
• Pare-feu de sécurité de réseau Wireless-N

mall Business RV220W. Ce guide décrit 
V220W et l'exécution du Gestionnaire 

 pour configurer et gérer votre pare-feu.

co RV220W offre une connectivité 
et ultra sécurisée à Internet, à d'autres 
et d'accélérer les transferts de fichiers 
loyés dans les petites entreprises. Ses 
arge de la sécurité IP (IPsec) et des VPN 
t la flexibilité requise pour l'interconnexion 
ient physiquement rattachés au réseau, 
ès au réseau aux partenaires et à 

çue pour les grandes entreprises et une 
ces Web reposant sur une infrastructure 
Computing permettent de sécuriser le 
prise. Le RV220W est facile à installer et 

W

é Cisco RV220W horizontalement sur un 

ent
ter toute surchauffe du pare-feu, ne 
 température ambiante dépasse 40 °C.

• Ventilation : vérifiez que la ventilation est suffisante autour du pare-feu.

oit être horizontal et stable pour éviter 

u, placez l'unité Cisco RV220W 
 sur ses quatre pieds en caoutchouc.

ur. Vous aurez besoin des pièces 

'installation se fait sur cloison sèche)

Les dimensions de ces pièces sont les suivantes :

AVERTISSEMENT Tout montage non conforme peut endommager l’appareil ou 
entraîner des blessures. Cisco ne peut en aucun cas être tenu 
responsable de tout dommage découlant d’un montage 
mural non conforme.

Pour procéder au montage mural du pare-feu :

S : ÉTAPE1 Déterminez l’endroit où vous souhaitez installer le pare-feu. 
Assurez-vous que la surface est lisse, plane, sèche et solide. 

S : ÉTAPE2 Pour un montage horizontal, percez deux avant-trous en les espaçant 
de 150 mm (5 à 7/8 pouces) et en laissant au moins 76,2 mm 
(3 pouces) par rapport au bord. Pour un montage vertical, percez 
deux avant-trous en les espaçant de 108 mm (4 à 1/4 pouces) et en 
laissant au moins 76,2 mm (3 pouces) par rapport au bord. 

S : ÉTAPE3 (Facultatif) Si vous utilisez des fixations pour cloison sèche, 
enfoncez-les dans les trous avec un marteau.

1 0,30 à 
0,32 pouces/
7,7 à 8,2 mm

2 0,86 à 
0,88 pouces/
21,8 à 22,3 mm

3 0,26 à 
0,28 pouces/
6,5 à 7,1 mm

4 0,61 à 
0,63 pouces/
15,5 à 16 mm
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Encoches 
horizontales de 
fixation murale

5-7/8"
Encoches 
verticales 
de fixation 

murale 
4-1/4"

S : ÉTAPE4 Insérez une vis dans chaque trou, en laissant un espace d’au moins 
3 mm (0,1 pouce) entre la surface et la base de la tête de vis. 
Ne montez pas les têtes de vis au niveau de la surface ; elles 
doivent s'adapter à l'arrière de l'unité.

S : ÉTAPE5 Orientez le panneau arrière vers le haut (en cas d'installation 
horizontale), alignez l'unité de sorte que les encoches de montage 
mural situées au bas de l'unité soient alignées avec les deux vis.

Si vous installez l'unité verticalement, tenez son côté gauche 
orienté vers le haut et alignez l'unité afin que les encoches de 
fixation murale sur la base de l'unité s'alignent avec les deux vis.

Fixation des antennes

Le Cisco RV220W est livré avec deux antennes bibandes amovibles. Le pare-
feu est également muni d'une antenne interne bibande permanente. Pour fixer 
une antenne externe, tenez-la perpendiculairement au trou de la vis à tête 
ronde au dos de l'unité. Vissez l'antenne dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle 
soit solidement attachée au pare-feu. Répétez ces étapes pour fixer la 
deuxième antenne.

27
99

38

R
V

22
0W

W
ir

el
es

s 
N

 N
et

w
or

k 
S

ec
ur

ity
 F

ir
ew

al
l

P
O

W
E
R

D
IA

G
D

M
Z

W
IR

E
L
E
S

S

S
m

a
ll B

u
s

in
e

s
s

 

R
V

 2
2

0
W

 
L

A
N

1
0

0

1
0

RV220W

Wireless N Network Security Firewall

PO
W

ER

12VDC

1.0
0A

W
AN

RESET

LAN 1

LAN 2

LAN 3

LAN 4

R
V

2
or

k 
S

ec
ur

ity
 

D
M

Z
D

M
Z

W
IR

E
L

W
IR

E
L

V
2

ty
 

W
ir

el
es

s 
N

 N
et

w
or

L
E
S

S
L
E
S

S

S
m

a
ll B

u
s

in
e

s
s

 

R
V

 2
2

0
W

 
L

A
N

1
0

0

1
0

RV220W

Wireless N Network Security Firewall

or

L
E

L
E

or
k

E
LL

or
k

E
L
E

L
E

2

Courbez les antennes dans la direction de l'équipement qui sera connecté au 
réseau sans fil.

Fonctions du Cisco RV220W

Face avant du boîtier

POWER (ALIMENTATION) : le voyant Power devient vert lorsque l'unité est sous 
tension. Le voyant vert clignote au moment de la mise sous tension. 

DIAG (DIAG) : le voyant de diagnostic clignote en rouge lors de la mise à niveau 
du micrologiciel.

DMZ (DMZ) : lorsque le voyant DMZ est vert, DMZ est activé. Lorsque le voyant 
est éteint, DMZ n'est pas activé.

WIRELESS (SANS FIL) : le voyant sans fil est vert lorsque le module sans fil est 
activé. Le voyant s'éteint lorsque le module sans fil est désactivé. Le voyant 
clignote en vert lorsque le pare-feu envoie ou reçoit des données via le module 
sans fil. 

LAN (LAN) : chacun des quatre ports de réseau local (Ethernet) du Cisco 
RV220W a une colonne dans laquelle les voyants sont affichés. Les voyants 
s'affichent sur les lignes marquées 10, 100 et 1000 afin d'identifier le type 
d'interface Ethernet qui est active sur le pare-feu. Par exemple, si le voyant 
s'affiche à côté de 100 dans la colonne LAN1, le port LAN1 du pare-feu utilise 
une connexion 100BASE-T. Si le voyant s'affiche à côté de 1000 dans la 
colonne LAN1, le port LAN1 du pare-feu utilise une connexion 100BASE-T 
(gigabit Ethernet).

Si les voyants restent allumés en vert en continu, l'unité Cisco RV 120W est 
connectée à un périphérique via le port correspondant (1, 2, 3 ou 4). Le voyant 
d'un port clignote en vert lorsque le pare-feu envoie ou reçoit des données via ce 
port.

WAN (WAN) : le voyant WAN (Internet) s'allume en vert lorsque l'unité est 
connectée au modem câblé ou haut débit. Le voyant clignote en vert lorsque 
l'unité envoie ou reçoit des données via le port WAN.
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• 2 antennes bibandes amovibles

• Câble Ethernet

• Adaptateur secteur

• Guide de démarrage rapide

• Logiciel et documentation disponibles sur CD-ROM

• Charge mécanique : le pare-feu d
toute situation dangereuse.

Pour installer le pare-feu sur un burea
horizontalement sur une surface plate

Montage mural
Le Cisco RV220W peut être fixé au m
suivantes (non fournies) :

• 2 vis

• 2 fixations pour cloison sèche (si l

Versión en Español para España en el CD
Version en français sur CD
Versione italiana sul CD
Deutsch Version auf CD
Guide de démarrage rapide

Cisco Small Business

Pare-feu de sécurité de réseau Wireless-N 
Cisco RV220W
Contenu de la boîte

Bienvenue
Merci d'avoir choisi le pare-feu Cisco S
l'installation physique de votre Cisco R
de périphérique Web Cisco RV220W

Le pare-feu de sécurité de réseau Cis
câblée et sans fil, haute performance 
bureaux et aux télétravailleurs et perm
et d'améliorer la productivité des emp
fonctions VPN hybrides de prise en ch
SSL (Secure Sockets Layer) fournissen
des bureaux distants, comme s'ils éta
tout en élargissant le contrôle de l'acc
d'autres utilisateurs. Une sécurité con
protection facultative contre les mena
informatique dématérialisée ou Cloud 
réseau et les ressources de votre entre
utiliser.

Montage du RV220

Vous avez la possibilité de poser l'unit
bureau ou de la fixer sur un mur.

Conseils relatifs à l'emplacem
• Température ambiante : pour évi

l'installez pas dans une zone où la
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onnexion LAN aux périphériques réseau, 
 d'impression ou les commutateurs.
ement de l'adaptateur secteur fourni.
ur ce bouton vers le haut (vers la ligne) 
ppuyez sur ce bouton vers le bas (vers 

 tension. 

ipement

d'un câble Ethernet pour la connexion de 
 câblé ou haut débit. Débranchez une 

e ordinateur et branchez-la sur le port 

'un câble réseau Ethernet différent à l'un 
Ethernet) numérotés à l'arrière de l'unité. 

(Dans cet exemple, le port LAN 2 est utilisé). Connectez l'autre 
extrémité à un port Ethernet sur le PC que vous utiliserez pour 

e périphérique Web.

dem câblé ou à haut débit et attendez 
ée.
cteur au port d'alimentation du pare-feu 

ATTENTION ! Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'unité. 
L'utilisation d'un autre adaptateur secteur pourrait 
endommager l'unité.

S : ÉTAPE5 Branchez l'autre extrémité de l'ad0aptateur sur le secteur. Vous 
pourriez avoir besoin d'utiliser une fiche spécifique (fournie) pour 
votre pays.

S : ÉTAPE6 Sur le Cisco RV220W, mettez le bouton d'alimentation sur la 
position On pour mettre le pare-feu sous tension. Le voyant 
POWER situé sur le panneau avant est vert lorsque l'adaptateur 
secteur est correctement branché et que l'unité fonctionne.

Configuration

REMARQUE Le Gestionnaire de périphérique est pris en charge sur Microsoft 
Internet Explorer 6.0 ou ultérieur, Mozilla Firefox 3.0 ou ultérieur et Apple 
Safari 3.0 ou ultérieur. 

Connexion

S : ÉTAPE1 Allumez le PC que vous avez connecté au port LAN2 à l'étape 2 de 
la section Connexion de l’équipement. Votre PC devient un client 
DHCP du pare-feu et reçoit une adresse IP dans la plage 
192.168.1.xxx. 

S : ÉTAPE2 Lancez un navigateur Web sur votre PC. Dans la barre d'adresse, 
saisissez l'adresse IP par défaut du pare-feu : 192.168.1.1. 
Un message s'affiche à propos du certificat de sécurité du site. Le 
Cisco RV220W utilise un certificat de sécurité auto-signé et ce 
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message s'affiche parce que le pare-feu n'est pas connu de votre 
PC. Vous pouvez cliquer en toute sécurité sur Continuer (ou l'option 
affichée sur votre navigateur Web spécifique) pour accéder au site 
Web.

S : ÉTAPE3 Lorsque la page d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre 
identifiant et votre mot de passe. L'identifiant par défaut est cisco. 
Le mot de passe par défaut est cisco. Les mots de passe sont 
sensibles à la casse.

REMARQUE Pour des raisons de sécurité, changez l'identifiant et le mot de 
passe par défaut dès que possible. Reportez-vous à la section Modification 
de l'identifiant et du mot de passe de l'administrateur.

S : ÉTAPE4 Cliquez sur Se connecter. 

La page Mise en route affiche les tâches de configuration les plus courantes. 
Cliquez dessus pour afficher les fenêtres de configuration.

Pour afficher d'autres tâches de configuration, cliquez sur une option de menu 
du panneau de gauche pour la développer. Cliquez sur les noms de menu 
affichés en dessous pour exécuter une action ou afficher un sous-menu.

Configuration des paramètres WAN (Internet)
À partir de la page Configuration, cliquez sur Configurer les paramètres WAN. 
Le Cisco RV220W essaie automatiquement de détecter et de configurer vos 
paramètres ; toutefois, dans certains cas, il peut être nécessaire de fournir des 
informations concernant votre type de connexion Internet. Vous pouvez obtenir 
ces informations auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI). Consultez 
l'aide en ligne ou le Guide d'administration Cisco RV220W pour des informations 
supplémentaires sur la configuration des paramètres Internet.

Modification de l'identifiant et du mot de passe de 
l'administrateur

S : ÉTAPE1 Dans le panneau gauche, sélectionnez Administration.

S : ÉTAPE2 Cliquez sur Utilisateurs et sélectionnez Utilisateurs. Le tableau des 
utilisateurs s'affiche. L'identifiant et le mot de passe de l'administrateur 
par défaut sont répertoriés sous la forme d'une liste et accompagnés 
de la mention « Administrateur » qui s'affiche dans la colonne Type. 

S : ÉTAPE3 Cochez la case pour l'utilisateur administrateur et cliquez sur 
Modifier. Suivez les instructions dans l'aide en ligne pour modifier 
le mot de passe et enregistrez-le.

Configuration des paramètres et de la sécurité sans fil
À partir de la page Configuration, cliquez sur Vérifier le profil sans fil et définir 
les paramètres de sécurité. Consultez l'aide en ligne ou le Guide 
d'administration Cisco RV220W pour des informations supplémentaires.

Où trouver l'information nécessaire

Support technique

Communauté 
d’assistance Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contacts assistance 
téléphonique

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business
_support_center_contacts.html

Téléchargement de 
micrologiciels Cisco 
Small Business

www.cisco.com/cisco/web/download/
index.html

Sélectionnez un lien pour télécharger le 
micrologiciel d’un produit Cisco Small 
Business. Aucune ouverture de session n’est 
requise.

Documentation produit

Pare-feux et routeurs 
Cisco Small Business 

www.cisco.com/go/smallbizrouters

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
for Small Business 
(Identification partenaire 
obligatoire)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Accueil Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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66-606-1866 (Appel gratuit, 24 h/24, 7 j/7)
sistance petites et moyennes entreprises - Monde : 
w.cisco.com/go/sbsc

co et le logo Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés
iliées aux États-Unis et dans d'autres pays.  Vous trouverez une liste des marques commerciales de
co à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les marques commerciales tierces mentionnées
t détenues par leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas de
tion de partenariat entre Cisco et une autre société. (1005R)

010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. 

78-19812-01

exécuter le Gestionnaire d

S : ÉTAPE3 Mettez sous tension le mo
que la connexion soit activ

S : ÉTAPE4 Connectez l'adaptateur se
Cisco RV220W.
ge social pour les Amériques

co Systems, Inc.
0 West Tasman Drive
n Jose, CA 95134-1706
ts-Unis

nneau arrière

uton RESET : le bouton RESET a deux fonctions :

Si l'unité Cisco RV220W n'arrive pas à se connecter à Internet, appuyez sur 
le bouton RESET pendant au moins 3 secondes, mais pas plus de 
10 secondes à l'aide d'un trombone ou de la pointe d'un stylo. Vous obtenez 
le même effet que lorsque vous appuyez sur le bouton RESET de votre 
ordinateur pour le redémarrer.

Si vous rencontrez de graves problèmes avec le Cisco RV220W et que 
vous avez essayé toutes les autres mesures de dépannage, appuyez et 
maintenez enfoncé le bouton RESET pendant plus de 10 secondes. Ceci 
redémarre l'unité et restaure les valeurs par défaut. Les modifications 
apportées aux paramètres du Cisco RV220W sont alors perdues.

rt WAN : le port WAN est connecté à votre périphérique Internet, tel qu'un 
dem câblé ou haut débit.

Ports LAN (1-4) : ces ports offrent une c
telles que les ordinateurs, les serveurs
Port Power : emplacement de raccord
Interrupteur d'alimentation : appuyez s
pour mettre le pare-feu sous tension. A
le cercle) pour mettre le pare-feu hors

Connexion de l’équ

S : ÉTAPE1 Vous devez déjà disposer 
votre ordinateur au modem
extrémité du câble de votr
WAN de l'unité.

S : ÉTAPE2 Connectez une extrémité d
des ports de réseau local (
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