre qui s'étend de 00000 à FFFFF dans le domaine
d'étiquette d'ipv6 flow. 
 
Étape 11. Cochez la case de DSCP d'IPv6 pour inclure les valeurs d'IP DSCP dans l'état de
correspondance. Si la case d'IP DSCP est cochée, cliquez sur une de ces cases d'option.
 

• Choisissez parmi la liste — Valeur d'IP DSCP à choisir du choisi de la liste déroulante de
liste.
 
• Correspondance à évaluer — Pour personnaliser la valeur DSCP qui s'étend de 0 à 63.
 

Étape 12. (Facultatif) pour supprimer l'ACL configuré, cochez la case d'ACL d'effacement.
 
Étape 13. Cliquez sur Save.
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