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Introduction

Ce chapitre décrit les fonctions du routeur Cisco RV180/RV180W, indique la 

procédure d'installation et vous aide à démarrer grâce au Gestionnaire de 

périphériques, utilitaire Web qui permet de configurer le Cisco RV180/RV180W. 

• Présentation du produit, page 2

• Présentation du Cisco RV180, page 4

• Présentation du Cisco RV180W, page 5

• Montage du routeur Cisco RV180/RV180W, page 8

• Connexion de l'équipement, page 11

• Configuration du Cisco RV180/RV180W à l'aide de l'Assistant de 

configuration, page 14

• Choix du mode de l'appareil (Cisco RV180W), page 15

• Utilisation de la page Mise en route, page 17

• Navigation dans les pages, page 19

• Enregistrement des modifications, page 20

• Affichage des fichiers d'aide, page 20

• Connexion d'appareils à votre réseau sans fil, page 20

• Étapes suivantes de la configuration, page 20
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Présentation du produit

Merci d'avoir choisi le routeur Cisco Small Business RV180/RV180W. 

Les routeurs VPN Wireless-N Cisco RV180 et RV180W assurent une connectivité 

Internet simple, abordable, sûre et de niveau professionnel pour les petites 

entreprises et les télétravailleurs. Le modèle RV180W est multifonctionnel, ce qui 

lui permet de fonctionner en tant que routeur sans fil, pont ou point d'accès. Ces 

deux produits sont dotés de 4 ports LAN Gigabit Ethernet, d'un port WAN Gigabit 

Ethernet et d'un gestionnaire de périphériques intuitif basé sur Internet.

Interfaces LAN Ethernet

Les routeurs Cisco RV180 et Cisco RV180W présentent quatre interfaces LAN 

Ethernet 10/1000 en duplex intégral permettant de connecter jusqu'à quatre appareils. 

Point d'accès sans fil (Cisco RV180W)

Le modèle Cisco RV180W inclut un point d'accès sans fil qui prend en charge la 

norme 802.11n avec technologie MIMO, qui multiplie le débit de données effectif. 

Cette technologie offre un débit et une couverture supérieurs à ceux des 

réseaux 802.11g. 

Accès au routeur et aux clients VPN

Le routeur Cisco RV180/RV180W intègre un pare-feu SPI (Stateful Packet 

Inspection, examen des paquets avec état) avec fonction de prévention des dénis 

de service (DoS) et moteur VPN (Virtual Private Network, réseau privé virtuel) pour 

garantir la sécurité des communications entre les employés mobiles ou distants, 

et les succursales.

Le routeur Cisco RV180/RV180W prend en charge jusqu'à dix tunnels IPsec 

(IP Security, sécurité IP) de passerelle à passerelle pour faciliter la connectivité 

des succursales via des liens virtuels cryptés. Les utilisateurs se connectant par le 

biais d'un tunnel VPN sont liés au réseau de votre entreprise et disposent d'un 

accès sécurisé aux fichiers, à la messagerie et à votre intranet, comme s'ils étaient 

sur place.

Vous pouvez également utiliser la capacité VPN pour permettre à des utilisateurs 

de votre petit réseau de bureau de se connecter en toute sécurité à un réseau 

d'entreprise.
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Système de distribution sans fil (Cisco RV180W)

Le point d'accès sans fil du Cisco RV180W prend en charge le système de 

distribution sans fil (WDS, Wireless Distribution System), qui permet d'étendre la 

couverture sans fil sans ajout de câbles. 

Réseaux virtuels

Le point d'accès prend également en charge plusieurs SSID pour l'utilisation de 

réseaux virtuels (jusqu'à quatre réseaux virtuels distincts), avec la prise en charge 

VLAN basée sur la norme 802.1Q pour la séparation du trafic.

Sécurité sans fil (Cisco RV180W)

Le Cisco RV180W met en œuvre le cryptage WPA-PSK, WPA-ENT, WPA2-PSK, 

WPA2-ENT et WEP, ainsi que d'autres fonctions de sécurité telles que la 

désactivation des diffusions SSID, le filtrage des adresses MAC, et l'autorisation 

ou l'interdiction des « accès par horaire » pour chaque SSID. 

Qualité de service (Cisco RV180W)

Concernant la qualité de service (QoS) sans fil, le Cisco RV180W prend en charge 

les spécifications Wi-Fi Multimedia (WMM) et Wi-Fi Multimedia Power Save 

(WMM-PS). Concernant la QoS de la connexion câblée, il prend en charge 802.1p 

et les champs DSCP (Differentiated Services Code Point) et Type de service 

(ToS). Ces caractéristiques peuvent améliorer la qualité du réseau en cas 

d'utilisation d'applications VoIP, pour lesquelles la rapidité est essentielle, ou 

d'applications de lecture vidéo en continu gourmandes en bande passante.

Configuration et administration

Le serveur Web intégré du Cisco RV180/RV180W permet de configurer les 

paramètres du routeur à l'aide du Gestionnaire de périphériques par navigateur. Le 

Cisco RV180/RV180W prend en charge les navigateurs Web Internet Explorer, Firefox et 

Safari. 

Le Cisco RV180/RV180W propose également un Assistant de configuration. 

L'Assistant de configuration vous permet de configurer facilement les paramètres 

de base du Cisco RV180/RV180W.
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 3
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Présentation du Cisco RV180

Panneau avant

POWER (alimentation) : le voyant POWER s'allume en vert pour indiquer que 
l'appareil est sous tension. Elle clignote en vert lorsque la mise sous tension est en 
cours ou pendant la mise à niveau du logiciel. 

WAN (réseau étendu) : le voyant WAN (Internet) s'allume en vert lorsque l'appareil 
est connecté au modem câble ou DSL. Le voyant clignote en vert lorsque l'appareil 
envoie ou reçoit des données via le port WAN. 

LAN (réseau local) : ces quatre voyants correspondent aux quatre ports LAN 
(Ethernet) du Cisco RV180. Si le voyant reste allumé en vert en continu, cela 
indique que le Cisco RV180 est connecté à un appareil via le port correspondant 
(1, 2, 3 ou 4). Le voyant d'un port clignote en vert lorsque le Cisco RV180 envoie ou 
reçoit activement des données sur ce port.

Panneau arrière

Bouton RESET : le bouton de réinitialisation a deux fonctions :

• Si le Cisco RV180 ne parvient pas à se connecter à Internet, appuyez sur le 
bouton RESET pendant cinq secondes maximum 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 de réinitialisation de votre ordinateur pour le redémarrer.

• Si vous rencontrez des problèmes graves avec le Cisco RV180 et que vous avez 
testé toutes les autres mesures de dépannage, appuyez sur le bouton RESET et 
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 4



Introduction

Présentation du Cisco RV180W 1
 

maintenez-le enfoncé pendant au moins 20 secondes. Cela restaure les valeurs 
par défaut définies en usine et efface tous les paramètres du Cisco RV180. 

REMARQUE Nous vous recommandons de sauvegarder votre configuration 

actuelle avant de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil. Reportez-vous 

à la section Sauvegarde et restauration du système, page 143.

Ports LAN (1-4) : ces ports offrent une connexion LAN aux périphériques réseau, tels 

que les ordinateurs, les serveurs d'impression et les commutateurs supplémentaires. 

Port WAN : le port WAN est connecté à votre périphérique Internet (modem câble 

ou DSL).

Interrupteur Marche/Arrêt : appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le 

routeur Cisco RV180. Lorsque le bouton est enfoncé, l'unité est sous tension.

Port d'alimentation : il s'agit du port dans lequel vous branchez le câble 

d'alimentation secteur.

Présentation du Cisco RV180W

Panneau avant

POWER (alimentation) : le voyant POWER s'allume en vert pour indiquer que 

l'appareil est sous tension. Elle clignote en vert lorsque la mise sous tension est en 

cours ou pendant la mise à niveau du logiciel. 
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WAN (réseau étendu) : le voyant WAN (Internet) s'allume en vert lorsque l'appareil 

est connecté au modem câble ou DSL. Le voyant clignote en vert lorsque l'appareil 

envoie ou reçoit des données via le port WAN. 

WIRELESS (sans fil) : le voyant WIRELESS s'allume en vert pour indiquer que le 

module sans fil a été activé par le Gestionnaire de périphériques. Ce voyant est 

éteint lorsque le module sans fil est désactivé. Le voyant clignote en vert lorsque 

l'appareil envoie ou reçoit des données via le module sans fil.

AP : le voyant AP reste allumé en vert quand le routeur Cisco RV180W est utilisé 

comme point d'accès. Reportez-vous à la section Choix du mode de l'appareil 

(Cisco RV180W), page 15.

BRIDGE (Pont) : le voyant BRIDGE reste allumé en vert quand le routeur Cisco 

RV180W est utilisé comme pont. Reportez-vous à la section Choix du mode de 

l'appareil (Cisco RV180W), page 15.

LAN (réseau local) : ces quatre voyants correspondent aux quatre ports LAN 

(Ethernet) du Cisco RV180/RV180W. Si le voyant reste allumé en vert en continu, 

cela indique que le Cisco RV180W est connecté à un appareil via le port 

correspondant (1, 2, 3 ou 4). Le voyant d'un port clignote en vert lorsque le 

Cisco RV180W envoie ou reçoit activement des données sur ce port.
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Panneau arrière

Bouton RESET : le bouton de réinitialisation a deux fonctions :

• Si le Cisco RV180W ne parvient pas à se connecter à Internet, appuyez sur le 

bouton RESET pendant cinq secondes maximum 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 de réinitialisation de votre ordinateur pour le redémarrer.

• Si vous rencontrez des problèmes graves sur le routeur Cisco RV180W et 

que vous avez essayé toutes les autres mesures de dépannage, appuyez 

sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Cela 

restaure les valeurs par défaut définies en usine et efface tous les 

paramètres du Cisco RV180W. 

Ports LAN (1-4) : ces ports offrent une connexion LAN aux périphériques réseau, tels 

que les ordinateurs, les serveurs d'impression et les commutateurs supplémentaires. 

Port WAN : le port WAN est connecté à votre périphérique Internet (modem câble 

ou DSL).

Interrupteur Marche/Arrêt : appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le 

routeur Cisco RV180W. Lorsque le bouton est enfoncé, l'unité est sous tension.

Port d'alimentation : il s'agit du port dans lequel vous branchez le câble 

d'alimentation secteur.
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Montage du routeur Cisco RV180/RV180W

Vous pouvez choisir d'installer le routeur Cisco RV180/RV180W à plat sur un 

bureau ou de le fixer au mur.

Conseils relatifs à l'emplacement

• Température ambiante : pour éviter toute surchauffe de l'unité, ne l'installez 

pas dans une zone dont la température ambiante dépasse 40°C.

• Ventilation : vérifiez que la ventilation est suffisante autour de l'appareil.

• Charge mécanique : l'appareil doit être à plat et stable pour éviter toute 

situation dangereuse.

Pour installer le routeur Cisco RV180/RV180W sur un bureau, placez-le horizontalement 

sur une surface plane de sorte qu'il repose sur ses quatre pieds en caoutchouc.

Montage mural

Le Cisco RV180/RV180W peut être fixé au mur. Vous aurez besoin de deux vis de 

montage (non fournies) et de chevilles pour cloison sèche (non fournies) si vous 

procédez au montage mural. Les dimensions de ces vis sont les suivantes :

ATTENTION 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.

1 7,7 à 8,2 mm/

0,30 à 0,32 po.

2 21,8 à 

22,3 mm/

0,86 à 0,88 po.

3 6,5 à 7,1 mm/

0,26 à 0,28 po.

4 15,5 à 16 mm/

0,61 à 0,63 po.

1

2
4

3
19

62
43
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Pour procéder au montage mural du pare-feu :

ÉTAPE 1 Déterminez l'endroit où vous souhaitez installer le pare-feu. Assurez-vous que la 

surface est lisse, plane, sèche et solide. 

ÉTAPE 2 Percez deux trous pilotes en les espaçant de 61 mm (2-7/16 pouces), à au moins 

130 mm (5,12 pouces) du bord. 

ÉTAPE 3 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.

28
41

57

2-7/16" (61 mm)
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ÉTAPE 4 Placez les orifices de fixation murale du pare-feu sur les vis et faites glisser le pare-feu 

vers le bas jusqu’à ce que les vis se logent parfaitement dans les orifices.

28
41

58
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Connexion de l'équipement

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous de disposer du matériel et des 

services suivants : 

Obligatoire

• Connexion Internet fonctionnelle (modem haut débit DSL ou modem câble).

• Câble Ethernet pour la connexion WAN (Internet).

• Ordinateur doté d'un adaptateur réseau opérationnel (connexion Ethernet) pour 

exécuter l'Assistant de configuration ou le Gestionnaire de périphérique. 

L'Assistant de configuration est pris en charge sous Microsoft Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista et Windows 7. Quant au Gestionnaire de 

périphériques, vous pouvez l'utiliser avec les navigateurs Web suivants :

- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure

- Mozilla Firefox 3.0 ou version ultérieure

- Apple Safari 3.0 ou version ultérieure

- Google Chrome 1.0 ou version ultérieure

• Câble Ethernet (fourni) pour la connexion du routeur à un ordinateur en vue 

de la configuration.

Facultatif

• Onduleur (UPS) pour fournir une alimentation de secours aux principaux 

appareils (vivement recommandé).

• Câbles Ethernet pour les interfaces LAN, si vous souhaitez connecter 

d'autres appareils aux ports LAN du routeur.

Pour connecter votre routeur à Internet :

ÉTAPE 1 Mettez tous les équipements hors tension, y compris le modem câble ou DSL, 

ainsi que l'ordinateur que vous utiliserez pour vous connecter au RV180/RV180W 

et le RV180/RV180W lui-même.

ÉTAPE 2 Si le câble Ethernet de votre modem câble ou DSL est relié à un appareil tel qu'un 

routeur ou un ordinateur, débranchez-le de l'appareil et connectez-le au port WAN 

du RV180/RV180W. Le modem câble ou DSL est désormais connecté au routeur.
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 11
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ÉTAPE 3 Connectez une extrémité du câble Ethernet fourni avec le routeur Cisco RV180/180W 

à l'un des ports LAN du routeur. (Dans cet exemple, le port LAN 1 est utilisé.) 

Connectez l'autre extrémité à un port Ethernet sur l'ordinateur que vous utiliserez pour 

vous connecter au Gestionnaire de périphérique du Cisco RV180/180W.

ÉTAPE 4 Mettez le modem câble ou DSL sous tension et attendez que la connexion soit active.
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 12
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ÉTAPE 5 Connectez l'adaptateur secteur au port d'alimentation du routeur Cisco RV180/RV180W 

(12V CC).

!
ATTENTION Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un 

autre adaptateur secteur risque d'endommager l'appareil.

ÉTAPE 6 Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise secteur. Il est possible que 

vous ayez besoin d'utiliser une fiche spécifique (fournie) pour votre pays.

ÉTAPE 7 Sur le routeur Cisco RV180/RV180W, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt. 

Le voyant d'alimentation en face avant s'allume en vert lorsque l'adaptateur 

secteur est correctement branché et que l'unité est allumée.
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Configuration du Cisco RV180/RV180W à l'aide de l'Assistant 
de configuration

Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration pour configurer le routeur 

RV180/RV180W lorsque ce dernier est sous tension et qu'il est connecté à un 

ordinateur. 

Pour utiliser l'Assistant de configuration :

ÉTAPE 1 Démarrez l'ordinateur connecté au routeur RV180/RV180W. L'ordinateur devient un 

client DHCP du RV180/RV180W et reçoit une adresse IP dans la plage 192.168.1.xxx. 

ÉTAPE 2 Lancez un navigateur Web et saisissez 192.168.1.1 dans le champ Adresse. Il 

s'agit de l'adresse IP par défaut du RV180/RV180W.

Un message s'affiche à propos du certificat de sécurité du site. Le RV110W utilise 

un certificat de sécurité auto-signé et ce message s'affiche lorsque le routeur n'est 

pas connu de votre ordinateur.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Poursuivre sur ce site Web (ou l'option affichée sur votre 

navigateur Web spécifique) pour accéder au site Web.

L'adresse IP par défaut du routeur est 192.168.1.1. Si un autre appareil connecté 

au réseau fait office de serveur DHCP, il peut affecter une autre adresse au 

Cisco RV180/RV180W. Dans ce cas, utilisez cette adresse IP pour vous connecter 

au RV180/RV180W.

ÉTAPE 4 Lorsque la page d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre nom d'utilisateur 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. Pour protéger le routeur, changez 

le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut dès que possible. Reportez-vous à la 

section « Configuration des comptes d'utilisateurs » à la page 130.

ÉTAPE 5 Cliquez sur Se connecter. L'Assistant Installation se lance. 

ÉTAPE 6 Suivez les instructions de l'Assistant, qui s'affichent à l'écran, pour configurer le 

routeur RV180/RV180W. L'Assistant de configuration tente de détecter et de 

configurer automatiquement votre connexion. S'il n'y parvient pas, l'Assistant 

Installation peut vous inviter à fournir certaines informations sur votre connexion 

Internet. Vous pouvez être amené à contacter votre fournisseur de services 

Internet (FAI) pour obtenir ces informations.

Lorsque l'Assistant de configuration a terminé la configuration du RV180/RV180W, 

la page Mise en route s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 

section Utilisation de la page Mise en route, page 17.
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Choix du mode de l'appareil (Cisco RV180W)

Vous pouvez configurer le mode de l'appareil du Cisco RV180W afin de 

déterminer la façon dont ce dernier se comporte dans votre réseau. Pour choisir le 

mode de l'appareil :

ÉTAPE 1 Choisissez Mode de l'appareil.

ÉTAPE 2 Cliquez pour choisir le mode d'appareil du Cisco RV180W. Pour plus 

d'informations, voir ci-après.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Le RV180W offre les modes suivants :

Routeur

Le routeur Cisco RV180W joue le rôle de routeur sans fil sur le réseau.

Point d'accès

Le routeur Cisco RV180W joue le rôle de point d'accès sur le réseau. Le port WAN 

est désactivé, et les quatre ports Ethernet peuvent servir à connecter un autre 

routeur ou commutateur. L'adresse IP par défaut du RV180W est 192.168.1.245. Si 

vous connectez le RV180W à un réseau qui utilise le 802.1x pour l'authentification, 

vous devez activer la fonction 802.1x du RV180W. Reportez-vous à la section 

Configuration de l'authentification par port 802.1X, page 121.

Pont WDS

Le routeur Cisco RV180W joue le rôle de pont sans fil vers un autre réseau sans fil. 

Pour configurer le routeur RV180W en tant que pont WDS, procédez comme suit :

ÉTAPE 1 Connectez le PC sur lequel vous prévoyez d'utiliser le Gestionnaire de 

périphériques à l'hôte sans fil principal (dans notre exemple, « Routeur A »). 

ÉTAPE 2 Connectez l'un des ports LAN de Routeur A sur l'un des ports LAN du routeur 

Cisco RV180W.

ÉTAPE 3 Sur votre PC, configurez l'adresse IP afin d'utiliser une adresse statique figurant 

sur le même sous-réseau que le routeur Cisco RV180W. Par exemple, changez 

l'adresse IP du PC en 192.168.1.30.

ÉTAPE 4 Activez WDS sur Routeur A et sur le routeur RV180W. (Sur le RV180W, choisissez 

Sans fil > WDS. Cochez la case Activer et cliquez sur Enregistrer.)
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ÉTAPE 5 Sur le RV180W, entrez l'adresse MAC de Routeur A sur le réseau sans fil (point d'accès). 

Par exemple, si Routeur A est un Cisco RV220W, l'adresse MAC de son réseau sans fil 

se trouve sous État > Récapitulatif du système, dans la table des points d'accès 

disponibles. Pour entrer l'adresse MAC de Routeur A sur le RV180W :

a. Sélectionnez Sans fil > WDS.

b. Dans la table des homologues WDS, cliquez sur Ajouter, puis saisissez 

l'adresse MAC du réseau sans fil de routeur hôte (Routeur A). 

c. Cliquez sur Enregistrer. Pour plus d'informations, voir section « Configuration 

d'un WDS (Wireless Distribution System) » à la page 70.

ÉTAPE 6 Sur Routeur A, entrez l'adresse MAC du réseau sans fil sur le RV180W. Entrez 

uniquement l'adresse MAC SSID 1 sur Routeur A, car seul SSID 1 prend en charge 

WDS. (Pour afficher les points d'accès RV180W disponibles et leur adresse MAC, 

accédez à la zone État > Récapitulatif système et consultez la table des points 

d'accès disponibles.)

ÉTAPE 7 Déconnectez la connexion Ethernet entre Routeur A et le routeur RV180W. Une fois 

la connexion WDS établie, vous devriez pouvoir envoyer la commande ping au 

RV180W depuis le PC connecté à Routeur A. 

Vous pouvez rencontrer les situations suivantes, selon la configuration du routeur 

hôte et du routeur RV180W :

• Vous pouvez être contraint de redémarrer le RV180W après avoir configuré 

WDS et de le déconnecter du routeur hôte.

• Si les deux routeurs sont éteints, vous devrez peut-être attendre quelques 

secondes après l'allumage du routeur hôte pour allumer le Cisco RV180W.

Répéteur WDS

Le Cisco RV180W se connecte par sans fil à un autre réseau sans fil et répète le signal 

sans fil à l'attention des clients situé derrière le Cisco RV180W. Vous devez configurer 

l'adresse MAC du point d'accès ou celle des homologues pour les autoriser à 

s'associer au Cisco RV180W. Reportez-vous à la section « Configuration d'un WDS 

(Wireless Distribution System) » à la page 70.
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Utilisation de la page Mise en route

La page Mise en route affiche les tâches de configuration du Cisco RV180/RV180W 
les plus courantes. Utilisez les liens de cette page pour passer directement à la page 
de configuration pertinente.

Par défaut, cette page s'affiche au démarrage du Gestionnaire de périphériques 
Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en cochant la case Ne pas 
afficher ceci au démarrage, située au bas de la page.

Paramètres d'origine

Accès rapide

Exécuter l'Assistant 
de configuration

Cliquez sur ce lien pour lancer l'Assistant Installation.

Configurer les 
paramètres WAN 
(Internet)

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Configuration 
Internet.

Reportez-vous à la section Configuration du réseau 
WAN (Internet) IPv4, page 23.

Configurer les 
paramètres 
du réseau local (LAN)

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Configuration LAN.

Reportez-vous à la section Configuration des 
paramètres du LAN (réseau local) IPv4, page 30.

Configurer les 
paramètres sans fil 
(RV180W 
uniquement)

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Paramètres de 
base.

Reportez-vous à la section Configuration des 
paramètres sans fil de base, page 60.

Ajouter des clients 
VPN

Reportez-vous à la section Configuration des 
utilisateurs VPN, page 114.

Actualiser le 
micrologiciel de 
l'appareil

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page 
Mettre à niveau le micrologiciel.

Reportez-vous à la section Mise à niveau du 
micrologiciel, page 147.

Paramètres de 
sauvegarde/
restauration

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page 
Sauvegarde et restauration.

Reportez-vous à la section Sauvegarde et 
restauration du système, page 143.



Introduction

Utilisation de la page Mise en route 1
 

Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 18

État de l'appareil

Autres ressources

Configurer le VPN 
site à site

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Configuration 
VPN de base.

Reportez-vous à la section Configuration d'un VPN de 
base, page 102.

Configurer l'accès 
au Web

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Accès Web.

Reportez-vous à la section Configuration de l'accès 
HTTPS, page 130.

Tableau de bord Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Tableau de bord.

Reportez-vous à la section Affichage du tableau de 
bord, page 149.

Récapitulatif du 
système

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Récapitulatif du 
système.

Reportez-vous à la section Affichage du récapitulatif 
du système, page 152.

État du réseau sans 
fil (RV180W 
uniquement)

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Statistiques sans fil.

Reportez-vous à la section Affichage des statistiques 
sans fil (Cisco RV180W), page 156.

État du VPN Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page État de la 
connexion IPsec.

Reportez-vous à la section État de la connexion IPsec, 
page 157.

Assistance Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page d'assistance de 
Cisco.

Forums Cliquez sur ce lien pour ouvrir les forums d'assistance 
en ligne de Cisco.
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Navigation dans les pages

Utilisez l'arborescence de navigation (numéro 1 dans la Figure 1) du volet de 
gauche pour ouvrir les pages de configuration. 

Cliquez sur une option de menu (numéro 2 dans la Figure 1) dans le volet gauche 
pour la développer. Cliquez sur les noms des menus affichés en dessous pour 
exécuter une action ou afficher les sous-menus.

REMARQUE Les menus du RV180W changent en fonction du mode de l'appareil (routeur, point 
d'accès, pont WDS ou répéteur WDS) configuré. Par exemple, en mode Pont WDS, 
le RV180W affiche dans le menu Sécurité un nombre d'options plus limité que 
lorsqu'il fonctionne en mode Routeur.

Sur le Cisco RV180W, l'angle supérieur droit de l'écran (numéro 3 dans la Figure 1) 
indique le mode d'appareil dans lequel le RV180W fonctionne.

Figure 1 Gestionnaire de périphériques RV180W
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Enregistrement des modifications

Lorsque vous avez fini de modifier une page de configuration, cliquez sur 
Enregistrer (numéro 4 dans la Figure 1) pour enregistrer les modifications ou 
choisissez Annuler (numéro 5 dans la Figure 1) pour les annuler.

Affichage des fichiers d'aide

Pour afficher davantage d'informations sur une page de configuration, cliquez sur 
le lien Aide, dans l'angle supérieur droit de la page (numéro 6 dans la Figure 1).

Connexion d'appareils à votre réseau sans fil

Pour connecter un appareil, tel qu'un ordinateur ou une imprimante, à votre réseau 
sans fil, vous devez configurer la connexion sans fil sur l'appareil, à l'aide des 
informations de sécurité configurées pour le routeur Cisco RV180/RV180W :

• Nom du réseau ou SSID (Service Set Identifier). Le SSID par défaut est 
ciscosb-1.

• Le type de cryptage et la clé de sécurité, le cas échéant.

Étapes suivantes de la configuration

Bien que l'Assistant de configuration configure automatiquement le 
Cisco RV180/RV180W, il est recommandé de modifier certains des paramètres 
par défaut pour renforcer la sécurité et les performances.

Vous pouvez en outre être amené à configurer manuellement certains paramètres. 
Les étapes recommandées sont décrites ci-après :

• Modifiez le nom et le mot de passe administrateur ; reportez-vous à 
« Configuration des comptes d'utilisateurs » page 130.

• Modifiez la valeur d'expiration après inactivité ; par défaut, le Gestionnaire 
de périphériques vous déconnecte au bout de 10 minutes d'inactivité. Cela 
peut être gênant si vous êtes en train d'essayer de configurer votre 
périphérique. Reportez-vous à la section « Définition du délai d'expiration 
de session » page 131.
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• (Facultatif) Si vous utilisez déjà un serveur DHCP sur votre réseau et que 

vous ne souhaitez pas que le Cisco RV180/RV180W fasse office de serveur 

DHCP, reportez-vous à la section section « Configuration des paramètres 

du réseau local (LAN) » à la page 30.

• (Cisco RV180W) Configurez votre réseau sans fil, en particulier la sécurité 

sans fil. Reportez-vous à la section Chapitre 3, « Configuration du réseau 

sans fil (Cisco RV180W) ».

• Configurez votre réseau privé virtuel (VPN) à l'aide de QuickVPN. Le logiciel 

QuickVPN se trouve sur le CD de documentation et de logiciel fourni avec 

votre routeur. Reportez-vous à la section Annexe A, «Utilisation de Cisco 

QuickVPN pour Windows 7, 2000, XP ou Vista».
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Configuration du réseau

La page Mise en réseau vous permet de configurer les paramètres réseau. Ce 

chapitre comprend les sections suivantes :

• Configuration des paramètres WAN (Internet), page 22

• Configuration des paramètres du réseau local (LAN), page 30

• Configuration du routage, page 40

• Configuration de la gestion des ports, page 45

• Configuration du DNS dynamique (DDNS), page 46

• Configuration d'IPv6, page 48

REMARQUE Cisco vous recommande d'utiliser l'Assistant de configuration pour configurer les 

paramètres réseau de base du routeur Cisco RV180/RV180W. Vous pourrez alors 

y apporter des modifications et configurer les fonctions avancées, à l'aide du 

Gestionnaire de périphériques.

Configuration des paramètres WAN (Internet)

Si vous disposez d'un réseau IPv4, servez-vous de ces sections pour configurer 

votre réseau. Si vous disposez d'un réseau IPv6, reportez-vous à la section 

Configuration d'IPv6, page 48.
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Configuration du réseau WAN (Internet) IPv4

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN (Internet) > WAN (Internet) IPv4.

ÉTAPE 2 Sélectionnez le type de connexion Internet correspondant à votre configuration. 

Le type de connexion détermine les autres informations à saisir. Pour obtenir plus 

d'informations, reportez-vous aux sections ci-après :

• Configuration de la configuration automatique (DHCP), page 23

• Configuration d'une adresse IP statique, page 24

• Configuration du protocole PPPoE, page 24

• Configuration du protocole PPTP, page 25

• Configuration du protocole L2TP, page 26

Configuration de la configuration automatique (DHCP)

Si votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) utilise le protocole DHCP (Dynamic 

Host Control Protocol) pour vous affecter une adresse IP, vous recevez une 

adresse IP dynamique de la part de votre FAI.

Pour configurer les paramètres WAN DHCP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN (Internet) > WAN (Internet) IPv4.

ÉTAPE 2 Dans le menu déroulant Type de connexion Internet, sélectionnez 

Configuration automatique - DHCP.

ÉTAPE 3 Saisissez les informations relatives aux paramètres MTU. (Reportez-vous à la 

section Configuration des paramètres MTU, page 27.)

ÉTAPE 4 Saisissez les informations relatives à l'adresse MAC. (Reportez-vous à la section 

Configuration de l'adresse MAC, page 27.)

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration d'une adresse IP statique

Si votre FAI vous a affecté une adresse IP permanente, effectuez les opérations 

suivantes pour configurer vos paramètres WAN :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN (Internet) > WAN (Internet) IPv4.

ÉTAPE 2 Dans le menu déroulant Type de connexion Internet, sélectionnez IP statique.

ÉTAPE 3 Saisissez les informations suivantes :

ÉTAPE 4 Saisissez les informations relatives aux paramètres MTU. (Reportez-vous à la 

section Configuration des paramètres MTU, page 27.)

ÉTAPE 5 Saisissez les informations relatives à l'adresse MAC. (Reportez-vous à la section 

Configuration de l'adresse MAC, page 27.)

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du protocole PPPoE

Si vous disposez d'une connexion Internet de type PPPoE (Point-to-Point Protocol 

over Ethernet) :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN (Internet) > WAN (Internet) IPv4.

ÉTAPE 2 Dans le menu déroulant Type de connexion Internet, sélectionnez PPPoE.

ÉTAPE 3 Dans le menu déroulant Nom de profil PPPoE, sélectionnez un profil PPPoE. Si aucun 

profil ne s'affiche, cliquez sur Configurer le profil pour créer un nouveau profil. 

Adresse IP Saisissez l'adresse IP que vous a affectée votre FAI.

Masque de sous-réseau Saisissez le masque de sous-réseau que vous a 

affecté votre FAI.

Passerelle par défaut Entrez l'adresse IP de la passerelle de votre FAI.

Serveur DNS principal Entrez l'adresse IP du serveur DNS principal utilisé 

par votre FAI.

Serveur DNS secondaire Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire 

(facultatif). Cette fonction est utilisée en cas de 

panne du serveur DNS principal.
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Pour consulter les détails des profils disponibles, sélectionnez 
Mise en réseau > WAN (Internet) > Profils PPPoE. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Configuration des profils PPPoE, page 28.

ÉTAPE 4 Saisissez les informations relatives aux paramètres MTU. (Reportez-vous à la 
section Configuration des paramètres MTU, page 27.)

ÉTAPE 5 Saisissez les informations relatives à l'adresse MAC. (Reportez-vous à la section 
Configuration de l'adresse MAC, page 27.)

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du protocole PPTP

Si vous disposez d'une connexion Internet de type PPTP (Point-to-Point Tunneling 
Protocol) :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN (Internet) > WAN (Internet) IPv4.

ÉTAPE 2 Dans le menu déroulant Type de connexion Internet, sélectionnez PPTP.

ÉTAPE 3 Saisissez les informations suivantes :

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur que vous a affecté le FAI.

Mot de passe Entrez le mot de passe que vous a affecté le FAI.

Chiffrement MPPE Si votre FAI prend en charge le cryptage MPPE 
(Microsoft Point-to-Point Encryption), cochez cette 
case pour activer le cryptage MPPE.

Type de connexion Sélectionnez le type de connexion :

• Maintenir connecté : la connexion Internet est 
active en permanence.

• Temps d'inactivité : la connexion Internet est active 
uniquement en présence de trafic. Si la connexion 
est inactive (aucun trafic n'est détecté au cours de 
la période spécifiée), elle est fermée. Cette option 
est pertinente si votre FAI facture en fonction de la 
durée de connexion. 

Temps d'inactivité Si vous sélectionnez le type de connexion Temps 
d'inactivité, saisissez le délai, en minutes, au bout 
duquel la connexion prend fin. La plage de valeur 
s'étend de 5 à 999.
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 25



Configuration du réseau

Configuration des paramètres WAN (Internet) 2
 

ÉTAPE 4 Saisissez les informations relatives aux paramètres MTU. (Reportez-vous à la 
section Configuration des paramètres MTU, page 27.)

ÉTAPE 5 Saisissez les informations relatives à l'adresse MAC. (Reportez-vous à la section 
Configuration de l'adresse MAC, page 27.)

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du protocole L2TP

Si vous disposez d'une connexion Internet de type L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN.

ÉTAPE 2 Dans le menu déroulant Type de connexion Internet, sélectionnez L2TP.

ÉTAPE 3 Saisissez les informations suivantes :

Mon adresse IP Saisissez l'adresse IP que vous a affectée votre FAI.

Adresse IP du serveur Saisissez l'adresse IP du serveur PPTP.

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur que vous a affecté le FAI.

Mot de passe Entrez le mot de passe que vous a affecté le FAI.

Secret Saisissez votre phrase secrète (facultatif). Cette 
phrase est connue de vous et de votre FAI et sert à 
authentifier la connexion.

Type de connexion Sélectionnez le type de connexion :

• Maintenir connecté : la connexion Internet est 
active en permanence.

• Temps d'inactivité : la connexion Internet est 
active uniquement en présence de trafic. Si 
la connexion est inactive (aucun trafic n'est 
détecté au cours de la période spécifiée), 
elle est fermée. Cette option est pertinente si 
votre FAI facture en fonction de la durée de 
connexion. 

Temps d'inactivité Si vous sélectionnez le type de connexion Temps 
d'inactivité, saisissez le délai, en minutes, au bout 
duquel la connexion prend fin. La plage de valeur 
s'étend de 5 à 999.
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ÉTAPE 4 Saisissez les informations relatives aux paramètres MTU. (Reportez-vous à la 

section Configuration des paramètres MTU, page 27.)

ÉTAPE 5 Saisissez les informations relatives à l'adresse MAC. (Reportez-vous à la section 

Configuration de l'adresse MAC, page 27.)

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres MTU

Le MTU (Maximum Transmission Unit) correspond à la taille maximale de paquet 

pouvant être transmis sur le réseau. La valeur MTU par défaut sur les réseaux 

Ethernet est généralement de 1 500 octets ; pour les connexions PPPoE, elle est 

de 1 492 octets.

Pour configurer les paramètres MTU :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN (Internet) > WAN (Internet) IPv4.

ÉTAPE  2 Sélectionnez le type de MTU :

• Par défaut : tant que votre FAI ne vous demande aucune modification, nous 

vous recommandons de choisir Par défaut dans le champ Type MTU. Par 

défaut, la taille de MTU est de 1 500 octets. 

• Personnalisé : si votre FAI requiert un paramètre MTU personnalisé, 

sélectionnez Personnalisé et saisissez la taille MTU (en octets) dans le 

champ Taille MTU.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de l'adresse MAC

Le routeur Cisco RV180/RV180W possède une adresse matérielle Ethernet locale 

48 bits unique. Le plus souvent, l'adresse MAC par défaut permet à votre FAI 

d'identifier votre routeur Cisco RV180/RV180W. Vous pouvez cependant modifier 

ce paramètre si votre FAI vous le demande. 

Mon adresse IP Saisissez l'adresse IP que vous a affectée votre FAI.

Adresse IP du serveur Entrez l'adresse IP du serveur L2TP.
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Pour configurer les paramètres d'adresse MAC :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN (Internet) > WAN (Internet) IPv4.

ÉTAPE 2 Dans le menu déroulant Source d'adresse MAC, sélectionnez l'une des options 
suivantes :

• Utiliser l'adresse par défaut (recommandé) : sélectionnez cette option pour 
utiliser l'adresse MAC par défaut. Toutefois, si une autre adresse MAC a 
précédemment été enregistrée auprès de votre FAI, choisissez Utiliser 
l'adresse de cet ordinateur ou Utiliser cette adresse MAC.

• Utiliser l'adresse de cet ordinateur : choisissez cette option pour utiliser 
l'adresse MAC de l'ordinateur que vous utilisez pour la connexion au 
Gestionnaire de périphériques.

• Utiliser cette adresse MAC : choisissez cette option si vous souhaitez saisir 
une autre adresse MAC. Saisissez l'adresse dans le champ Adresse MAC.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des profils PPPoE

Si vous disposez d'une connexion Internet de type PPPoE, vous pouvez créer des 
profils relatifs à plusieurs comptes PPPoE. Cette opération peut être utile si vous 
vous connectez à Internet à l'aide de différents comptes de fournisseur d'accès. La 
page Profils PPPoE répertorie les profils PPPoE, ainsi que certains des attributs 
associés à chaque profil. 

Ajout ou modification d'un profil PPPoE 

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > WAN (Internet) > Profils PPPoE. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau profil, ou cochez la case figurant sur la 
ligne du profil à modifier, puis cliquez sur Modifier.

ÉTAPE 3 Saisissez ou modifiez les informations suivantes (si nécessaire, contactez votre 
FAI pour obtenir les informations de connexion PPPoE) :

Nom du profil Saisissez le nom du profil.

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur que vous a affecté le FAI.

Mot de passe Entrez le mot de passe que vous a affecté le FAI.
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ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer. Le profil est ajouté à la Table des profils.

Pour modifier un profil PPPoE de la Table des profils, sélectionnez-le et cliquez 

sur Modifier. Pour supprimer les profils sélectionnés, cliquez sur Supprimer. 

Type d'authentification Sélectionnez le type d'authentification voulu 
dans le menu déroulant :

• Négocier automatiquement : le serveur 
envoie une requête de configuration 
spécifiant l'algorithme de sécurité 
paramétré. Le Cisco RV180/RV180W renvoie 
alors ses identifiants d'authentification en 
utilisant le type de sécurité spécifié par le 
serveur à l'étape précédente.

• PAP : le Cisco RV180/RV180W utilise le 
protocole PAP (Password Authentication 
Protocol) lors de la connexion au FAI.

• CHAP : le Cisco RV180/RV180W utilise le 
protocole CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol) lors de la connexion 
au FAI.

• MS-CHAP ou MS-CHAPv2 : le routeur Cisco 
RV180/RV180W utilise le protocole Microsoft 
CHAP (Challenge Handshake Authentication 
Protocol) lors de la connexion au FAI.

Type de connexion Sélectionnez le type de connexion :

• Maintenir connecté : la connexion Internet est 
active en permanence.

• Temps d'inactivité : la connexion Internet est 
active uniquement en présence de trafic. Si 
la connexion est inactive (aucun trafic n'est 
détecté au cours de la période spécifiée), 
elle est fermée. Cette option est pertinente si 
votre FAI facture en fonction de la durée de 
connexion. 

Temps d'inactivité Si vous sélectionnez le type de connexion Temps 
d'inactivité, saisissez le délai, en minutes, au bout 
duquel la connexion prend fin. La plage de valeur 
s'étend de 5 à 999.
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Configuration des paramètres du réseau local (LAN)

Si vous disposez d'un réseau IPv4, servez-vous de ces sections pour configurer 

les paramètres de votre réseau LAN. Si vous disposez d'un réseau IPv6, reportez-

vous à la section Configuration des propriétés du LAN IPv6, page 49.

Configuration des paramètres du LAN (réseau local) IPv4

Si vous disposez d'un réseau LAN IPv4, vous pouvez configurer les paramètres 

suivants :

• Nom d'hôte — Configuration du nom d'hôte, page 30

• Adresse IP — Configuration de l'adresse IP, page 30

• DHCP — Configuration de DHCP, page 31

• Proxy DNS — Configuration du proxy DNS, page 33

Configuration du nom d'hôte

Pour configurer le nom d'hôte du routeur Cisco RV180/RV180W :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Réseau local (LAN) > LAN (réseau local) IPv4.

ÉTAPE  2 Dans le champ Nom d'hôte, saisissez le nom d'hôte du routeur 

Cisco RV180/RV180W. Seuls les caractères alphanumériques et le tiret sont 

acceptés.

Le nom d'hôte par défaut (« router6DE44E », par exemple) se compose du mot 

« router », suivi des 3 derniers octets de l'adresse MAC du réseau LAN du routeur 

(sous forme hexadécimale). Ce format permet à l'application FindIT d'utiliser le 

protocole Bonjour pour identifier les appareils Cisco Small Business du réseau LAN.

REMARQUE : la modification du nom du routeur provoque le redémarrage de 

l'appareil. 

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de l'adresse IP

Vous pouvez être amené à modifier l'adresse IP par défaut (par exemple, si elle est 

déjà attribuée à un autre équipement de votre réseau). 
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Pour configurer l'adresse IP du routeur Cisco RV180/RV180W :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Réseau local (LAN) > LAN (réseau local) IPv4.

ÉTAPE 2 Saisissez les informations suivantes :

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Après modification de l'adresse IP du réseau LAN du routeur 

Cisco RV180/RV180W, votre ordinateur n'est plus connecté au 

Cisco RV180/RV180W. 

ÉTAPE 4 Pour reconnecter votre ordinateur au Cisco RV180/RV180W :

• Si le Cisco RV180/RV180W est configuré en DHCP, libérez et renouvelez 

l'adresse IP de votre PC.

• Si le DHCP n'est pas configuré sur le routeur Cisco RV180/RV180W, 

attribuez manuellement une adresse IP à votre ordinateur. L'adresse doit 

appartenir au même sous-réseau que le Cisco RV180/RV180W. Par 

exemple, si vous réglez l'adresse IP du Cisco RV180/RV180W sur 10.0.0.1, 

affectez à votre ordinateur une adresse IP appartenant à la plage 10.0.0.2 à 

10.0.0.254.

ÉTAPE 5 Ouvrez une fenêtre de navigateur, et entrez la nouvelle adresse IP du 

Cisco RV180/RV180W pour vous reconnecter.

Configuration de DHCP

Par défaut, le routeur Cisco RV180/RV180W fonctionne en tant que serveur DHCP 

pour les hôtes du réseau sans fil (WLAN) ou filaire (LAN). Il attribue les adresses IP 

et les adresses de serveur DNS.

Adresse IP Entrez l'adresse IP du réseau LAN du 

RV180/RV180W.

Vérifiez que l'adresse n'est pas utilisée par un autre 

appareil de ce réseau. L'adresse IP par défaut est 

192.168.1.1.

Masque de sous-réseau Sélectionnez le masque de sous-réseau de la 

nouvelle adresse IP dans le menu déroulant. 

La valeur de sous-réseau par défaut est 

255.255.255.0.
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Lorsque le DHCP est activé, l'adresse IP du routeur sert d'adresse de passerelle 
au LAN. Des adresses IP appartenant à un groupe d'adresses sont attribuées aux 
ordinateurs du LAN. Chaque adresse est testée avant d'être affectée, afin d'éviter 
les adresses en double sur le LAN.

Pour la plupart des applications, les paramètres DHCP par défaut sont suffisants. 
Si vous souhaitez qu'un autre ordinateur de votre réseau soit le serveur DHCP ou si 
vous souhaitez configurer manuellement les paramètres réseau de tous vos 
ordinateurs, désactivez le DHCP. 

Pour configurer les paramètres DHCP du routeur Cisco RV180/RV180W :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Réseau local (LAN) > LAN (réseau local) IPv4.

ÉTAPE 2 Dans le menu déroulant Mode DHCP, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Aucun : choisissez cette option si le routeur Cisco RV180/RV180W n'est pas 
destiné à remplir le rôle de serveur DHCP.

• Serveur DHCP : sélectionnez cette option pour configurer le routeur Cisco 
RV180/RV180W en tant que serveur DHCP et saisissez les informations 
suivantes :

- Nom de domaine : (facultatif) saisissez le nom de domaine de votre réseau.

- Adresse IP de début/Adresse IP de fin : saisissez la première et la dernière 
adresse contiguë du pool d'adresses IP. Une adresse IP de cette plage est 
attribuée à chaque nouveau client DHCP rejoignant le LAN. Vous pouvez 
réserver une partie de cette plage aux ordinateurs à adresse fixe. Ces 
adresses doivent appartenir au même sous-réseau d'adresses IP que 
l'adresse IP du réseau LAN du routeur Cisco RV180/RV180W.

- Serveur DNS principal/Serveur DNS secondaire : les serveurs DNS 
font correspondre les noms de domaine Internet (www.cisco.com, par 
exemple) avec des adresses IP. Si vous souhaitez utiliser des serveurs 
DNS différents de ceux indiqués dans les paramètres WAN, saisissez les 
adresses IP des serveurs dans ces champs.

- Durée du bail : saisissez la durée (en heures) des baux des adresses IP 
attribuées aux clients.

• Relais DHCP : choisissez cette option pour configurer le routeur Cisco 
RV180/RV180W en tant qu'agent de relais DHCP, puis entrez l'adresse du 
serveur DHCP distant dans le champ Serveur DHCP distant. L'agent relais 
transmet les messages DHCP entre plusieurs sous-réseaux.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration du proxy DNS

Vous pouvez également activer un proxy DNS. Lorsque ce paramètre est activé, le 
routeur sert de proxy pour toutes les requêtes DNS et communique avec les 
serveurs DNS du FAI. Lorsqu'il est désactivé, tous les clients DHCP reçoivent les 
adresses IP DNS du FAI. 

Pour configurer le serveur proxy DNS pour le routeur Cisco RV180/RV180W :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Réseau local (LAN) > LAN (réseau local) IPv4.

ÉTAPE 2 Dans le champ Proxy DNS, cochez la case pour permettre au routeur 
Cisco RV180/RV180W de jouer le rôle de proxy pour toutes les requêtes DNS et 
de communiquer avec les serveurs DNS du FAI. 

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de l'appartenance au LAN virtuel (VLAN)

Un VLAN est un groupe de points d'extrémité d'un réseau qui sont associés par 
fonction ou d'autres caractéristiques partagées. Contrairement aux LAN, qui se 
trouvent généralement sur un même site géographique, les VLAN peuvent 
regrouper des points d'extrémité indépendamment de l'emplacement physique des 
appareils et des utilisateurs. Vous pouvez créer jusqu'à quatre nouveaux VLAN.

Activation des VLAN

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Réseau local (LAN) > Membres VLAN.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

La table des membres de VLAN s'affiche sous le champ Activer le VLAN. Elle 
indique les VLAN disponibles ainsi que l'ID, la description, les ports et si le routage 
inter VLAN est activé ou non, pour chaque VLAN configuré. 

Création d'un VLAN

Vous pouvez créer jusqu'à quatre VLAN sur le routeur Cisco RV180/RV180W.

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Réseau local (LAN) > Membres VLAN.

ÉTAPE 2 Dans la Table des membres du VLAN, cliquez sur Ajouter une ligne.
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ÉTAPE 3 Saisissez l'identifiant numérique du VLAN à affecter aux points d'extrémité des 
membres du VLAN. L'ID du VLAN est compris entre 2 et 4093. L'ID 1 est réservé au 
VLAN par défaut, utilisé pour les trames non balisées reçues par l'interface. L'ID de 
VLAN 4094 est réservé et ne peut pas être utilisé. 

ÉTAPE 4 Saisissez une description du VLAN.

ÉTAPE 5 Pour permettre le routage entre ce VLAN et les autres, cochez la case Activer 
sous Routage inter VLAN.

ÉTAPE 6 Pour permettre la gestion des périphériques, cochez la case Gestionnaire de 
périphériques. Vous pourrez ainsi accéder au Gestionnaire de périphériques à 
partir de ce VLAN. Par exemple, si vous avez créé un VLAN dont l'ID est 2 et que 
vous avez permis la gestion des périphériques, vous pouvez accéder au 
Gestionnaire de périphériques en utilisant la première adresse IP du VLAN créé 
(192.168.2.1, par exemple).

ÉTAPE 7 En dessous de chaque port du VLAN, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Balisé : option utilisée lors de la connexion à des commutateurs qui 
acheminent plusieurs VLAN.

• Non balisé : accès aux ports connectés à des appareils d'extrémité, comme 
des imprimantes et des postes de travail.

ÉTAPE 8 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de plusieurs sous-réseaux VLAN

Lorsque vous créez un VLAN, un sous-réseau est automatiquement créé pour celui-ci. 
Vous pouvez configurer davantage les propriétés du VLAN, notamment son 
adresse IP et son comportement DHCP. La page Sous-réseaux VLAN répertorie les 
sous-réseaux configurés sur l'appareil et vous permet de les modifier.

Modification d'un sous-réseau VLAN

Pour modifier un sous-réseau VLAN :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > LAN > Sous-réseaux VLAN. La liste des sous-
réseaux s'affiche.

ÉTAPE 2 Cochez la case située en regard du sous-réseau VLAN à modifier, puis cliquez sur 
Modifier.

ÉTAPE 3 Si vous souhaitez modifier l'adresse IP de ce VLAN :

a. Dans le champ Adresse IP, saisissez la nouvelle adresse IP. 

b. Saisissez le masque de sous-réseau de la nouvelle adresse IP.
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c. Cliquez sur Enregistrer. Si vous êtes connecté au routeur Cisco RV180/RV180W 

par le port LAN membre de ce VLAN, vous devrez peut-être libérer et renouveler 

l'adresse IP sur l'ordinateur connecté au port LAN, ou attribuer manuellement à 

votre ordinateur une adresse IP appartenant au même sous-réseau que le VLAN. 

Ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur et reconnectez-vous au routeur 

Cisco RV180/RV180W.

ÉTAPE 4 Si vous souhaitez modifier le comportement DHCP de ce VLAN :

Dans la section DHCP, choisissez l'une des options suivantes dans le champ Mode 

DHCP :

• Serveur DHCP : choisissez cette option pour autoriser le VLAN à jouer le rôle 

de serveur DHCP sur le réseau. Saisissez les informations suivantes :

- Nom de domaine : saisissez le nom de domaine de votre réseau (facultatif).

- Adresse IP de début et Adresse IP de fin : saisissez la première et la 

dernière adresse du groupe d'adresses IP contiguës. Une adresse IP de 

cette plage est attribuée à chaque nouveau client DHCP rejoignant le 

LAN. Vous pouvez réserver une partie de cette plage aux ordinateurs à 

adresse fixe. Ces adresses doivent appartenir au même sous-réseau 

d'adresses IP que l'adresse IP du VLAN.

- Serveur DNS principal et Serveur DNS secondaire : les serveurs DNS 

font correspondre les noms de domaine Internet (www.cisco.com, par 

exemple) avec des adresses IP. Si vous souhaitez utiliser des serveurs 

DNS différents de ceux indiqués dans les paramètres WAN, saisissez les 

adresses IP des serveurs dans ces champs.

- Durée du bail : saisissez la durée (en heures) des baux d'adresse IP 

affectés aux clients.

• Serveur DHCP distant : sélectionnez cette option si vous utilisez une 

passerelle de relais DHCP. La passerelle relais transmet les messages DHCP 

entre plusieurs sous-réseaux. Saisissez l'adresse de la passerelle relais 

dans le champ Serveur DHCP distant.

• Aucun : sélectionnez cette option pour désactiver le DHCP sur le VLAN. 

Dans la section Proxy LAN, cochez la case Activer pour permettre au VLAN de 

jouer le rôle de proxy pour toutes les requêtes DNS et de communiquer avec les 

serveurs DNS du FAI.

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration du DHCP statique

La fonction de serveur DHCP vous permet d'ajouter l'adresse MAC et l'adresse IP 

des points d'extrémité qui vont se connecter au réseau. Lorsque le point d'extrémité 

se connecte au routeur, le serveur DHCP identifie tous les points d'extrémité 

configurés. Si un point d'extrémité a été configuré sur le serveur, ce dernier lui 

affecte l'adresse IP personnalisée. Si un point d'extrémité n'est pas configuré sur le 

serveur, ce dernier lui affecte une adresse IP tirée du pool DHCP générique.

ÉTAPE1 Sélectionnez Mise en réseau > Réseau local (LAN) > DHCP statique.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Entrez l'adresse IP de l'appareil.

ÉTAPE 4 Saisissez l'adresse MAC de l'appareil. Le format de l'adresse MAC est 

XX:XX:XX:XX:XX:XX où X est un chiffre compris entre 0 et 9 (inclus) ou une lettre 

comprise entre A et F (inclus).

REMARQUE : l'adresse IP affectée doit être extérieure au pool d'adresses DHCP 

configuré sur le routeur. Le groupe DHCP est considéré comme un groupe 

générique et toutes les adresses IP réservées doivent être extérieures au groupe. 

Le serveur DHCP sert l'adresse IP réservée lorsque l'appareil doté de l'adresse 

MAC correspondante demande une adresse IP.

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres DHCP avancés

Configuration du téléchargement automatique de la configuration

Vous pouvez configurer les appareils connectés au Cisco RV180/RV180W pour 

qu'ils téléchargent des fichiers de configuration depuis un serveur TFTP. Cela peut 

s'avérer utile dans les scénarios suivants :

• Vous déployez un grand nombre de points d'accès, et vous souhaitez qu'ils 

téléchargent et utilisent tous le même fichier de configuration.

• Vous utilisez des appareils, notamment des téléphones IP, qui doivent 

télécharger des fichiers de configuration lorsqu'ils se connectent au réseau. 

(Les appareils autres que les routeurs doivent être capables de télécharger 

des fichiers depuis un serveur TFTP.)
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Vous devez entrer l'adresse MAC de tous les appareils qui doivent télécharger les 

fichiers, ainsi que le nom des fichiers à télécharger, dans la table des 

correspondances appareil client DHCP/fichier de configuration. Lorsque les 

appareils se connectent au RV180W, ils téléchargent automatiquement les fichiers 

de configuration indiqués dans la table, puis redémarrent.

Pour configurer le téléchargement automatique de la configuration :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Réseau local (LAN) > Configuration DHCP avancée.

ÉTAPE  2 Cochez la case Activer pour activer le téléchargement des fichiers de configuration.

ÉTAPE 3 Sélectionnez le type de serveur TFTP :

• Nom d'hôte : saisissez le nom d'hôte du serveur TFTP dans le champ Nom 

d'hôte de serveur TFTP.

• Adresse : saisissez l'adresse IP du serveur TFTP dans le champ IP de 

serveur TFTP.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer. Vous devez ensuite spécifier l'adresse MAC des clients qui 

vont télécharger les fichiers, ainsi que le nom du fichier de configuration à 

télécharger. Reportez-vous à la section Ajout d'une correspondance client 

DHCP/fichier de configuration, page 37.

Ajout d'une correspondance client DHCP/fichier de configuration

Pour que les appareils connectés au Cisco RV180/RV180W téléchargent 

automatiquement les fichiers de configuration, vous devez ajouter l'adresse MAC 

de ces appareils, ainsi que le nom du fichier de configuration qu'ils doivent 

télécharger. Cette table répertorie les adresses MAC de client DHCP et les 

fichiers de configuration actuellement configurés. Cliquez sur Modifier pour 

modifier l'adresse MAC ou le nom du fichier de démarrage d'une entrée 

spécifique. Cliquez sur Supprimer pour supprimer une entrée spécifique.

Pour ajouter un nouvel appareil :

ÉTAPE 1 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 2 Saisissez l'adresse MAC de l'appareil qui va télécharger les fichiers de configuration.

ÉTAPE 3 Entrez le nom du fichier que l'appareil doit télécharger.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.
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Affichage des baux de clients DHCP

Vous pouvez afficher la liste des points d'extrémité sur le réseau (identifiés par 

leur adresse MAC) et voir les adresses IP qui leur sont affectées par le 

serveur DHCP. Le VLAN du point d'extrémité est également indiqué.

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > LAN > Baux de clients DHCP.

ÉTAPE 2 La liste des points d'extrémité s'affiche. Vous avez la possibilité de la modifier.

Configuration du RSTP (Cisco RV180W)

Le protocole réseau RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) empêche la formation 

de boucles dans le réseau et reconfigure de manière dynamique les liaisons 

physiques qui doivent transférer les trames. Lorsque vous configurez le RTSP, 

plusieurs chemins vers le nœud de mise en réseau racine sont créés. Les chemins 

de secours sont automatiquement désactivés, sauf si le chemin actif vers le nœud 

racine est en panne. Dans ce cas, l'un des chemins de secours est activé.

REMARQUE Le RSTP ne reconnaît pas les réseaux LAN virtuels (VLAN) dans un réseau ; il est 

donc déconseillé de l'utiliser dans un réseau comportant des VLAN.

Pour configurer le RSTP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > LAN > RSTP.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour activer le RSTP.

ÉTAPE 3 Configurez les paramètres suivants :

Priorité des ponts Entrez la priorité du pont, comprise entre 0 et 

61440, par incréments de 4096. Les valeurs valides 

sont 0, 4096, 8192, 12288, 16384, 20480, 24576, 

28672, 32768, 40960, 45056, 49152, 53248, 

57344 et 61440. 

Cette valeur constitue le composant priorité dans 

l'identificateur de pont du nœud réseau. Plus la 

priorité système est faible, plus le Cisco RV180W est 

susceptible de devenir la racine dans l'arborescence 

Spanning Tree. La valeur par défaut est 327688.
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ÉTAPE 4 Dans la Table de configuration des ports, vous pouvez choisir un port et 

configure les options suivantes :

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.

Délai Hello Le délai Hello correspond à la durée pendant 

laquelle la racine de l'arborescence STP doit 

attendre avant d'envoyer des messages de prise 

de contact. Entrez une valeur comprise entre 1 et 

10 secondes. La valeur par défaut est 2.

Délai maximum Le délai maximum correspond à la durée pendant 

laquelle le routeur doit attendre avant de recevoir un 

message de prise de contact. À l'expiration du délai 

maximal, le routeur tente de changer l'arborescence 

Spanning Tree afin d'utiliser un autre chemin vers le 

nœud racine. Entrez une valeur comprise entre 6 et 

40 secondes. La valeur par défaut est 20.

Délai de transfert Le délai de transfert est l'intervalle à la fin duquel un 

port à l'état Apprentissage passe à l'état 

Réacheminement. Entrez une valeur comprise 

entre 4 et 30 secondes. La valeur par défaut est 15.

Temps de migration Le temps de migration est la durée maximale 

pendant laquelle un port verrouillé reste en mode 

RSTP. Dès que ce délai expire, le port s'adapte au 

mode (RSTP/STP) qui correspond au message 

hello suivant. Entrez un nombre compris entre 0 et 

65535. La valeur par défaut est 3.

Interface Affiche l'interface correspondant à un port du pont 

RSTP.

Priorité des ports Priorité attribuée au port de pont pour la 

détermination du port racine.

État de la bordure Affiche l'état de bordure du port.

Coût de port Coût système de l'utilisation de la connexion à 

l'interface.
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Configuration des trames Jumbo

Une trame Ethernet standard contient 1 500 octets de données. L'activation de la 
fonction Trames Jumbo permet au commutateur d'envoyer sur le réseau LAN des 
trames Jumbo (contenant jusqu'à 9 000 octets de données chacune). Vous pouvez 
configurer le routeur Cisco RV180/RV180W pour prendre en charge les trames 
Jumbo. Une fois la prise en charge activée, les appareils côté LAN du réseau peuvent 
échanger du trafic contenant des trames Jumbo. Pour configurer les trames Jumbo :

ÉTAPE1 Sélectionnez Mise en réseau > LAN > Trames Jumbo.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du routage

Choix du mode de routage

Le routeur Cisco RV180/RV180W propose deux modes de routage différents. 
La traduction d'adresse réseau (NAT), ou routage de passerelle, est une technique 
permettant à plusieurs points d'extrémité d'un réseau LAN de partager une 
connexion Internet. Les ordinateurs du réseau LAN utilisent une plage d'adresses IP 
dites « privées », tandis que le port WAN du routeur est configuré avec une seule 
adresse IP « publique ». Le routeur Cisco RV180/RV180W traduit les adresses 
privées internes en une adresse publique et masque les adresses IP internes à la 
vue des ordinateurs connectés à Internet. Si votre FAI vous a attribué une adresse IP 
individuelle, il est recommandé d'utiliser le NAT pour que les ordinateurs connectés 
par le biais du Cisco RV180/RV180W obtiennent des adresses IP appartenant à un 
sous-réseau privé (192.168.10.0, par exemple). 

L'autre mode de routage, « routeur » est utilisé dans le cas où votre FAI vous a 
attribué plusieurs adresses IP et que vous disposez ainsi d'une adresse IP pour 
chaque point d'extrémité du réseau. Vous devez configurer des routes statiques 
ou dynamiques si vous utilisez ce type de routage. Reportez-vous à la section 
Configuration de routes statiques, page 43 ou à la section Configuration du 
routage dynamique, page 44.

Pour choisir le mode de routage :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Routage > Mode de routage.

ÉTAPE 2 Cochez la case située à côté du type de routage à configurer.
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ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

REMARQUE Si vous avez déjà configuré les paramètres de DMZ ou de pare-feu de votre routeur en 

mode passerelle (NAT), la sélection de l'option « routeur » restaure les valeurs par défaut.

Affichage des informations de routage

Pour afficher les informations de routage de votre réseau :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Routage> Table de routage. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur le bouton Afficher situé à côté de votre type de réseau.

Les informations relatives au routage de votre réseau s'affichent, notamment les 
éléments suivants :

Table de routage IPv4

• Destination : adresse IP de l'hôte/du réseau de destination pour lequel vous 
ajoutez cette route.

• Gateway (Passerelle) : passerelle utilisée pour cette route.

• Genmask (Masque générique) : masque réseau du réseau de destination.

• Metric (Mesure) : distance jusqu'à la cible (généralement comptée en sauts (hop)).

• Ref (Réf.) : nombre de références à cette route.

• Use (Utilisation) : décompte des recherches pour la route. Depending on the 
use of -F and -C, this is either route cache misses (-F) or hits (-C) (En fonction 
de l'utilisation de -F et de -C, il s'agit des « échecs » (-F) ou des « réussites » 
(-C) lors de la recherche dans le cache des routes).

• Interface : interface à laquelle les paquets correspondant à cette route 
seront envoyés.

• Type : type de routage utilisé (RIP ou statique).

• Flags (Indicateurs) : pour le débogage uniquement ; les indicateurs 
disponibles sont les suivants :

- UP (Actif) : la route est active.

- Host (Hôte) : la cible est un hôte.

- Gateway (Passerelle) : utiliser la passerelle.

- R (reinstate route for dynamic routing) : rétablir la route pour le routage 
dynamique.
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- D (dynamically installed by daemon or redirect) : installé de façon 
dynamique par un démon ou rediriger.

- M (modified from routing daemon or redirect) : modifié à partir du démon 
ou rediriger.

- A (installed by addrconf) : installé par addrconf.

- C (cache entry) : entrée de cache.

- ! (reject route) : rejeter la route.

Table de routage IPv6

• Destination : adresse IP de l'hôte/réseau de destination pour laquelle vous 
ajoutez cette route.

• Next Hop : adresse IP d'un hôte ou routeur adjacent ou intermédiaire que 
doit traverser le trafic avant d'atteindre sa destination finale.

• Flags (Indicateurs) : pour le débogage uniquement ; les indicateurs 
disponibles sont les suivants :

- UP (Actif) : la route est active.

- Host (Hôte) : la cible est un hôte.

- Gateway (Passerelle) : utiliser la passerelle.

- R (reinstate route for dynamic routing) : rétablir la route pour le routage 
dynamique.

- D (dynamically installed by daemon or redirect) : installé de façon 
dynamique par un démon ou rediriger.

- M (modified from routing daemon or redirect) : modifié à partir du démon 
ou rediriger.

- A (installed by addrconf) : installé par addrconf.

- C (cache entry) : entrée de cache.

- ! (reject route) : rejeter la route.

• Metric (Mesure) : distance jusqu'à la cible (généralement comptée en sauts (hop)).

• Ref (Réf.) : nombre de références à cette route.

• Use (Utilisation) : décompte des recherches pour la route. Depending on the 
use of -F and -C, this is either route cache misses (-F) or hits (-C) (En fonction 
de l'utilisation de -F et de -C, il s'agit des « échecs » (-F) ou des « réussites » 
(-C) lors de la recherche dans le cache des routes).

• Interface : interface à laquelle les paquets correspondant à cette route 
seront envoyés.

• Type : type de routage utilisé (RIP ou statique).
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Configuration de routes statiques

Vous pouvez configurer des routes statiques pour diriger des paquets vers un réseau 
de destination. Une route statique est un chemin prédéfini devant être emprunté par 
un paquet afin d'atteindre un hôte ou réseau particulier. Une route statique est un 
chemin prédéfini devant être emprunté par un paquet afin d'atteindre un hôte ou un 
réseau particulier. Les routes statiques ne requièrent pas de ressources de 
processeur pour l'échange des informations de routage avec un routeur homologue. 
Vous pouvez également utiliser des routes statiques pour atteindre des routeurs 
homologues qui ne prennent pas en charge les protocoles de routage dynamique. Les 
routes statiques peuvent être utilisées avec des routes dynamiques. Prenez garde à 
ne pas introduire de boucles de routage dans votre réseau.

Ajout d'une route statique

Pour créer une route statique :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Routage > Acheminements statiques.

ÉTAPE 2 Dans le champ Table des acheminements statiques, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Dans le champ Nom de l'acheminement, saisissez le nom de la route.

ÉTAPE 4 Si vous souhaitez activer immédiatement une route, cochez la case Actif. Si vous 
ajoutez une route avec l'état Inactif, elle est ajoutée à la table de routage, mais n'est 
pas utilisée par le routeur. La route peut être activée ultérieurement. Cette option 
est pratique si le réseau auquel accède la route n'est pas disponible lorsque vous 
l'ajoutez. Vous pouvez activer la route dès que le réseau est disponible. 

ÉTAPE 5 Cochez la case Privé pour marquer cette route comme privée. Elle ne sera alors 
pas partagée dans le cadre de la diffusion ni de la multidiffusion RIP (Routing 
Information Protocol). Décochez cette case si la route peut être partagée avec 
d'autres routeurs lorsque la fonction RIP est activée.

ÉTAPE 6 Dans le champ Adresse IP de destination, saisissez l'adresse IP de l'hôte ou du 
réseau de destination de la route. Pour un domaine IP standard de classe C, 
l'adresse de réseau correspond aux trois premiers champs de l'adresse IP du LAN 
de destination ; le dernier champ doit être un zéro.

ÉTAPE 7 Dans le champ Masque de sous-réseau IP, saisissez le masque de sous-réseau 
IPv4 de l'hôte ou réseau de destination. Pour les domaines IP de classe C, le 
masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

ÉTAPE 8 Dans le menu déroulant Interface, sélectionnez l'interface de réseau physique par 
laquelle cette route est accessible (WAN ou LAN).

ÉTAPE 9 Dans le champ Adresse IP de la passerelle, saisissez l'adresse IP de la passerelle 
permettant l'accès à l'hôte ou réseau de destination. Si ce routeur est utilisé pour 
la connexion de votre réseau à Internet, l'IP de passerelle est l'adresse IP du 
routeur. Si un autre routeur gère la connexion Internet de votre réseau, saisissez 
l'adresse IP de ce routeur.
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ÉTAPE 10 Dans le champ Métrique, saisissez une valeur comprise entre 2 et 15 pour définir 
la propriété de la route. S'il existe plusieurs routes vers la même destination, la 
route dont la valeur est la plus basse est prioritaire.

ÉTAPE 11 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du routage dynamique

Le protocole RIP (Routing Information Protocol, RFC 2453) est un protocole IGP 

(Interior Gateway Protocol) couramment utilisé sur les réseaux internes. Il permet 

au routeur Cisco RV180/RV180W d'échanger automatiquement ses données de 

routage avec d'autres routeurs, ainsi que d'ajuster dynamiquement ses tables de 

routage pour s'adapter aux modifications du réseau.

REMARQUE Le protocole RIP est désactivé par défaut sur le routeur Cisco RV180/RV180W.

Pour configurer le routage dynamique :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > Routage > Routage dynamique.

ÉTAPE 2 Pour configurer la façon dont le routeur envoie et reçoit les paquets RIP, choisissez 

la direction RIP : 

• Aucun : le routeur ne diffuse pas sa table de routage et n'accepte pas les paquets 

RIP provenant d'autres routeurs. Cette option désactive le protocole RIP.

• Entrant seulement : le routeur accepte les informations RIP provenant 

d'autres routeurs, mais ne diffuse pas sa table de routage.

• Sortant seulement : le pare-feu diffuse périodiquement sa table de routage, 

mais n'accepte pas les informations RIP provenant d'autres routeurs. 

• Les deux : le routeur diffuse sa table de routage et traite également les 

informations RIP reçues des autres routeurs. 

ÉTAPE 3 Choisissez la version du protocole RIP :

• Désactivé.

• RIP-1 : version de routage basée sur la classe, qui n'inclut pas les informations 

de sous-réseau. Il s'agit de la version la plus couramment prise en charge. 
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• RIP-2B : cette version diffuse des données dans l'ensemble du sous-réseau.

• RIP-2M : cette version envoie des données à des adresses de multidiffusion. 

ÉTAPE 4 L'authentification RIP v2 requiert l'authentification des paquets RIP avant l'échange 
des routes avec les autres routeurs. Il s'agit d'une fonction de sécurité, car 
l'échange des routes n'a lieu qu'avec des routeurs de confiance du réseau. 
L'authentification RIP est désactivée par défaut. Vous pouvez saisir deux 
paramètres de clé pour permettre l'échange des routes entre plusieurs routeurs 
du réseau. La seconde clé sert de protection de secours lorsque l'autorisation 
échoue avec la première clé. Pour activer l'authentification à l'aide de la version 
RIP-2B ou RIP-2M, cochez la case Activer. (Vous devez également choisir la 
direction, comme expliqué à l'étape 2.)

ÉTAPE 5 Si vous avez activé l'authentification RIP v2, saisissez les paramètres de première 
et seconde clé suivants :

• ID de clé MD5 : saisissez l'ID de clé MD5 unique utilisé pour créer les 
données d'authentification de ce message RIP v2.

• Clé d'authentification MD5 : saisissez la clé d'authentification de cette clé MD5, 
à savoir la clé d'authentification cryptée et envoyée avec le message RIP-V2.

• Non valide avant : saisissez la date à partir de laquelle la clé 
d'authentification est valide pour l'authentification.

• Non valide après : saisissez la date jusqu'à laquelle la clé d'authentification 
est valide pour l'authentification.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer. 

Configuration de la gestion des ports

Le routeur Cisco RV180/RV180W comporte quatre ports LAN et un seul port WAN. 
Vous pouvez activer ou désactiver des ports, déterminer si le port fonctionne en 
mode semi-duplex ou duplex intégral et définir le débit des ports.

Pour configurer les ports :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Réseau > Gestion des ports.

ÉTAPE 2 Dans la Table des paramètres de port, cochez la case Activer pour activer un port. 
Pour désactiver le port, décochez la case Activer. Par défaut, tous les ports sont 
activés. 
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ÉTAPE 3 Cochez la case Négociation automatique pour laisser le routeur et le réseau 
déterminer les paramètres de port optimaux. Par défaut, le mode automatique est 
activé. Ce paramètre est disponible uniquement lorsque la case Activer est cochée.

ÉTAPE 4 Cochez la case Contrôle de flux pour activer le contrôle de flux.

ÉTAPE 5 Sélectionnez le mode semi-duplex ou le mode duplex intégral selon la prise en 
charge par le port (facultatif). Le mode full-duplex est activé par défaut sur tous les 
ports. Ce paramètre est disponible uniquement lorsque la case Automatique n'est pas 
cochée.

ÉTAPE 6 Sélectionnez l'un des débits de port suivants (facultatif) : 10 Mbits/s, 100 Mbits/s 
ou 1 000 Mbits/s. Par défaut, le paramètre 100 Mbits/s est sélectionné pour tous 
les ports. Ce paramètre est disponible uniquement lorsque la case Négociation 
automatique n'est pas cochée. Vous pouvez modifier le débit des ports pour le cas 
où un réseau est prévu pour fonctionner à un débit spécifique, tel que 10 Mbits/s. 
Dans ce cas, le point d'extrémité utilise également le débit de 10 Mbits/s en mode 
de négociation automatique et en mode manuel. 

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du DNS dynamique (DDNS)

Le DDNS est un service Internet qui permet de localiser les routeurs dotés 

d'adresses IP publiques variables, à l'aide de noms de domaine Internet. Pour 

utiliser le DDNS, vous devez créer un compte auprès d'un fournisseur DDNS 

comme DynDNS.com, TZO.com ou 3322.org. 

Le routeur notifie les serveurs DNS dynamiques des modifications apportées à 

l'adresse IP WAN, afin que tous les services publics de votre réseau soient 

accessibles à l'aide du nom de domaine.

Pour configurer le DDNS :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > DNS dynamique.

ÉTAPE 2 Sélectionnez le service DNS dynamique que vous utilisez. Si vous sélectionnez 

Aucun, le service est désactivé.

ÉTAPE 3 Si vous avez sélectionné DynDNS.com :

a. Indiquez le nom d'hôte et le nom de domaine complets du service DDNS. 

b. Saisissez le nom d'utilisateur du compte DynDNS. 
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c. Saisissez le mot de passe du compte DynDNS.

d. Ressaisissez le mot de passe pour le confirmer.

e. Cochez la case Utiliser les caractères génériques pour activer la fonction de 

caractères génériques. Cette fonction autorise tous les sous-domaines de 

votre nom d'hôte DynDNS à partager la même adresse IP publique que le nom 

d'hôte. Vous pouvez activer cette option ici, si elle n'a pas encore été activée 

sur le site Web DynDNS. 

f. Dans le champ Période de mise à jour, saisissez le délai (en nombre d'heures) 

avant mise à jour des informations d'hôte par le routeur Cisco RV180/RV180W 

sur DynDNS.com.

ÉTAPE 4 Si vous avez sélectionné TZO.com :

a. Indiquez le nom d'hôte et le nom de domaine complets du service DDNS. 

b. Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur associé au compte TZO. 

c. Saisissez la clé de l'utilisateur associé au compte TZO.

d. Dans le champ Période de mise à jour, saisissez le délai (en heures) avant mise 

à jour des informations d'hôte par le routeur Cisco RV180/RV180W sur 

TZO.com.

ÉTAPE 5 Si vous avez sélectionné 3322.org :

a. Indiquez le nom d'hôte et le nom de domaine complets du service DDNS. 

b. Saisissez le nom d'utilisateur du compte. 

c. Entrez le mot de passe du compte.

d. Ressaisissez le mot de passe pour le confirmer.

e. Cochez la case Utiliser les caractères génériques pour activer la fonction de 

caractères génériques. Cette fonction autorise tous les sous-domaines de 

votre nom d'hôte 3322.org à partager la même adresse IP publique que le nom 

d'hôte. Vous pouvez activer cette option ici, si elle n'a pas été activée sur le site 

Web 3322.org. 

f. Dans le champ Période de mise à jour, saisissez le délai (en heures) avant mise 

à jour des informations d'hôte par le routeur Cisco RV180/RV180W sur 

3322.org.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration d'IPv6

Si vous disposez d'un réseau IPv6, reportez-vous aux sections ci-après.

Configuration du mode IP

Pour configurer les propriétés IPv6 sur le routeur Cisco RV180/RV180W, réglez le 

mode IP sur IPv6 :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > Mode IP.

ÉTAPE 2 Cliquez sur la case d'option Double pile IPv4 et IPv6.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

REMARQUE : le changement de mode IP provoque le redémarrage du routeur.

Configuration des paramètres WAN IPv6

La configuration des propriétés WAN d'un réseau IPv6 dépend du type de 

connexion Internet que vous utilisez. Pour obtenir plus d'informations, reportez-

vous aux sections ci-après.

Vous pouvez configurer le routeur Cisco RV180/RV180W en tant que client DHCPv6 

du FAI pour ce WAN ou afin d'utiliser une adresse IPv6 statique fournie par le FAI. 

Configuration de DHCPv6

Si votre FAI vous autorise à obtenir les paramètres IP WAN via le DHCP, vous devez 

fournir des informations de configuration du client DHCPv6. 

ÉTAPE 1 Sélectionnez IPv6 > WAN (Internet) IPv6.

ÉTAPE 2 Dans le champ Adresse WAN (Internet) IPv6, sélectionnez DHCPv6. 

ÉTAPE 3 Déterminez si le client DHCPv6 sur la passerelle est Sans état ou À état.  Si vous 

choisissez un client à état, la passerelle se connecte au serveur DHCPv6 du FAI pour 

obtenir un bail d'adresse. En cas de DHCP sans état, il n'est pas nécessaire de disposer 

d'un serveur DHCPv6 du FAI. À la place, le routeur Cisco RV180/RV180W génère un 

message de détection ICMPv6, qui est utilisé pour la configuration automatique. 

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.
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Configurer une adresse IP statique

Si votre FAI vous attribue une adresse fixe pour l'accès à Internet, sélectionnez 

cette option. Vous pouvez obtenir les informations nécessaires à la configuration 

d'une adresse IP statique auprès de votre FAI.

ÉTAPE 1 Sélectionnez IPv6 > WAN (Internet) IPv6.

ÉTAPE 2 Dans le champ Adresse WAN (Internet) IPv6, sélectionnez IPv6 statique.

ÉTAPE 3 Saisissez l'adresse IPv6 attribuée à votre routeur.

ÉTAPE 4 Entrez la longueur du préfixe IPv6 définie par le FAI. Le réseau (sous-réseau) IPv6 

est identifié par les premiers bits de l'adresse, qui constituent le préfixe (par 

exemple, dans l'adresse IP « 2001:0DB8:AC10:FE01:: », 2001 est le préfixe). Tous 

les hôtes du réseau utilisent les mêmes bits initiaux dans leur adresse IPv6. Le 

nombre de bits initiaux communs des adresses du réseau est défini par ce champ.

ÉTAPE 5 Saisissez l'adresse de passerelle IPv6 par défaut ou l'adresse IP du serveur du FAI 

auquel ce routeur se connecte pour accéder à Internet. 

ÉTAPE 6 Saisissez les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire du réseau 

IPv6 du FAI. Les serveurs DNS font correspondre les noms de domaine Internet 

(www.cisco.com, par exemple) avec les adresses IP.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des propriétés du LAN IPv6

En mode IPv6, le serveur DHCP du réseau local (LAN) est activé par défaut 

(comme en mode IPv4). Le serveur DHCPv6 attribue des adresses IPv6 

appartenant aux groupes d'adresses configurés, qui utilisent la longueur de 

préfixe IPv6 affectée au LAN. 
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Pour configurer les propriétés du LAN IPv6 :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > LAN (réseau local) IPv6.

ÉTAPE 2 Dans le champ Adresse IPv6 de la section Configuration TCP/IP du réseau local 
(LAN), saisissez l'adresse IP du routeur Cisco RV180/RV180W. L'adresse IPv6 par 
défaut de la passerelle est fec0::1. Vous pouvez modifier cette adresse IPv6 de 
128 bits en fonction de la configuration de votre réseau. 

ÉTAPE 3 Entrez la longueur de préfixe IPv6. Le réseau (sous-réseau) IPv6 est identifié par 
les premiers bits de l'adresse, qui constituent le préfixe. Par défaut, le préfixe a une 
longueur de 64 bits. Tous les hôtes du réseau utilisent les mêmes bits initiaux dans 
leur adresse IPv6. Le nombre de bits initiaux communs des adresses du réseau 
est défini par le champ Longueur du préfixe.

ÉTAPE 4 Dans le champ DHCPv6, indiquez si vous souhaitez désactiver ou activer le 
serveur DHCPv6. Le Cisco RV180/RV180W affecte alors une adresse IP 
appartenant à la plage spécifiée, ainsi que d'autres informations à tout point 
d'extrémité de LAN qui demande une adresse DHCP. 

ÉTAPE 5 Sélectionnez le mode DHCP. Si vous sélectionnez Sans état, aucun serveur DHCP 
IPv6 externe n'est requis, car les hôtes LAN IPv6 sont configurés automatiquement 
par le routeur Cisco RV180/RV180W. Dans ce cas, le démon RADVD (Router 
Advertisement Daemon) doit être configuré sur cet appareil et les messages de 
détection du routeur ICMPv6 sont utilisés par l'hôte pour la configuration 
automatique. Il n'existe aucune adresse gérée permettant de servir les nœuds LAN. 

Si vous avez sélectionné À état, l'hôte LAN IPv6 compte sur un serveur DHCPv6 
externe pour obtenir les paramètres de configuration requis. 

ÉTAPE 6 (Facultatif) Entrez le nom de domaine du serveur DHCPv6.

ÉTAPE 7 Saisissez la préférence de serveur. Ce champ sert à indiquer le niveau de 
préférence de ce serveur DHCP. Les messages d'annonce DHCP dotés de la 
valeur de préférence de serveur la plus élevée sont prioritaires sur les autres 
messages d'annonce DHCP. La valeur par défaut est 255.

ÉTAPE 8 Choisissez le comportement du proxy DNS :

• Utiliser un proxy DNS : cochez cette case pour activer le proxy DNS sur ce 
réseau LAN ou désélectionnez-la pour désactiver ce proxy. Lorsque cette 
fonction est activée, le routeur joue le rôle de proxy pour toutes les requêtes 
DNS et communique avec les serveurs DNS du FAI (conformément à la 
configuration de la page des paramètres WAN).

• Utiliser le DNS du FAI : cette option autorise le FAI à définir les serveurs DNS 
(principal/secondaire) du client DHCP LAN.

• Utiliser les valeurs ci-dessous : si vous sélectionnez cette option, les 
serveurs DNS principal/secondaire configurés sont utilisés. Dans ce cas, 
saisissez les adresses IP des serveurs DNS principal et secondaire. 
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ÉTAPE 9  Indiquez le délai de bail/reconnexion. Saisissez la durée (en secondes) des baux 

d'adresses IP destinés aux points d'extrémité du LAN.

ÉTAPE 10 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des groupes d'adresses IPv6

Cette fonction vous permet de définir le préfixe de délégation IPv6 pour une 

plage d'adresses IP qui seront traitées par le serveur DHCPv6 du routeur 

Cisco RV180/RV180W. En utilisant un préfixe de délégation, vous pouvez 

automatiser le processus de notification des autres appareils connectés au 

réseau local d'informations DHCP propres au préfixe affecté.

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > LAN (réseau local) IPv6.

ÉTAPE 2 Dans la Table des groupes d'adresses IPv6, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Saisissez la première et la dernière adresse IP du groupe.

ÉTAPE 4 Entrez la longueur de préfixe. Le nombre de bits initiaux communs des adresses 

du réseau est défini dans le champ Longueur du préfixe.

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.

Configurer le routage IPv6 statique

Vous pouvez configurer des routes statiques pour diriger des paquets vers un réseau 

de destination. Une route statique est un chemin prédéfini devant être emprunté par 

un paquet afin d'atteindre un hôte ou réseau particulier. Une route statique est un 

chemin prédéfini devant être emprunté par un paquet afin d'atteindre un hôte ou un 

réseau particulier. Les routes statiques ne requièrent pas de ressources de 

processeur pour l'échange des informations de routage avec un routeur homologue. 

Vous pouvez également utiliser des routes statiques pour atteindre des routeurs 

homologues qui ne prennent pas en charge les protocoles de routage dynamique. Les 

routes statiques peuvent être utilisées avec des routes dynamiques. Prenez garde à 

ne pas introduire de boucles de routage dans votre réseau.

La table de routage statique répertorie toutes les routes statiques ajoutées 

manuellement et permet d'effectuer diverses opérations sur ces routes.
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Ajout d'une route statique IPv6

Pour créer une route statique :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > Routage.

ÉTAPE 2 Dans la liste des routes statiques, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Saisissez le nom de la route.

ÉTAPE 4 Si vous souhaitez activer immédiatement une route, cochez la case Actif. Si vous 

ajoutez une route avec l'état Inactif, elle est ajoutée à la table de routage, mais n'est 

pas utilisée par le routeur. La route peut être activée ultérieurement. Cette option 

est pratique si le réseau auquel accède la route n'est pas disponible lorsque vous 

l'ajoutez. Vous pouvez activer la route dès que le réseau est disponible. 

ÉTAPE 5 Dans le champ Destination IPv6, saisissez l'adresse IPv6 de l'hôte ou du réseau de 

destination de cette route.

ÉTAPE 6 Dans le champ Longueur du préfixe IPv6, saisissez le nombre de bits de préfixe de 

l'adresse IPv6 qui définissent le sous-réseau de destination. 

ÉTAPE 7 Sélectionnez l'interface de réseau physique permettant l'accès à cette route :

• WAN (Internet) : la route traverse l'interface WAN.

• Tunnel 6to4 : le système utilise l'interface de tunnel pour acheminer le trafic 

d'un réseau IPv6 vers d'autres réseaux IPv6 via un réseau IPv4.

• LAN (Réseau local) : la route traverse l'interface LAN.

ÉTAPE 8 Saisissez l'adresse IP de la passerelle par laquelle l'hôte ou le réseau de 

destination est joignable. 

ÉTAPE 9 Dans le champ Métrique, indiquez la priorité de la route en choisissant une valeur 

entre 2 et 15. Si plusieurs routes mènent à une même destination, celle qui 

présente la métrique la plus faible est utilisée. 

ÉTAPE 10 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration de la tunnellisation

Le routeur Cisco RV180/RV180W propose plusieurs méthodes de tunnellisation 
IPv6. La tunnellisation 6to4 permet la transmission des paquets IPv6 sur un réseau 
IPv4. La tunnellisation 6to4 est généralement utilisée lorsqu'un site ou un utilisateur 
veut se connecter à l'Internet IPv6 à partir du réseau IPv4 existant. 

REMARQUE Lorsque vous utilisez les fonctions de tunnellisation, vous devez utiliser des routes 
statiques. Reportez-vous à la section Configurer le routage IPv6 statique, page 51.

Pour configurer la tunnellisation 6to4 :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > Tunnellisation.

ÉTAPE 2 En regard de l'option Tunnellisation automatique, cochez la case Activer. 

ÉTAPE 3 S'il existe un point d'extrémité distant vers lequel vous souhaitez acheminer le 
trafic IPv4, cochez la case Activer en regard de l'option Point d'extrémité distant. 
Entrez l'adresse IP du point d'extrémité distant dans le champ situé au-dessous.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Affichage des informations de tunnel IPv6

Pour afficher les informations sur le tunnel IPv6, sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > 
Tunnellisation. Cliquez sur Actualiser pour obtenir les informations les plus récentes.

La Table d'états des tunnels IPv6 indique le nom du tunnel et l'adresse IPv6 créée 
sur l'appareil.

Configuration des tunnels ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing 
Protocol)

Le protocole ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) est une méthode 
de transmission des paquets IPv6 entre des nœuds double pile sur un réseau IPv4. Le 
routeur Cisco RV180/RV180W constitue un point d'extrémité (nœud) du tunnel. Vous 
devez également définir un point d'extrémité local, ainsi que le préfixe de sous-réseau 
ISATAP qui définit le sous-réseau ISATAP logique pour configurer un tunnel.

Ajout d'un tunnel ISATAP

Pour ajouter un tunnel ISATAP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > Tunnellisation.

ÉTAPE 2 Dans le champ Table des tunnels ISATAP, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Saisissez le nom du tunnel.
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ÉTAPE 4 Sélectionnez l'adresse du point d'extrémité local ou l'adresse de point d'extrémité 
du tunnel qui commence par le routeur Cisco RV180/RV180W. Le point d'extrémité 
peut être l'interface LAN (si le LAN est configuré en tant que réseau IPv4) ou une 
autre adresse IPv4 LAN. 

ÉTAPE 5 Si vous avez sélectionné Autre IP à l'étape 4, saisissez l'adresse IPv4 du point 
d'extrémité.

ÉTAPE 6 Saisissez le préfixe de sous-réseau ISATAP. Il s'agit du préfixe de sous-réseau à 64 bits 
attribué au sous-réseau ISATAP logique pour cet intranet. Vous pouvez l'obtenir auprès 
de votre FAI ou à partir d'un registre Internet, ou encore la déduire du RFC 4193. 

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier les paramètres d'un tunnel ISATAP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > Tunnellisation.

ÉTAPE 2 Cochez les cases des tunnels que vous souhaitez modifier.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Modifier, apportez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer un tunnel ISATAP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > Tunnellisation.

ÉTAPE 2 Cochez les cases des tunnels que vous souhaitez supprimer.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Supprimer.

Configuration de l'annonce du routeur 

Le démon RADVD (Router Advertisement Daemon) sur le Cisco RV180/RV180W 
est à l'écoute des messages de sollicitation du routeur sur le LAN IPv6 et répond 
par des annonces de routeur selon les besoins. Il s'agit d'une configuration IPv6 
automatique sans état, et le Cisco RV180/RV180W distribue les préfixes IPv6 à 
tous les nœuds du réseau.

Pour configurer le RADVD :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > Annonce de routeur.

ÉTAPE 2 Dans la section État des annonces de routeur, sélectionnez Activer.

ÉTAPE 3 Dans la section Mode d'annonce, choisissez l'une des options suivantes :
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• Multidiffusion non demandée : sélectionnez cette option pour envoyer des 
annonces de routeur (RA) à toutes les interfaces appartenant au groupe de 
multidiffusion.

• Destination unique seulement : sélectionnez cette option pour limiter les 
annonces aux adresses IPv6 bien connues (les annonces du routeur (RA) ne 
sont envoyées qu'à l'interface appartenant à l'adresse connue).

ÉTAPE 4 Si vous avez sélectionné Multidiffusion non demandée à l'étape 3, saisissez 
l'intervalle d'annonce. L'intervalle d'annonce est une valeur aléatoire comprise entre 
les valeurs minimales et maximales d'intervalle d'annonce. (MinRtrAdvInterval = 
0,33 * MaxRtrAdvInterval) La valeur par défaut est 30 secondes.

ÉTAPE 5 Dans la section Indicateurs d'annonce, cochez la case Géré pour utiliser le 
protocole administré / avec état pour la configuration automatique des adresses. 
Cochez Autre pour utiliser le protocole administré / avec état pour la configuration 
automatique d'autres informations (autre que l'adresse).

ÉTAPE 6 Sous Préférence de routeur, sélectionnez Faible, Moyen ou Élevé. La préférence 
de routeur fournit une mesure de préférence pour les routeurs par défaut. Les 
valeurs faible, moyenne et élevée sont signalées à l'aide de bits non utilisés dans 
les messages d'annonce du routeur. Cette extension est rétrocompatible, tant 
avec les routeurs (réglage de la valeur de préférence de routeur) qu'avec les hôtes 
(interprétation de la valeur de préférence de routeur). Ces valeurs sont ignorées 
par les hôtes qui ne mettent pas en œuvre la préférence de routeur. Cette 
fonctionnalité est pratique lorsque d'autres appareils utilisant le RADVD sont 
présents sur le réseau local. La valeur par défaut est Élevé. 

ÉTAPE 7 Entrez la taille de MTU. Le MTU correspond au paquet le plus volumineux pouvant 
être transmis sur le réseau. Le MTU est utilisé dans les annonces du routeur pour 
assurer que tous les nœuds du réseau utilisent la même valeur de MTU lorsque le 
MTU du réseau n'est pas connu. La valeur par défaut est de 1 500 octets.

ÉTAPE 8 Saisissez la valeur de durée de vie du routeur ou la durée en secondes d'existence 
des messages d'annonce sur la route. La valeur par défaut est 3 600 secondes.

ÉTAPE 9 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des préfixes des annonces du routeur

Pour configurer les préfixes RADVD disponibles :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Mise en réseau > IPv6 > Préfixes d'annonce.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.
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ÉTAPE 3 Sélectionnez le type de préfixe IPv6 :

• 6to4 : 6to4 est un système qui permet la transmission de paquets IPv6 sur un 

réseau IPv4. Il est utilisé lorsqu'un utilisateur veut se connecter à l'Internet 

IPv6 en passant par son réseau IPv4 existant.

• Global/Local/ISATAP : l'utilisation du protocole ISATAP vous permet 

d'intégrer le trafic IPv6 à un environnement réseau IPv4. Le protocole ISATAP 

utilise une adresse IPv4 attribuée localement pour créer un identifiant 

d'interface à 64 bits de l'IPv6.

ÉTAPE 4 Si vous avez sélectionné 6to4 à l'étape 3, saisissez l'ID SLA (identifiant Site-Level 

Aggregation). L'ID SLA du préfixe d'adresse 6to4 est réglé sur l'ID de l'interface sur 

laquelle les annonces sont envoyées.

ÉTAPE 5 Si vous avez sélectionné Global/Local/ISATAP à l'étape 3, saisissez le préfixe IPv6 

et la longueur du préfixe. Le préfixe IPv6 spécifie l'adresse réseau IPv6. La variable 

de longueur de préfixe est une valeur décimale qui indique le nombre de bits 

contigus les plus significatifs de l'adresse qui composent la partie réseau de 

l'adresse.

ÉTAPE 6 Entrez la durée de vie du préfixe, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le routeur 

demandeur est autorisé à utiliser le préfixe.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration du réseau sans fil 
(Cisco RV180W)

Ce chapitre explique comment configurer votre réseau sans fil. Il comprend les 

sections suivantes :

• Remarque à propos de la sécurité des réseaux sans fil, page 57

• Description des réseaux sans fil du routeur Cisco RV180W, page 60

• Configuration des paramètres sans fil de base, page 60

• Configuration des paramètres sans fil avancés, page 67

• Configuration de la détection des points d'accès non autorisés, page 68

• Configuration du WPS (Wi-Fi Protected Setup), page 69

• Configuration d'un WDS (Wireless Distribution System), page 70

• Configuration de l'équilibrage de charge, page 71

REMARQUE Ce chapitre s'applique uniquement au modèle Cisco RV180W. 

Remarque à propos de la sécurité des réseaux sans fil

Les réseaux sans fil sont pratiques et faciles à installer, ce qui explique que les petites 

entreprises équipées d'un accès Internet haut débit sont de plus en plus nombreuses 

à choisir cette solution. Mais les réseaux sans fil fonctionnent en transmettant les 

informations par ondes radio, ce qui les rend potentiellement plus vulnérables que les 

réseaux traditionnels filaires. À l'instar des signaux de vos téléphones portables ou 

sans fil, les signaux de votre réseau sans fil peuvent également être interceptés. Tenez 

compte des informations suivantes pour renforcer votre sécurité :

• Conseils relatifs à la sécurité des réseaux sans fil, page 58

• Directives générales sur la sécurité réseau, page 59
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Conseils relatifs à la sécurité des réseaux sans fil

Puisqu'il est impossible d'empêcher quiconque de se connecter à votre réseau sans 

fil, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour sécuriser votre réseau :

• Modifiez le nom ou SSID par défaut du réseau sans fil.

Les appareils sans fil sont dotés d'un nom de réseau ou d'un SSID 

(Service Set Identifier) défini en usine. Il s'agit du nom de votre réseau 

sans fil, qui peut comporter jusqu'à 32 caractères. 

Vous devez modifier le nom du réseau sans fil et adopter un nom unique 

pour différencier votre réseau sans fil des autres réseaux environnants. 

Toutefois, évitez d'utiliser des informations personnelles (telles que votre 

numéro de sécurité sociale), car quiconque parcourt les réseaux sans fil 

aura accès à cette information. 

• Modifiez le mot de passe par défaut.

Sur les appareils sans fil comme les points d'accès, routeurs et 

passerelles, vous devez saisir un mot de passe pour pouvoir modifier 

les paramètres. Ces appareils disposent d'un mot de passe par défaut 

défini en usine. Souvent, le mot de passe par défaut est admin. Les 

pirates connaissent ces valeurs par défaut et essaient de les exploiter 

pour accéder à vos appareils sans fil et modifier vos paramètres réseau. 

Pour empêcher toute modification non autorisée, personnalisez le mot 

de passe de l'appareil afin qu'il soit difficile à deviner.

• Activez le filtrage des adresses MAC.

Les routeurs et passerelles Cisco vous permettent d'activer le filtrage 

des adresses MAC (Media Access Control). L'adresse MAC est une 

série unique de chiffres et de lettres affectée à chaque appareil en 

réseau. Lorsque le filtrage des adresses MAC est activé, l'accès au 

réseau sans fil est réservé aux appareils sans fil dotés d'adresses MAC 

particulières. Vous pouvez par exemple spécifier l'adresse MAC de 

chaque ordinateur de votre réseau, afin que seuls ces ordinateurs 

puissent accéder à votre réseau sans fil. 
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• Activez le chiffrement.

Le chiffrement protège les données transmises sur un réseau sans fil. 

Les normes WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) et WEP (Wired 

Equivalency Privacy) offrent différents niveaux de sécurité pour la 

communication sans fil. Actuellement, les appareils certifiés Wi-Fi sont 

tenus de prendre en charge le WPA2, mais ne sont pas obligés de 

prendre en charge le WEP.

Un réseau chiffré par WPA/WPA2 est mieux sécurisé qu'un réseau chiffré 

en WEP, car le WPA/WPA2 utilise le chiffrement par clé dynamique. Pour 

protéger les données qui transitent par les ondes, activez le niveau de 

chiffrement le plus élevé pris en charge par vos équipements réseau. 

WEP est une norme de chiffrement plus ancienne, mais certains appareils 

plus anciens n'offrent que cette option et ne prennent pas en charge le WPA.

• Ne placez pas les routeurs, points d'accès et passerelles sans fil près des 

murs extérieurs et des fenêtres.

• Éteignez les routeurs, points d'accès et passerelles sans fil lorsque vous ne 

les utilisez pas (la nuit, pendant les vacances).

• Utilisez des mots de passe complexes contenant au moins huit caractères. 

Combinez chiffres et lettres pour éviter l'utilisation de mots existants dans 

le dictionnaire. 

Directives générales sur la sécurité réseau

Inutile de sécuriser le réseau sans fil si le réseau sous-jacent ne l'est pas. Cisco 

vous recommande de prendre les précautions suivantes :

• Protégez par mot de passe tous les ordinateurs du réseau et chaque fichier 

confidentiel.

• Changez les mots de passe à intervalles réguliers.

• Installez des logiciels antivirus et des logiciels de routeur individuels.

• Désactivez le partage de fichiers (point à point). Certaines applications sont 

susceptibles de créer un partage de fichiers sans votre autorisation ou sans 

que vous vous en rendiez compte.
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Description des réseaux sans fil du routeur Cisco RV180W

Le Routeur multifonction Wireless-N Cisco Small Business RV180W propose 
quatre réseaux sans fil virtuels distincts. Chacun de ces réseaux peut être 
configuré et activé selon des paramètres individuels. Vous pouvez configurer 
plusieurs réseaux pour segmenter le trafic réseau, permettre différents niveaux 
d'accès (accès invité, notamment) ou encore permettre l'accès dans le cadre de 
différentes fonctions, telles que la comptabilité, la facturation, etc.

Configuration des paramètres sans fil de base

Les sections suivantes expliquent comment configurer les paramètres sans fil de base 

sur le routeur Cisco RV180W. Ces paramètres s'appliquent à tous les réseaux sans fil.

Configuration des paramètres Radio, Mode et Canal

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > Paramètres de base.

ÉTAPE 2 Dans le champ Radio, sélectionnez Activer pour activer la fonction sans fil du 

routeur Cisco RV180W. Le fait de sélectionner Désactiver désactive la fonction 

sans fil du routeur.

ÉTAPE 3 Dans le champ Mode de réseau sans fil, sélectionnez le type de réseau sans fil en 

fonction de vos appareils qui se connecteront au réseau :

• Mixte B/G : sélectionnez ce mode si certains des appareils du réseau 

prennent en charge les normes 802.11b et 802.11g.

• G seulement : sélectionnez ce mode si tous les appareils du réseau sans fil 

prennent uniquement en charge la norme 802.11g.

• Mixte B/G/N : sélectionnez ce mode si certains de vos appareils du réseau 

prennent en charge les normes 802.11b, 802.11g et 802.11n.

• N seulement : sélectionnez ce mode seulement si tous les appareils du 

réseau sans fil prennent uniquement en charge la norme 802.11n. 

• Mixte G/N : sélectionnez ce mode si certains des appareils du réseau 

prennent en charge les normes 802.11g et 802.11n.

ÉTAPE 4 Sélectionnez la bande passante de canal. Les choix disponibles dépendent du 

mode de réseau sans fil sélectionné à l'étape 3.

ÉTAPE 5 Le champ Contrôle de bande latérale définit la bande latérale utilisée pour le canal 
secondaire ou d'extension, lorsque le point d'accès fonctionne à une largeur de 
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bande de 40 MHz. Sélectionnez Plus faible ou Supérieur. Les composants de 
signal situés au-dessus de la fréquence porteuse constituent la bande latérale 
supérieure (USB) et ceux situés au-dessous de la fréquence porteuse constituent 
la bande latérale inférieure (LSB).

ÉTAPE 6 Le champ Canal sans fil indique la fréquence utilisée par la radio pour transmettre 
des trames sans fil. Sélectionnez un canal dans la liste ou sélectionnez 
Automatique pour laisser le routeur Cisco RV180W déterminer le canal le plus 
pertinent selon les niveaux de bruit environnemental des canaux disponibles.

ÉTAPE 7 Dans le champ U-APSD (WMM Power Save), sélectionnez Activer pour activer la 
fonction U-APSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery), également 
appelée « WMM Power Save » permettant à la radio d'économiser de l'énergie. 
Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

ÉTAPE 8 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la sécurité sans fil et d'autres paramètres

Vous devez au minimum modifier les profils par défaut pour assurer la sécurité 
des réseaux sans fil. Reportez-vous à la section Remarque à propos de la 
sécurité des réseaux sans fil, page 57.

Vous pouvez configurer la sécurité des réseaux sans fil et d'autres paramètres 
pour chaque réseau sans fil. Pour configurer les paramètres sans fil :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > Paramètres de base.

ÉTAPE 2 Dans la Table des paramètres sans fil de base, cochez la case située à gauche du 
réseau sans fil à configurer. 

ÉTAPE 3 Cliquez sur Modifier pour configurer les propriétés suivantes du réseau :

a. Saisissez le Nom SSID ou le nom unique de ce réseau sans fil. Vous pouvez 
utiliser jusqu'à 32 caractères. Tous les caractères du clavier sont autorisés. 
Pour renforcer la sécurité, remplacez la valeur par défaut par un nom unique.

b. Cochez la case Diffusion SSID si vous souhaitez autoriser tous les clients sans fil 
de la zone de couverture à détecter ce réseau sans fil lorsqu'ils recherchent les 
réseaux disponibles dans la zone. Désactivez cette fonction si vous ne souhaitez 
pas faire connaître le SSID. Lorsque cette fonction est désactivée, les utilisateurs 
du réseau sans fil peuvent se connecter à votre réseau sans fil uniquement s'ils 
connaissent le SSID (et fournissent les informations de sécurité requises).

c. Saisissez le VLAN ou réseau de ce réseau sans fil. (Pour obtenir plus 
d'informations sur les VLAN, reportez-vous au chapitre 2, Configuration du 
réseau.) Les appareils connectés à ce réseau obtiennent des adresses sur ce 
VLAN. Le VLAN par défaut est 1 ; si tous les appareils se trouvent sur le même 
réseau, il est inutile de modifier cette valeur.
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d. (Facultatif) Cochez la case Isolation sans fil (intra SSID) pour séparer tous les 
clients sans fil au sein du SSID. Lorsque cette fonction est activée, le client sans 
fil peut communiquer avec le routeur Cisco RV180W, mais avec aucun des 
autres clients connectés sans fil à ce SSID. Par exemple, si le Cisco RV180W 
comporte un grand nombre d'utilisateurs sans fil, vous pouvez interdire aux 
utilisateurs d'accéder aux autres parties du réseau.

e. Dans le champ Nombre max. de clients associés, saisissez le nombre maximal 
de points d'extrémité autorisés à se connecter à ce réseau. La valeur par 
défaut est 8. Vous pouvez modifier cette valeur si vous souhaitez limiter le trafic 
sur le réseau, afin de prévenir les surcharges, par exemple. Le nombre de 
clients connectés sur les quatre points d'accès virtuels ne doit pas excéder 
100.

f. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la sécurité

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > Paramètres de base.

ÉTAPE 2 Dans la Table des paramètres sans fil de base, cochez la case située à gauche du 
réseau sans fil à configurer. 

ÉTAPE 3 Cliquez sur Modifier le mode de sécurité pour configurer la sécurité.

ÉTAPE 4 Sélectionnez le SSID à configurer.

ÉTAPE 5 Cochez la case Activer sous Isolation sans fil (intra SSID) pour séparer tous les 
clients sans fil au sein du SSID.

ÉTAPE 6 Dans le champ Sécurité, sélectionnez le type de sécurité. Pour un fonctionnement 
correct, tous les appareils de ce réseau doivent utiliser le même mode et les 
mêmes paramètres de sécurité. Cisco recommande l'utilisation du niveau de 
sécurité maximal pris en charge par les appareils de votre réseau. 

• Désactivé : tous les appareils peuvent se connecter au réseau. Non 

recommandé.

• WEP (Wired Equivalent Privacy) : niveau de sécurité faible basé sur une 

méthode de cryptage basique, qui n'est pas aussi bien sécurisée que le 

WPA. Le mode WEP peut être nécessaire si les appareils de votre réseau ne 

prennent pas en charge le WPA. Toutefois, elle n'est pas recommandée. 

• WPA Personnel : la méthode WPA (Wi-Fi Protected Access, accès Wi-Fi 
protégé) fait partie de la norme de sécurité des réseaux sans fil (802.11i) 
homologuée par le groupe Wi-Fi Alliance. Elle a été conçue en tant que 
norme intermédiaire pour remplacer le WEP pendant l'élaboration de la 
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norme 802.11i. Il prend en charge le chiffrement TKIP/AES. L'authentification 
personnelle correspond à la clé prépartagée (PSK) qui est un mot de passe 
alphanumérique partagé avec le poste sans fil.

• WPA Entreprise : permet d'utiliser le WPA avec l'authentification par serveur 
RADIUS.

• WPA2 Personnel : le WPA2 est la norme de sécurité spécifiée par la version 
finale de la norme 802.11i. Elle prend en charge le cryptage AES et utilise une 
clé prépartagée (PSK) pour l'authentification. 

• WPA2 Personnel mixte : permet aux clients WPA et WPA2 de se connecter 
simultanément en utilisant l'authentification PSK.

• WPA2 Entreprise : permet d'utiliser le WPA2 avec l'authentification par 
serveur RADIUS.

• WPA2 Entreprise mixte : permet aux clients WPA et WPA2 de se connecter 
simultanément en utilisant l'authentification RADIUS. 

ÉTAPE 7 Le Type de chiffrement s'affiche ; il dépend du type de réseau sélectionné à l'étape 3 :

• WPA Personnel, WPA Entreprise, WPA2 Personnel mixte, WPA2 Entreprise 
mixte : TKIP+AES

• WPA2 Personnel, WPA2 Entreprise : AES

ÉTAPE 8 Si vous avez sélectionné WEP :

a. Dans le champ Authentification, sélectionnez Système ouvert ou Clé partagée. 
Si vous sélectionnez Système ouvert, les clients sans fil n'ont pas besoin de 
fournir de clé partagée pour accéder au réseau sans fil. Tous les clients peuvent 
se connecter au routeur. Si vous sélectionnez Clé partagée, les clients doivent 
fournir la clé partagée correcte (mot de passe) pour accéder au réseau sans fil.

b. Sélectionnez le Type de chiffrement (WEP 64 bits ou WEP 128 bits). Les clés 
de taille supérieure fournissent un cryptage renforcé et sont plus difficiles à 
pirater (par exemple, le WEP 64 bits dispose d'une clé de 40 bits et est donc 
moins sécurisé que le WEP 128 bits doté d'une clé de 104 bits). 

c. Dans le champ Mot de passe WEP, saisissez un mot de passe alphanumérique (de 
plus de huit caractères pour une sécurité optimale) et cliquez sur Générer une clé 
pour créer quatre clés WEP uniques dans les champs Clé WEP (facultatif). 

d. Sélectionnez l'une des quatre clés à utiliser en tant que clé partagée requise 
pour l'accès au réseau sans fil. Si vous n'avez pas généré de clé à l'étape 7c, 
saisissez une clé directement dans le champ Clé WEP. La clé doit avoir une 
longueur de 5 caractères ASCII (ou 10 caractères hexadécimaux) pour le WEP 
64 bits ou de 13 caractères ASCII (ou 26 caractères hexadécimaux) pour le 
WEP 128 bits. Les caractères hexadécimaux valides vont de « 0 » à « 9 » et de 
« A » à « F ».
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ÉTAPE 9 Si vous avez sélectionné WPA Personnel, WPA2 Personnel ou WPA2 Personnel mixte :

a. Saisissez la Clé WPA ou le mot de passe servant à sécuriser le réseau. Les appareils 

se connectant au réseau doivent utiliser ce mot de passe pour s'authentifier. 

b. Si vous souhaitez afficher le mot de passe que vous saisissez, cochez la case 

Afficher le mot de passe.

c. Dans le champ Renouvellement de clé, saisissez le délai en secondes au bout 

duquel le routeur Cisco RV180W génère une nouvelle clé. Ces clés sont des 

clés internes échangées entre le Cisco RV180W et les appareils connectés. La 

valeur par défaut (3 600 secondes) est généralement appropriée, sauf en cas 

de problèmes de réseau. 

ÉTAPE 10 Si vous avez sélectionné WPA Entreprise ou WPA2 Entreprise mixte, aucune 

configuration supplémentaire n'est requise.

ÉTAPE 11 Si vous avez sélectionné WPA2 Entreprise, vous pouvez cocher la case 

Préauthentification (facultatif). La préauthentification permet aux clients sans fil de 

passer rapidement d'un réseau sans fil connecté à un autre si la configuration de 

sécurité de ces réseaux est identique. Lorsqu'un client sans fil se déconnecte d'un 

réseau sans fil, une notification est envoyée au réseau, qui envoie les informations 

de préauthentification aux autres réseaux sans fil. 

ÉTAPE 12 Cliquez sur Enregistrer.

Configurer le filtrage MAC

Vous pouvez utiliser le filtrage MAC pour accorder ou refuser l'accès au réseau 

sans fil en fonction de l'adresse MAC (matérielle) de l'appareil qui demande 

l'accès. Vous pouvez par exemple saisir les adresses MAC d'un ensemble 

d'ordinateurs et n'autoriser l'accès au réseau qu'à ces ordinateurs. Le filtrage MAC 

se configure pour chaque réseau sans fil.

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > Paramètres de base.

ÉTAPE 2 Dans la Table des paramètres sans fil de base, cochez la case située à gauche du 

réseau sans fil à configurer. 

ÉTAPE 3 Cliquez sur Modifier le filtrage MAC.

ÉTAPE 4 Sélectionnez Activer.

ÉTAPE 5 Dans la section Contrôle des connexions, sélectionnez l'une des options suivantes :
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• Bloquer la connexion au réseau sans fil des adresses MAC suivantes : 
interdit aux adresses MAC spécifiées de se connecter au réseau sans fil.

• N'autoriser que les adresses MAC suivantes à se connecter au réseau sans 
fil : autorise uniquement les adresses MAC spécifiées à se connecter au 
réseau sans fil.

ÉTAPE 6 Saisissez les adresses MAC des points d'extrémité à autoriser ou bloquer. Pour afficher 
la liste des clients actuellement connectés, cliquez sur Liste des clients sans fil.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer. 

Configuration de Wi-Fi Multimedia

Le Wi-Fi Multimedia (WMM) sert à hiérarchiser différents types de trafic. Vous 
pouvez configurer les paramètres QoS pour attribuer différents niveaux de priorité 
aux différents utilisateurs, applications ou flux de données, afin de garantir un 
certain niveau de performances sur un flux de données.

Pour configurer le Wi-Fi Multimedia :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > Paramètres de base.

ÉTAPE 2 Dans la Table des paramètres sans fil de base, cochez la case située à gauche du 
réseau sans fil à configurer. 

ÉTAPE 3 Cliquez sur Modifier WMM.

ÉTAPE 4 Dans le champ SSID, sélectionnez le SSID utilisé par les clients pour se connecter 
au point d'accès.

ÉTAPE 5 Cochez la case Activer en regard du WMM afin d'activer le WMM reposant sur la 
norme IEEE 802.11e pour ce profil. WMM contribue à hiérarchiser le trafic sans fil 
selon quatre catégories d'accès : 

• Voix (priorité la plus élevée, 4)

• Vidéo (priorité élevée, 3)

• Meilleur effort (priorité moyenne, 2)

• Arrière-plan (priorité la plus faible, 1)

ÉTAPE 6 La Table DSCP vers file d'attente vous permet de choisir la file d'attente de sortie pour 
chaque DSCP en entrée. Le champ DSCP (Differentiated Services Code Point) 
identifie le paquet de données et la file de sortie dans laquelle le paquet est transmis :
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• Voix (4) ou Vidéo (3) : file de priorité élevée, délai minimal. File généralement 

utilisée pour les données devant être transmises rapidement, telles que les 

vidéos et les autres médias de lecture en continu.

• Meilleur effort (2) : file de priorité moyenne, débit et délai moyens. La plupart 

des données IP classiques sont envoyées à cette file.

• Arrière-plan (1) : file de priorité la plus faible, haut débit. Les données en bloc 

nécessitant un débit maximal et dont la rapidité n'est pas essentielle sont 

envoyées vers cette file (les données FTP, par exemple).

Si vous souhaitez modifier les files de sortie pour les paquets associés à un DSCP 

spécifique, sélectionnez la nouvelle file de sortie dans la liste déroulante.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la planification des réseaux sans fil (SSID)

Vous pouvez configurer chacun des quatre réseaux sans fil disponibles sur le 

routeur Cisco RV180W afin qu'il soit actif à certaines heures de la journée. Pour 

configurer l'horaire d'un réseau sans fil :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > Paramètres de base.

ÉTAPE 2 Dans la Table des paramètres sans fil de base, cochez la case située à gauche du 

réseau sans fil à configurer. 

ÉTAPE 3 Sélectionnez le réseau sans fil pour lequel vous souhaitez créer un horaire.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Modifier les horaires SSID.

ÉTAPE 5 Cochez la case Activer pour pouvoir créer un horaire d'activité du réseau. 

ÉTAPE 6 Saisissez les heures de début et de fin d'activité du réseau.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration des paramètres sans fil avancés

Pour configurer les paramètres sans fil avancés du routeur Cisco RV180W :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > Paramètres avancés.

ÉTAPE 2 Dans le champ Intervalle de balise, saisissez l'intervalle en millisecondes à appliquer 
entre les transmissions de balises. L'intervalle par défaut est de 100 millisecondes.

ÉTAPE 3 Dans le champ Intervalle DTIM, indiquez l'intervalle d'envoi du message DTIM 
(Delivery Traffic Indication Message). Un champ DTIM est un champ de compte à 
rebours qui informe les clients de la prochaine fenêtre d'écoute des messages de 
diffusion et de multidiffusion. Lorsque les messages de diffusion ou de 
multidiffusion pour les clients associés sont stockés dans la mémoire tampon du 
Cisco RV180W, celui-ci envoie le message DTIM suivant avec une valeur 
d'intervalle DTIM. Ses clients entendent les balises et sortent de veille pour recevoir 
les messages diffusés ou multidiffusés. L'intervalle par défaut est de 2 intervalles de 
balise. 

ÉTAPE 4 Le Seuil RTS (Request to Send) correspond à la taille de paquet, en octets, requise par 
le point d'accès pour vérifier les trames de transmission afin de déterminer si 
l'établissement d'une liaison RTS/CTS (Clear to Send) avec le client de réception est 
nécessaire. L'utilisation d'une valeur faible entraîne l'envoi plus fréquent des paquets 
RTS, ce qui augmente la consommation de bande passante disponible et réduit le débit 
apparent des paquets réseau. La valeur par défaut est de 2 346 ; elle désactive le RTS. 

ÉTAPE 5 Le Seuil de fragmentation correspond à la longueur de trame maximale, en 
octets, après laquelle les paquets doivent être fragmentés en deux trames ou plus. 
Les collisions sont plus fréquentes pour les longues trames, car l'opération d'envoi 
de ces trames occupe le canal pendant plus longtemps. La valeur par défaut est 
de 2 346 ; elle désactive la fragmentation. Si vous constatez un taux élevé 
d'erreurs de paquets, vous pouvez augmenter légèrement le seuil de 
fragmentation. Le fait de définir un seuil de fragmentation trop faible risque de 
provoquer des performances réseau insuffisantes. Seule une légère réduction de 
la valeur par défaut est recommandée.

ÉTAPE 6 Sélectionnez le Mode préambule. La norme 802.11b nécessite l'ajout d'un préambule à 
chaque trame avant leur envoi sur les ondes. Il peut s'agir d'un préambule classique dit 
« long », qui nécessite 192 μs pour la transmission ou il peut s'agir d'un préambule 
optionnel dit « court », qui nécessite seulement 96 μs pour la transmission. Pour assurer 
la compatibilité avec les systèmes 802.11 hérités fonctionnant à 1 et 2 Mbits/s, un long 
préambule long est requis. Le choix par défaut correspond à « long ».

ÉTAPE 7 Sélectionnez le Mode de protection. Sélectionnez Aucun (valeur par défaut) pour 
désactiver le CTS. L'option Protection CTS vers auto active le mécanisme de 
protection CTS vers auto, qui sert à réduire les collisions entre les stations des 
environnements mixtes 802.11b et 802.11g. Cette fonction renforce la capacité du 
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routeur Cisco RV180W à capter les transmissions sans fil, mais diminue 
considérablement les performances.

ÉTAPE 8 Les champs Limite de tentatives trames courtes et Limite de tentatives trames 
longues déterminent le nombre de tentatives de transmission de trames de la part 
du routeur Cisco RV180W en cas d'échec. La limite s'applique aux trames longues 
et courtes dont la taille est inférieure ou égale au seuil RTS.

ÉTAPE 9 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la détection des points d'accès non autorisés

Vous pouvez configurer le Cisco RV180W afin qu'il détecte les points d'accès non 
autorisés qui se sont connectés à votre réseau.

Activation de la détection des points d'accès non autorisés

Pour configurer la détection des points d'accès non autorisés :

ÉTAPE 1 Choisissez Sans fil > Point d'accès non autorisé.

ÉTAPE 2 Sous Détection de point d'accès non autorisé, cliquez sur Activer.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Autorisation d'un point d'accès non autorisé

Si un point d'accès a été signalé comme point d'accès non autorisé mais que vous 
souhaitez l'autoriser à se connecter au réseau, effectuez l'opération depuis la table 
Point d'accès non autorisé détecté. Pour autoriser un point d'accès :

ÉTAPE 1 Choisissez Sans fil > Point d'accès non autorisé.

ÉTAPE 2 Dans la table des points d'accès non autorisés détectés, cochez la case 
correspondant au point d'accès voulu, puis cliquez sur Autoriser. Les points 
d'accès autorisés s'affichent dans la liste Sans fil > Point d'accès non autorisé > 
Points d'accès autorisés.
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Pour modifier la fréquence d'affichage des points d'accès dans la table, entrez une 
valeur en secondes dans le champ Intervalle d'interrogation. Vous pouvez cliquer sur 
Démarrer ou Arrêter pour stopper la collecte des données à afficher dans la table.

Ajout et modification des points d'accès autorisés

Pour ajouter et modifier des points d'accès autorisés :

ÉTAPE 1 Choisissez Sans fil > Point d'accès non autorisé > Points d'accès autorisés.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter ou cochez la case correspondant à un point d'accès autorisé, 
puis cliquez sur Modifier.

ÉTAPE 3 Saisissez les informations suivantes :

• Adresse MAC : adresse MAC (adresse matérielle) du point d'accès.

• SSID : nom de diffusion du SSID.

• Sécurité : type de sécurité utilisé par le point d'accès.

• Cryptage : type de cryptage utilisé par le point d'accès.

• Authentification : type d'authentification utilisé par le point d'accès.

• Mode réseau : type de réseau du point d'accès.

• Canal : canal sans fil du point d'accès.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Vous pouvez configurer le WPS (Wi-Fi Protected Setup, configuration Wi-Fi 
sécurisée) sur le routeur Cisco RV180W pour permettre aux appareils 
compatibles WPS de se connecter plus facilement au réseau sans fil.

REMARQUE Vous devez configurer un seul point d'accès protégé par WPA/WPA2 pour utiliser 
le WPS.
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ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > WPS.

ÉTAPE 2 Dans le champ VAP, sélectionnez le réseau sans fil sur lequel vous souhaitez activer le 
WPS. Le réseau doit utiliser les paramètres de sécurité WPA, WPA2 ou WPA+WPA2.

REMARQUE : vous ne pouvez activer le WPS que sur un seul des quatre réseaux 
ou points d'accès virtuels.

ÉTAPE 3 Dans la section État WPS, sélectionnez Activer pour permettre la configuration 
WPS. Par défaut, le WPS est désactivé.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Pour configurer un appareil compatible WPS du réseau :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > WPS.

ÉTAPE 2 Choisissez la méthode de configuration WPS :

• Configuration à l'aide d'un code PIN : dans la section Méthode de 
configuration WPS, dans le champ Code PIN de station, saisissez le code 
PIN (Personal Identification Number) de l'appareil à connecter au réseau. 
Vous devez ouvrir une session sur cet appareil pour obtenir son code PIN 
WPS. Cliquez ensuite sur Configurer à l'aide d'un code PIN. Après avoir 
cliqué sur ce bouton sur le routeur Cisco RV180W, sélectionnez sur l'appareil 
compatible WPS l'option nécessaire pour lancer le WPS. L'appareil devrait 
commencer à communiquer avec le routeur Cisco RV180W. 

• Configuration à l'aide d'un bouton WPS : si l'appareil à connecter est équipé d'un 
bouton WPS, appuyez sur ce bouton. Ensuite, sur le routeur Cisco RV180W, 
cliquez sur Configurer par méthode PBC (Push Button Configuration, 
configuration par bouton-poussoir).

Configuration d'un WDS (Wireless Distribution System)

Un WDS (Wireless Distribution System) est un système qui permet l'interconnexion 
sans fil de points d'accès sur un réseau. Il permet l'extension d'un réseau sans fil à 
l'aide de plusieurs points d'accès sans recours à un réseau filaire pour les relier.

Les homologues WDS sont d'autres points d'accès du réseau connecté au WDS. 
Toutes les stations de base d'un WDS doivent être configurées pour utiliser le 
même canal radio, la même méthode de cryptage (aucune, WEP ou WAP) et les 
mêmes clés de cryptage.
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Vous devez configurer le WDS si vous utilisez le routeur Cisco RV180W en mode 
Pont WDS ou Répéteur WDS. Reportez-vous à la section Choix du mode de 
l'appareil (Cisco RV180W), page 15.

Pour configurer un WDS :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sans fil > WDS.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour activer le WDS sur le routeur Cisco RV180W.

ÉTAPE 3 Saisissez une Clé WPA (mot de passe) d'authentification.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez ajouter manuellement des homologues WDS capables de se 

connecter au routeur Cisco RV180W :

ÉTAPE 1 Dans la Table des homologues WDS, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 2 Saisissez l'adresse MAC (matérielle) de l'homologue WDS et cliquez sur 

Enregistrer.

Configuration de l'équilibrage de charge

Vous pouvez configurer l'équilibrage de charge sur le Cisco RV180W afin 

d'équilibrer le trafic entre les quatre réseaux sans fil disponibles, ce qui optimise 

l'utilisation des ressources, le débit et les temps de réponse.

Pour configurer l'équilibrage de charge :

ÉTAPE 1 Choisissez Sans fil > Équilibrage de charge.

ÉTAPE 2 Cochez Activer. 

ÉTAPE 3 Sous Seuil d'utilisation du SSID, entrez le pourcentage d'utilisation de chaque 

SSID (réseau). Lorsque le trafic réseau dépasse ce pourcentage, le routeur 

Cisco RV180W redirige le trafic vers l'un des autres réseaux dont le seuil n'a pas 

été atteint. Le niveau d'utilisation actuel s'affiche.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration du pare-feu

Ce chapitre contient des informations sur la configuration des propriétés de pare-

feu du routeur Cisco RV180/RV180W. Il comprend les sections suivantes :

• Fonctions de pare-feu du routeur Cisco RV180/RV180W, page 72

• Configuration des règles d’accès, page 74

• Configuration de la prévention des attaques, page 78

• Configuration du filtrage de contenu, page 79

• Configuration du blocage d'URL, page 81

• Configuration du déclenchement de ports, page 82

• Configuration de la redirection de ports, page 83

• Configuration d'un hôte de DMZ, page 87

• Configuration des paramètres avancés du pare-feu, page 87

• Exemple de configuration du pare-feu, page 95

Fonctions de pare-feu du routeur Cisco RV180/RV180W

Vous pouvez sécuriser votre réseau en créant et en appliquant des règles d'accès 

utilisées par le routeur Cisco RV180/RV180W pour bloquer et autoriser le trafic 

Internet entrant et sortant. Vous spécifiez ensuite les appareils concernés par les 

règles. Vous pouvez configurer les éléments suivants :

• Services et types de trafic (exemples : navigation Web, VoIP, autres 

services standards et services personnalisés que vous définissez) que le 

routeur doit autoriser ou bloquer.

• Règles relatives au trafic sortant (du réseau LAN vers Internet) et entrant 

(d'Internet vers le réseau LAN).
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• Horaires d'application des règles par le routeur.

• Mots clés (d'un nom de domaine ou d'une adresse URL d'une page Web) 

que le routeur doit autoriser ou bloquer.

• Adresses MAC des appareils dont les accès entrants doivent être bloqués 

par le routeur.

• Déclencheurs de ports qui indiquent au routeur d'autoriser ou bloquer 

l'accès à certains services définis par leur numéro de port.

• Rapports et alertes que vous souhaitez recevoir du routeur.

Vous pouvez par exemple définir des règles d'accès restreint en fonction d'un 

horaire, d'une adresse Web ou de mots clés d'adresses Web. Vous pouvez bloquer 

l'accès Internet d'applications et de services sur le réseau local (LAN), comme les 

forums de discussion ou les jeux. Vous pouvez bloquer l'accès par le réseau étendu 

(WAN) ou le réseau public à certains groupes d'ordinateurs de votre réseau.

Les règles appliquées au trafic entrant (Internet vers LAN) limitent l'accès du trafic 

entrant sur votre réseau. Elles n'autorisent l'accès à certaines ressources locales 

qu'à certains utilisateurs externes. Par défaut, tous les accès au réseau LAN 

sécurisé provenant du réseau WAN non sécurisé sont bloqués, à l'exception des 

réponses aux requêtes provenant du LAN ou de la DMZ. Pour autoriser des 

appareils externes à accéder à des services sur le LAN sécurisé, vous devez 

définir une règle de pare-feu pour chaque service.

Si vous souhaitez autoriser le trafic entrant, l'adresse IP du port WAN du routeur 

doit être rendue publique. Cela s'appelle « exposer votre hôte ». La manière de 

rendre votre adresse publique dépend de la façon dont les ports WAN sont 

configurés. Sur le Cisco RV180/RV180W, vous pouvez utiliser l'adresse IP si une 

adresse statique est affectée au port WAN, ou un nom DDNS (Dynamic DNS) si 

l'adresse de votre WAN est dynamique.

Les règles appliquées au trafic sortant (LAN vers Internet) limitent l'accès du trafic 

sortant de votre réseau. Elles n'autorisent l'accès à certaines ressources externes 

qu'à certains utilisateurs locaux. La règle appliquée par défaut au trafic sortant est 

d'autoriser l'accès depuis la zone sécurisée (LAN) au WAN non sécurisé. Pour 

bloquer l'accès à Internet (WAN non sécurisé) par des hôtes du LAN sécurisé, vous 

devez créer une règle de pare-feu pour chaque service.
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 73



Configuration du pare-feu

Configuration des règles d’accès 4
 

Configuration des règles d’accès

Configurez des règles d'accès pour contrôler le trafic en provenance et à 
destination de votre réseau. Pour configurer les règles d'accès, sélectionnez 
Pare-feu > Règles d'accès. Toutes les règles de pare-feu configurées sur le routeur 
Cisco RV180/RV180W sont affichées dans la table des règles d'accès.

Configuration de la stratégie appliquée par défaut au trafic sortant

Vous pouvez configurer la stratégie appliquée par défaut au trafic sortant 
provenant de votre réseau sécurisé (LAN) et à destination d'Internet. La stratégie 
appliquée par défaut au trafic entrant provenant d'Internet et à destination de votre 
réseau LAN consiste à toujours bloquer ce type de trafic. Il n'est pas possible de 
modifier cette stratégie par défaut. La stratégie appliquée par défaut au trafic 
sortant concerne le trafic non couvert par les règles spécifiques du pare-feu que 
vous avez configurées. Par exemple, si vous avez configuré des règles spécifiques 
de pare-feu limitant le trafic sortant de messagerie instantanée et de vidéo, mais 
que la stratégie appliquée par défaut au trafic sortant est autoriser, tous les autres 
types de trafic seront autorisés.

Pour configurer la stratégie sortante par défaut :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Règles d'accès.

ÉTAPE 2 Dans le champ Stratégie sortante par défaut, sélectionnez Autoriser ou Bloquer. 
L'option Autoriser autorise le trafic en provenance du réseau LAN et à destination 
d'Internet. L'option Bloquer n'autorise pas le trafic en provenance du réseau LAN et 
à destination d'Internet.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de la table des règles d'accès

La table des règles d'accès vous permet d'ajouter, de modifier, d'activer, de désactiver 
et de supprimer des règles d'accès. Cochez la case de la règle sur laquelle l'action 
doit porter, puis sélectionnez l'action voulue parmi les boutons figurant sous la table.

Réorganisation des règles d'accès

Vous pouvez être amené à réorganiser les règles d'accès que vous avez créées 
afin de modifier la priorité d'une règle. Pour réorganiser les règles d'accès :

ÉTAPE 1 Cliquez sur Réorganiser. 

ÉTAPE 2 Dans la table des règles d'accès, cochez la case de la règle à déplacer, puis cliquez 
sur la flèche Haut ou Bas pour remonter ou descendre cette règle dans la liste.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.
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Création d'une règle d'accès

Les règles d'accès indiquent le type de trafic sortant et entrant autorisé pour le 

réseau. Pour créer des règles d'accès : 

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Règles d'accès.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter une règle.

ÉTAPE 3 Dans le champ Type de connexion, sélectionnez la destination du trafic concerné 

par cette règle :

• Entrant : trafic provenant d'Internet (WAN) à destination de votre réseau (LAN)

• Sortant : trafic provenant de votre réseau (LAN) à destination d'Internet (WAN)

ÉTAPE 4 Sélectionnez l'action à effectuer :

• Toujours bloquer : toujours bloquer le type de trafic sélectionné.

• Toujours autoriser : ne jamais bloquer le type de trafic sélectionné.

• Bloquer selon l'horaire, sinon autoriser : bloque le type de trafic sélectionné en 

fonction d'une planification spécifique. Sélectionnez un horaire dans la liste 

déroulante. Reportez-vous à la section Création de planifications, page 91.

• Autoriser selon l'horaire, sinon bloquer : autorise le type de trafic sélectionné en 

fonction d'une planification spécifique. Sélectionnez un horaire dans la liste 

déroulante. Reportez-vous à la section Création de planifications, page 91.

ÉTAPE 5 Choisissez le service à autoriser ou bloquer selon cette règle. Sélectionnez Tous 

pour appliquer la règle à tous les services et applications, ou sélectionnez une 

application particulière à bloquer :

• AIM (AOL Instant Messenger)

• BGP (Border Gateway Control)

• BOOTP_CLIENT (client de protocole Bootstrap)

• BOOTP_SERVER (serveur de protocole Bootstrap)

• CU-SEEME (vidéoconférence) UDP ou TCP

• DNS (Domain Name System), UDP ou TCP

• FINGER

• FTP (File Transfer Protocol)

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 75



Configuration du pare-feu

Configuration des règles d’accès 4
 

• HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol)

• ICMP (Internet Control Message Protocol) type 3 à 11 ou 13

• ICQ (chat)

• IMAP (Internet Message Access Protocol) 2 ou 3

• IRC (Internet Relay Chat)

• NEWS

• NFS (Network File System)

• NNTP (Network News Transport Protocol)

• PING

• POP3 (Post Office Protocol)

• PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

• RCMD (commande)

• REAL-AUDIO

• REXEC (commande d'exécution à distance)

• RLOGIN (connexion à distance)

• RTELNET (telnet distant)

• RTSP (Real-Time Streaming Protocol) TCP ou UDP

• SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol)

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

• SNMP (Simple Network Management Protocol) TCP ou UDP

• SNMP-TRAPS (TCP ou UDP)

• SQL-NET (Structured Query Language)

• SSH (TCP ou UDP)

• STRMWORKS

• TACACS (Terminal Access Controller Access-Control System)

• TELNET (commande)

• TFTP (Trivia File Transfer Protocol)
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• RIP (Routing Information Protocol)

• IKE

• SHTTPD (serveur Web Simple HTTPD)

• IPSEC-UDP-ENCAP (encapsulation UDP de paquets IPsec)

• Protocole IDENT

• VDOLIVE (fourniture de vidéo Web en direct)

• SSH (Secure Shell)

• SIP-TCP ou SIP-UDP

ÉTAPE 6 Dans le champ IP source, configurez l'adresse IP à laquelle vous souhaitez 

appliquer la règle :

• Tous : la règle s'applique au trafic provenant de toutes les adresses IP du 

réseau local.

• Adresse individuelle : la règle s'applique au trafic provenant d'une adresse IP 

spécifique sur le réseau local. Saisissez l'adresse dans le champ Début.

• Plage d'adresses : la règle s'applique au trafic provenant d'une adresse IP 

appartenant à une plage d'adresses spécifique. Saisissez l'adresse IP de 

début dans le champ Début et l'adresse IP de fin dans le champ Fin.

ÉTAPE 7 Si vous configurez une règle d'accès de pare-feu à appliquer au trafic entrant :

a. Le mode DNAT (Destination Network Address Translation) fait correspondre une 

adresse IP publique (votre adresse WAN dédiée, par exemple) avec une adresse IP 

de votre réseau privé. Dans le champ Envoyer au serveur local (DNAT IP), spécifiez 

l'adresse IP d'un appareil du réseau LAN qui héberge le serveur. 

b. Le routeur prend en charge le mode multi-NAT. Par conséquent, il n'est pas 

nécessaire que votre adresse IP Internet de destination soit l'adresse de votre 

réseau WAN. Plusieurs adresses IP publiques sont prises en charge sur une 

même interface WAN. Si votre FAI vous attribue plusieurs adresses IP 

publiques, l'une d'elles peut servir d'adresse IP principale sur le port WAN et 

les autres peuvent être attribuées aux serveurs du réseau LAN.  De cette façon, 

l'accès au LAN par Internet est assuré par le biais de son adresse IP publique 

disposant d'un alias. Cochez la case Activer et saisissez l'adresse IP à utiliser.

c. Dans la section État de la règle, sélectionnez Activé ou Désactivé. Vous pouvez 

configurer une règle et sélectionner Désactivé si vous souhaitez l'activer 

ultérieurement.
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ÉTAPE 8 Si vous configurez une règle d'accès de pare-feu à appliquer au trafic sortant :

a. Dans le champ IP de destination, configurez l'adresse IP à laquelle vous 
souhaitez appliquer la règle :

• Tous : la règle s'applique au trafic à destination de toutes les adresses IP.

• Adresse individuelle : la règle s'applique au trafic à destination d'une 
adresse IP spécifique. Saisissez l'adresse dans le champ Début.

• Plage d'adresses : la règle s'applique au trafic à destination d'une adresse IP 
appartenant à une plage d'adresses spécifique. Saisissez l'adresse IP de 
début dans le champ Début et l'adresse IP de fin dans le champ Fin.

b. Vous pouvez configurer le mode SNAT (Secure Network Address Translation) 
pour faire correspondre une adresse IP publique (votre adresse WAN dédiée, 
votre adresse WAN facultative ou une autre adresse) avec une adresse IP de 
votre réseau privé. Dans la section Utiliser cette adresse IP SNAT, cochez la 
case Activer et saisissez l'adresse IP SNAT.

c. Dans la section État de la règle, sélectionnez Activé ou Désactivé. Vous pouvez 
configurer une règle et sélectionner Désactivé si vous souhaitez l'activer 
ultérieurement.

Configuration de la prévention des attaques

Les attaques sont des failles de sécurité provoquées à des fins malveillantes ou 

des problèmes de réseau fortuits qui rendent le routeur Cisco RV180/RV180W 

inutilisable. La prévention des attaques vous permet de gérer les menaces de 

sécurité du réseau WAN, telles que les requêtes ping permanentes et la détection 

via les analyses ARP. Vous pouvez activer la prévention des attaques de type TCP 

et UDP Flooding afin de gérer l'utilisation extrême des ressources WAN. 

Il est également possible de bloquer certaines attaques par déni de service (DoS). 

Ces attaques, si elles ne sont pas stoppées, risquent d'utiliser de la puissance de 

traitement et de la bande passante, et ainsi d'empêcher le fonctionnement normal 

des services réseau habituels. Vous pouvez configurer des seuils d'envoi massif 

de paquets ICMP, de trafic SYN et Echo Storm pour suspendre temporairement le 

trafic en provenance de la source en cause. 

Pour configurer la prévention des attaques :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Prévention contre les attaques.
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 78



Configuration du pare-feu

Configuration du filtrage de contenu 4
 

ÉTAPE 2 Cochez les cases correspondantes pour activer les fonctions suivantes : 

• Contrôle de la sécurité WAN (Internet)

- Répondre au ping sur le WAN (Internet) : cochez cette case pour 
configurer le routeur Cisco RV180/RV180W afin qu'il autorise les 
réponses aux requêtes Echo (ping) ICMP (Internet Control Message 
Protocol) sur l'interface WAN. Ce paramètre sert d'outil de diagnostic des 
problèmes de connectivité. Il n'est pas activé par défaut.

- Mode furtif : si le mode furtif est activé, le routeur ne répond pas aux analyses 
des ports provenant du réseau WAN. Cette fonction rend le réseau moins 
vulnérable à la détection et aux attaques. Cette option est activée par défaut.

- Inondation : si cette option est activée, le routeur abandonne tous les 
paquets TCP non valides. Cette fonction protège le réseau des attaques 
de flooding SYN. Cette option est activée par défaut.

• Contrôles de sécurité du réseau local (LAN)

- Bloquer les attaques UDP Flooding : si cette option est activée, le routeur 
n'accepte pas plus de 500 connexions UDP actives simultanées provenant 
d'un même ordinateur sur le LAN. Cette option est activée par défaut.

• Paramètres ICSA (International Computer Security Association)

- Bloquer les messages ICMP anonymes : l'ICSA recommande de faire en 
sorte que le pare-feu bloque ces éléments en mode silencieux, sans 
envoyer de notification ICMP à l'expéditeur. Certains protocoles, tels que 
le protocole PMTUD (Path MTU Discovery), requièrent des notifications 
ICMP. Activez cette option pour un fonctionnement en mode « furtif ». 
Cette option est activée par défaut.

- Bloquer les paquets fragmentés : l'ICSA recommande de faire en sorte 
que le pare-feu bloque les paquets fragmentés, quelles qu'en soient la 
provenance et la destination. Cette option est activée par défaut.

- Bloquer les paquets de multidiffusion : l'ICSA recommande de faire en 
sorte que le pare-feu bloque les paquets de multidiffusion. Cette option 
est activée par défaut.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer. 

Configuration du filtrage de contenu

Le routeur Cisco RV180/RV180W prend en charge plusieurs options de filtrage du 
contenu. Vous pouvez bloquer certaines applications ou certains composants 
Web (tels qu'ActiveX ou Java). Vous pouvez définir des domaines de confiance 
dont le contenu est toujours autorisé.
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Activation du filtrage de contenus

Pour activer le filtrage de contenu :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Filtrage de contenu. 

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Blocage de composants Web

Vous pouvez bloquer certains composants Web couramment utilisés, afin de 

renforcer la sécurité. Certains de ces composants peuvent être utilisés par des 

sites malveillants pour infecter les ordinateurs qui y accèdent. 

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Filtrage de contenu.

ÉTAPE 2 Lorsque le filtrage de contenu est activé, dans le champ Composants Web, 

cochez les cases des composants que vous souhaitez bloquer : 

• Bloquer le proxy : un serveur proxy (aussi appelé simplement « proxy ») 

permet aux ordinateurs d'acheminer les connexions vers d'autres 

ordinateurs par le biais du proxy, contournant ainsi certaines règles de pare-

feu. Par exemple, lorsque les connexions à une adresse IP spécifique sont 

bloquées par une règle de pare-feu, ces requêtes peuvent être acheminées 

par le biais d'un proxy qui n'est pas bloqué par la règle, contournant ainsi la 

règle concernée. Activez cette option pour bloquer les serveurs proxy.

• Bloquer Java : bloque le téléchargement des applets Java à partir des pages 

qui les contiennent. Les applets Java sont de petits programmes intégrés 

aux pages Web qui activent des fonctions dynamiques à la page. Une applet 

malveillante peut servir à compromettre ou infecter un ordinateur. Activez ce 

paramètre pour bloquer le téléchargement des applets Java.

• Bloquer ActiveX : comme les applets Java, les contrôles ActiveX sont 

installés sur les ordinateurs Windows qui utilisent Internet Explorer. Les 

contrôles ActiveX malveillants peuvent servir à compromettre ou infecter un 

ordinateur. Activez ce paramètre pour bloquer le téléchargement des 

contrôles ActiveX.
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• Bloquer les cookies : les sites Web qui réclament une connexion utilisent des 
cookies pour stocker des informations de session. Toutefois, certains sites Web 
utilisent les cookies pour surveiller l'utilisateur et ses habitudes de navigation. 
Activez cette option pour empêcher la création de cookies par les sites Web.

REMARQUE : de nombreux sites Web ne sont pas accessibles lorsque les cookies 
sont refusés. Le blocage des cookies peut donc entraîner le dysfonctionnement 
de ces sites.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Ajout de domaines de confiance

Vous pouvez ajouter une liste de domaines de confiance. Ces domaines sont 
contournés lors du filtrage par mots clés. Par exemple, si vous ajoutez « yahoo » à 
la liste des mots clés bloqués et que vous ajoutez www.yahoo.com à la liste des 
domaines de confiance, le site www.yahoo.com sera autorisé, mais la page 
mail.yahoo.com sera bloquée. 

REMARQUE Pour pouvoir ajouter des domaines de confiance, vous devez activer le filtrage de 
contenu. Reportez-vous à la section Activation du filtrage de contenus, page 80.

Pour ajouter des domaines de confiance :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Filtrage de contenu. La Table des domaines de confiance 
affiche la liste des domaines de confiance actuellement configurés.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter et saisissez le nom du domaine de confiance.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du blocage d'URL 

Vous pouvez bloquer l'accès aux sites Web dont l'URL ou le contenu contient des 
mots clés spécifiques. Si ces mots clés sont détectés dans le nom d'un site (URL du 
site, nom d'un newsgroup, etc.), le site est bloqué. Pour configurer le blocage d'URL :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Blocage d'URL. La table affiche les mots clés 
actuellement bloqués.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter une ligne.

ÉTAPE 3 Dans la section État, cochez la case servant à activer le blocage du nouveau mot clé.
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ÉTAPE 4 Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez appliquer le blocage des mots clés. 

Si vous devez configurer un nouveau groupe, cliquez sur Configurer les groupes 

LAN (réseau local). (Reportez-vous à la section Configuration de groupes LAN 

(réseau local), page 93.)

ÉTAPE 5 Saisissez le mot clé à bloquer.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du déclenchement de ports

Le déclenchement de ports permet aux appareils du réseau LAN de demander 

qu'un ou plusieurs ports soient redirigés vers eux. Le mécanisme de déclenchement 

des ports attend une requête sortante du réseau LAN sur l'un des ports sortants 

définis, puis ouvre un port entrant pour le type de trafic concerné. Le 

déclenchement des ports est une forme de redirection de ports dynamiques 

lorsqu'une application transmet des données sur les ports entrants et sortants 

ouverts.

Il ouvre un port entrant pour un type de trafic particulier sur un port sortant défini. 

Cette option est plus souple que la redirection de port statique (disponible lors de 

la configuration de règles de pare-feu), car il n'est pas nécessaire que la règle 

cible une adresse IP ni une plage IP du réseau LAN. En outre, les ports sont fermés 

lorsqu'ils ne sont pas utilisés, offrant ainsi un niveau de sécurité supérieur à la 

redirection de ports.  

REMARQUE Le déclenchement de ports ne s'applique pas aux serveurs du réseau LAN, en 

raison de la dépendance de l'appareil LAN qui établit une connexion sortante avant 

d'ouvrir les ports entrants. 

Pour fonctionner correctement, certaines applications doivent recevoir des 

données sur un port particulier ou une plage de ports particulière lorsque des 

appareils externes s'y connectent. Le routeur doit envoyer toutes les données 

entrantes pour cette application uniquement au port ou à la plage de ports 

spécifiques. La passerelle dispose d'une liste d'applications et de jeux avec des 

ports entrants et sortants associés à ouvrir. Vous pouvez également spécifier une 

règle de déclenchement de ports en spécifiant le type de trafic (TCP ou UDP) et la 

plage de ports entrants et sortants à ouvrir. 
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Ajout d'une règle de déclenchement de port

Pour ajouter une règle de déclenchement de port :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Déclenchement de ports.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Indiquez un nom transparent à attribuer à cette règle. 

ÉTAPE 4 Cochez la case Activer pour activer cette règle. 

ÉTAPE 5 Indiquez si le port utilise le protocole TCP, UDP ou les deux. 

ÉTAPE 6 Dans la section Plage de ports sortants (déclencheurs), indiquez le numéro de port 

ou la plage de numéros de ports qui déclenche la règle en cas de demande de 

connexion émise par le trafic sortant. Si la connexion sortante n'utilise qu'un seul 

port, indiquez le même numéro de port dans les champs Port de début et Port de 

fin. 

ÉTAPE 7 Dans la section Plage de ports entrants (réponse), indiquez le numéro de port ou la 

plage de numéros de ports utilisé(e) par le système distant pour répondre à la 

requête qu'il reçoit. Si la connexion entrante n'utilise qu'un seul port, indiquez le 

même numéro de port dans les champs Port de début et Port de fin.

ÉTAPE 8 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la redirection de ports

La redirection de ports sert à rediriger le trafic Internet d'un port du réseau WAN 

vers un autre port du réseau LAN. Le menu des règles de redirection des ports vous 

permet de sélectionner un service. Des services courants sont disponibles, mais 

vous pouvez également définir un service personnalisé et les ports associés pour la 

redirection. 

La Table des règles de redirection de ports répertorie toutes les règles de 

redirection de ports disponibles pour cet appareil et permet de configurer de 

telles règles. La table contient les informations suivantes :

• Action : indique si le trafic soumis à ces règles de filtrage doit être bloqué 

ou autorisé (en permanence ou selon la planification), ainsi que les cas où la 

règle s'applique. 
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• Service : service auquel cette règle de redirection de ports s'applique.

• État : une règle de redirection de ports peut être désactivée lorsqu'elle n'est 

pas employée et activée lorsqu'elle est requise. La règle de redirection de 

ports est désactivée si l'état est Désactivé et elle est activée si l'état est 

Activé. Le fait de désactiver une règle de redirection de ports n'entraîne pas 

la suppression de la configuration. 

• IP source : adresse IP source du trafic, à partir de laquelle le trafic est 

redirigé (Tous, Adresse individuelle ou Plage d'adresses).

• IP de destination : adresse IP du serveur vers lequel le trafic est redirigé. 

• Port interne : port vers lequel le trafic est redirigé.

Ajout d'une configuration de redirection de port

Pour configurer la redirection de ports :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Redirection de port.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Sélectionnez l'action à effectuer :

• Toujours bloquer : toujours bloquer le type de trafic sélectionné.

• Toujours autoriser : ne jamais bloquer le type de trafic sélectionné.

• Bloquer selon un horaire : bloque le type de trafic sélectionné en fonction 

d'une planification précise. Sélectionnez un horaire dans la liste déroulante. 

Reportez-vous à la section Création de planifications, page 91.

• Autoriser selon un horaire : autorise le type de trafic sélectionné en fonction 

d'une planification spécifique. Sélectionnez un horaire dans la liste déroulante. 

Reportez-vous à la section Création de planifications, page 91.

ÉTAPE 4 Dans le champ Service, sélectionnez un des services courants ou personnalisés 

définis pour cet appareil :

• AIM (AOL Instant Messenger)

• BGP (Border Gateway Control)

• BOOTP_CLIENT (client de protocole Bootstrap)

• BOOTP_SERVER (serveur de protocole Bootstrap)

• CU-SEEME (vidéoconférence) UDP ou TCP
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• DNS (Domain Name System), UDP ou TCP

• FINGER

• FTP (File Transfer Protocol)

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

• HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol)

• ICMP (Internet Control Message Protocol) type 3 à 11 ou 13

• ICQ (chat)

• IMAP (Internet Message Access Protocol) 2 ou 3

• IRC (Internet Relay Chat)

• NEWS

• NFS (Network File System)

• NNTP (Network News Transport Protocol)

• PING

• POP3 (Post Office Protocol)

• PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

• RCMD (commande)

• REAL-AUDIO

• REXEC (commande d'exécution à distance)

• RLOGIN (connexion à distance)

• RTELNET (telnet distant)

• RTSP (Real-Time Streaming Protocol) TCP ou UDP

• SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol)

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

• SNMP (Simple Network Management Protocol) TCP ou UDP

• SNMP-TRAPS (TCP ou UDP)

• SQL-NET (Structured Query Language)

• SSH (TCP ou UDP)
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• STRMWORKS

• TACACS (Terminal Access Controller Access-Control System)

• TELNET (commande)

• TFTP (Trivia File Transfer Protocol)

• RIP (Routing Information Protocol)

• IKE

• SHTTPD (serveur Web Simple HTTPD)

• IPSEC-UDP-ENCAP (encapsulation UDP de paquets IPsec)

• Protocole IDENT

• VDOLIVE (fourniture de vidéo Web en direct)

• SSH (Secure Shell)

• SIP-TCP ou SIP-UDP

ÉTAPE 5 Sélectionnez l'IP source : 

• Tous : indique que la règle créée s'applique au trafic provenant du point 

d'extrémité spécifié.

• Adresse individuelle : la règle se limite à un seul hôte. L'adresse IP de l'hôte 

auquel cette règle s'applique est requise.

• Plage d'adresses : cette option sert à appliquer la règle à un groupe 

d'ordinateurs/appareils situés dans une plage d'adresses IP spécifique. 

Vous devez indiquer l'adresse IP de début et l'adresse IP de fin.

ÉTAPE 6 Si vous avez sélectionné Adresse individuelle à l'étape 5, saisissez l'adresse IP 

dans le champ Début.

ÉTAPE 7 Si vous avez sélectionné Plage d'adresses à l'étape 5, saisissez la première 

adresse IP de la plage dans le champ Début et la dernière adresse IP de la plage, 

dans le champ Fin.

ÉTAPE 8 Si vous avez sélectionné Toujours autoriser, Bloquer selon un horaire ou Autoriser 

selon un horaire à l'étape 3 :

a. Saisissez l'adresse IP de destination ou l'adresse à laquelle le trafic soumis à la 

règle doit être envoyé.

b. Dans le champ Port interne, indiquez le port vers lequel le trafic est redirigé.

ÉTAPE 9 Cliquez sur Enregistrer. 
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Configuration d'un hôte de DMZ

Le routeur Cisco RV180/RV180W prend en charge les options DMZ. Une DMZ est 

un sous-réseau ouvert au public, mais qui se trouve derrière le pare-feu. Une DMZ 

permet de rediriger des paquets qui arrivent sur l'adresse IP de votre port WAN 

vers une adresse IP spécifique de votre réseau LAN. Nous vous conseillons de 

placer les hôtes devant être exposés au WAN (comme les serveurs Web ou de 

messagerie) sur le réseau DMZ. Vous pouvez configurer des règles de pare-feu 

permettant d'autoriser l'accès à des services et ports spécifiques sur la DMZ, 

depuis le réseau LAN et depuis le réseau WAN. En cas d'attaque d'un nœud de la 

DMZ, le réseau local n'est pas non plus forcément vulnérable. 

Vous devez configurer une adresse IP fixe (statique) pour le point d'extrémité qui 

doit servir d'hôte de DMZ. Affectez à l'hôte de DMZ une adresse IP sur le même 

sous-réseau que l'adresse IP LAN du routeur, mais distincte de l'adresse IP donnée 

à l'interface LAN de cette passerelle. 

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Hôte DMZ.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour activer la DMZ sur le réseau.

ÉTAPE 3 Saisissez l'adresse IP du point d'extrémité recevant les paquets redirigés. Il s'agit 

de l'hôte de DMZ.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer. Vous devez ensuite configurer les règles de pare-feu de la 

zone. Reportez-vous à la section Création de services personnalisés, page 90.

Configuration des paramètres avancés du pare-feu

Cette page vous permet de configurer de nombreux paramètres avancés du pare-feu.

Configuration du NAT (traduction d'adresses réseau) un à un

Le NAT un à un est un mécanisme permettant à des systèmes situés derrière un 

pare-feu et configurés avec des adresses IP privées d'apparaître comme 

disposant d'adresses IP publiques.

Pour configurer le NAT un à un, sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > 

NAT un à un. La Table des règles de NAT un à un répertorie les règles de NAT un à 

un disponibles et configurées. Elle contient les champs suivants :
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• Début de la plage privée : première adresse IP de la plage d'adresses IP 
privées (LAN).

• Début de plage publique : première adresse IP de la plage d'adresses IP 
publiques (WAN).

• Longueur de plage : la longueur de plage permet de mettre en 
correspondance les adresses privées, une par une, avec une adresse 
publique, jusqu'à la limite de taille indiquée.

• Service : affiche les services configurés. Les services de NAT un à un vous 
permettent de configurer le service que l'adresse IP privée (LAN) doit 
accepter lorsque du trafic est envoyé à l'adresse IP publique correspondante. 
Les services configurés sur les adresses IP de la plage sont acceptés 
lorsque du trafic est disponible sur l'adresse IP publique correspondante. 

Ajout d'une règle NAT un à un

Pour ajouter une règle de NAT un à un :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > NAT un à un. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Renseignez les champs suivants :

• Début de la plage privée : première adresse IP de la plage d'adresses IP 

privées (LAN).

• Début de plage publique : première adresse IP de la plage d'adresses IP 

publiques (WAN).

• Longueur de plage : la longueur de plage permet de mettre en 

correspondance les adresses privées, une par une, avec une adresse 

publique, jusqu'à la limite de taille indiquée.

• Service : sélectionnez le service auquel cette règle s'applique.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du filtrage des adresses MAC

Le filtrage des adresses MAC vous permet de bloquer le trafic provenant de 

certains appareils connus. Le routeur utilise les adresses MAC des ordinateurs et 

autres appareils du réseau pour les identifier et autoriser ou bloquer leur accès. Le 

trafic provenant d'une adresse MAC spécifique sera filtré selon la stratégie définie. 
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Pour activer le filtrage des adresses MAC :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > Filtrage MAC.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour activer le filtrage des adresses MAC sur cet appareil. 

Décochez la case pour désactiver cette option.

Si vous avez activé le filtrage MAC, dans le champ Stratégie pour les adresses 

MAC répertoriées ci-dessous, choisissez l'une des options suivantes : 

• Bloquer et autoriser le reste : choisissez cette option si vous souhaitez 

bloquer le trafic provenant des adresses MAC spécifiées et autoriser le 

trafic provenant de toutes les autres adresses.

• Autoriser et bloquer le reste : choisissez cette option si vous souhaitez 

autoriser le trafic provenant des adresses MAC spécifiées et bloquer le 

trafic provenant de toutes les autres machines côté LAN du routeur.

Par exemple, deux ordinateurs se trouvent sur le réseau LAN et sont associés aux 

adresses MAC suivantes 00:01:02:03:04:05 (hôte1) et 00:01:02:03:04:11 (hôte2). Si 

l'adresse MAC de l'hôte1 est ajoutée à la liste de filtrage MAC et si la stratégie 

« Bloquer et autoriser le reste » est appliquée, lorsque l'ordinateur tente de se 

connecter à un site Web, le routeur bloque la connexion. En revanche, l'hôte2 peut se 

connecter, car son adresse MAC ne figure pas dans la liste. Si la stratégie appliquée 

est « Autoriser et bloquer le reste », l'hôte1 peut se connecter à des sites Web, mais 

l'hôte2 est bloqué, car son adresse ne figure pas dans la liste. Les stratégies de filtrage 

MAC ne remplacent pas les règles de pare-feu dirigeant le trafic entrant vers un hôte. 

ÉTAPE 3 Dans la Table d'adresses MAC, cliquez sur Ajouter. 

ÉTAPE 4 Saisissez l'adresse MAC et sa description à ajouter à la table, puis cliquez sur 

Enregistrer. Répétez l'opération pour chaque adresse que vous souhaitez autoriser 

ou bloquer.

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la liaison IP/MAC

La fonction de liaison IP/MAC permet de lier des adresses IP à des adresses MAC. 

Certains appareils sont configurés avec des adresses statiques. Pour empêcher les 

utilisateurs de modifier les adresses IP statiques, activez la liaison IP/MAC. Si le 

routeur Cisco RV180/RV180W détecte des paquets dont l'adresse IP correspond, 

mais dont l'adresse MAC n'est pas cohérente, il supprime ces paquets.
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Pour configurer la liaison d'adresses IP/MAC :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > Liaison IP/MAC. Cette table 

répertorie toutes les règles de liaison IP/MAC actuellement définies et permet 

d'effectuer plusieurs opérations sur ces règles. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle règle.

ÉTAPE 3 Dans le champ Nom, saisissez le nom de la règle. 

ÉTAPE 4 Dans le champ Adresses MAC, saisissez les adresses MAC (adresses physiques 

du matériel) concernées par cette règle. 

ÉTAPE 5 Dans le champ Adresses IP, saisissez les adresses IP à attribuer au matériel. 

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Création de services personnalisés

Lorsque vous créez une règle de pare-feu, vous pouvez spécifier un service 

contrôlé par la règle. Différents types de services courants sont disponibles et 

vous pouvez créer vos propres services. Cette page permet de créer des 

services personnalisés auxquels il est possible d'appliquer des règles. Une fois 

défini, le nouveau service apparaît dans la Table des services personnalisés.

Ajout d'un service personnalisé

Pour créer un service personnalisé :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > Services personnalisés.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Saisissez le nom du service pour faciliter son identification et sa gestion. 

ÉTAPE 4 Saisissez le type de service ou le protocole de couche 4 que le service utilise 

(TCP, UDP, ICMP, ICMPv6 ou autre).

Si vous avez choisi le type de service ICMP ou ICMPv6, saisissez le type d'ICMP. Il 

s'agit d'une valeur numérique comprise entre 0 et 40 pour le service ICMP et d'une 

valeur numérique comprise entre 0 et 255 pour le service ICMPv6. 

ÉTAPE 5 Si vous avez sélectionné TCP ou UDP, dans le champ Port de début, saisissez le 

premier port TCP ou UDP de la plage utilisée par le service. Dans le champ Port 

de fin, saisissez le dernier port TCP ou UDP de la plage utilisée par le service.
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ÉTAPE 6 Si vous avez sélectionné Autre, saisissez le numéro du protocole dans le champ 

Numéro de protocole. (Par exemple, si vous utilisez le protocole RDP, saisissez 27 

dans le champ Numéro de protocole.)

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Création de planifications

Vous pouvez créer des planifications de pare-feu afin d'appliquer les règles de pare-

feu ou de redirection de ports certains jours ou à certaines heures de la journée. 

Ajout d'une planification

Pour créer un horaire :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > Horaires.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Saisissez un nom unique permettant d'identifier l'horaire. Ce nom est alors 

disponible pour la création de règles d'accès ou de redirection de ports.

ÉTAPE 4 Dans la section Heure, cochez la case Toute la journée si vous souhaitez appliquer 

la planification à l'ensemble de la journée. Ne cochez pas cette case si vous 

souhaitez appliquer les règles à certaines heures de la journée uniquement. 

Saisissez les heures de début et de fin voulues, en précisant a.m. ou p.m..

ÉTAPE 5 Dans le champ Répéter, cochez la case Tous les jours pour appliquer la 

planification à tous les jours de la semaine. Ne cochez pas la case si vous 

souhaitez appliquer les règles certains jours uniquement et cochez les cases 

situées à côté des jours d'application.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres de session

Vous pouvez déterminer le nombre maximal de sessions non identifiées et semi-

ouvertes sur le routeur Cisco RV180/RV180W. Vous pouvez également créer des 

délais d'expiration des sessions TCP et UDP pour vous assurer que le trafic 

Internet sur votre réseau privé respecte vos attentes. 
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Pour configurer les paramètres de session :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > Paramètres de session.

ÉTAPE 2 Dans le champ Nombre maximal de sessions non identifiées, saisissez le nombre 
maximal de sessions non identifiées pour le processus d'identification ALG. Cette 
valeur doit être comprise entre 2 et 128. La valeur par défaut est 32 sessions.

ÉTAPE 3 Dans le champ Nombre maximal de sessions semi-ouvertes, saisissez le nombre 
maximal de sessions semi-ouvertes. Une session semi-ouverte correspond à l'état 
de session entre la réception d'un paquet SYN et l'envoi d'un paquet SYN/ACK. 
Dans des conditions normales, les sessions sont autorisées à rester à l'état semi-
ouvert pendant 10 secondes. Cette valeur maximale doit être comprise entre 0 et 
3 000. La valeur par défaut est 128 sessions.

ÉTAPE 4 Dans le champ Durée d'expiration de session TCP, saisissez le délai, en secondes, 
au bout duquel les sessions TCP inactives sont supprimées de la table des 
sessions. La plupart des sessions TCP prennent normalement fin lorsque les 
indicateurs RST ou FIN sont détectés. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 
4 294 967 secondes. La valeur par défaut est 1 800 secondes (30 minutes).

ÉTAPE 5 Dans le champ Durée d'expiration de session UDP, saisissez le délai, en secondes, 
au bout duquel les sessions UDP inactives sont supprimées de la table des 
sessions. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 4 294 967 secondes. La valeur 
par défaut est 120 secondes (2 minutes).

ÉTAPE 6 Dans le champ Autre durée d'expiration de session (secondes), saisissez le délai, 
en secondes, au bout duquel les sessions non TCP/UDP inactives sont 
supprimées de la table des sessions. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 
4 294 967 secondes. La valeur par défaut est 60 secondes.

ÉTAPE 7 Dans le champ Temps d'attente de nettoyage de session TCP (secondes), 
saisissez le délai maximal pendant lequel une session peut rester dans la table de 
sessions après la détection des deux indicateurs FIN. Cette valeur doit être 
comprise entre 0 et 4 294 967 secondes. La valeur par défaut est 10 secondes.

ÉTAPE 8 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du protocole IGMP (Internet Group 
Management Protocol)

Le protocole IGMP est un protocole d'échange appliqué aux routeurs. Les hôtes 
souhaitant recevoir des messages multidiffusés doivent informer les routeurs 
voisins de leur état. Dans certains réseaux, chaque nœud du réseau devient 
membre d'un groupe de multidiffusion et reçoit des paquets multidiffusés. Dans ce 
cas, les hôtes échangent des informations avec leurs routeurs locaux, à l'aide du 
protocole IGMP. Les routeurs utilisent périodiquement le protocole IGMP pour 
vérifier si les membres connus du groupe sont actifs. Ce protocole fournit une 
méthode appelée « appartenance dynamique » qui permet aux hôtes de rejoindre 
et de quitter les groupes de multidiffusion à tout moment. 
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La Table des réseaux autorisés répertorie tous les réseaux autorisés configurés 

pour l'appareil et permet d'effectuer plusieurs opérations sur les réseaux autorisés :

• Adresse réseau : adresse réseau d'où proviennent les paquets de 

multidiffusion.

• Longueur du masque : longueur de masque de l'adresse réseau.

Cette table vous permet de réaliser les actions suivantes :

• Case à cocher : sélectionne tous les réseaux autorisés de la table.

• Supprimer : supprime le ou les réseaux autorisés sélectionnés.

• Ajouter : ouvre la page Configuration des réseaux autorisés en vue d'ajouter 

un nouveau réseau.

• Modifier : ouvre la page Configuration des réseaux autorisés en vue de 

modifier le réseau sélectionné.

REMARQUE Par défaut, l'appareil redirige les paquets multidiffusés provenant de son réseau 

WAN immédiat.

Ajout de réseaux autorisés

Pour configurer le protocole IGMP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > Configuration IGMP.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour permettre les communications IGMP entre le routeur 

et les autres nœuds du réseau.

ÉTAPE 3 Choisissez l'Interface en amont (WAN ou LAN). Sélectionnez l'interface (LAN ou 

WAN) sur laquelle le proxy IGMP agit en qualité de client de multidiffusion normal.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de groupes LAN (réseau local)

Vous pouvez créer des groupes LAN, qui sont des groupes de points d'extrémité 

identifiés par leur adresse IP. Après avoir créé un groupe, vous pouvez configurer des 

actions, telles que le blocage de mots clés, dans une règle de pare-feu appliquée au 

groupe. (Reportez-vous à la section Configuration du blocage d'URL, page 81.)
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Ajout d'un nouveau groupe LAN

Pour créer un groupe LAN : 

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > Groupes LAN (réseau local).

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Saisissez le nom du groupe (les espaces et les guillemets ne sont pas acceptés). 

Cliquez sur Enregistrer. 

ÉTAPE 4 Si le groupe est constitué d'une seule adresse IP, choisissez Adresse individuelle 

et saisissez cette adresse dans le champ Adresse IP de début. Si le groupe est 

constitué d'une plage d'adresses IP, choisissez Plage d'adresses et saisissez les 

adresses voulues dans le champ Adresse IP de fin. 

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.

Activation de l'ALG (Application-Level Gateway) SIP (Session 
Initiation Protocol)

L'ALG SIP est capable de récrire les informations dans les messages SIP (en-tête 

SIP et corps de texte SDP), ce qui permet la signalisation et le trafic audio entre un 

client situé derrière un NAT et le point d'extrémité SIP.

Pour activer l'ALG SIP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > ALG SIP.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour activer la prise en charge ALG SIP. Si cette case est 

désactivée, le routeur n'autorise pas les appels entrants vers le client de l'agent 

utilisateur (UAC) derrière le routeur Cisco RV180/RV180W.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.
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Exemple de configuration du pare-feu

Exemple 1 : Autoriser le trafic HTTP entrant vers la DMZ

Dans cet exemple, vous hébergez un serveur Web public sur votre réseau DMZ 

local. Vous souhaitez autoriser les requêtes HTTP entrantes provenant de 

n'importe quelle adresse IP externe et à destination de l'adresse IP de votre 

serveur Web, à tout moment de la journée.

Créez une règle à appliquer au trafic entrant, comme suit :

Exemple 2 : Autoriser les vidéoconférences initiées par une plage d'adresses IP 

externes

Dans cet exemple, vous souhaitez autoriser les vidéoconférences entrantes depuis une 

plage limitée d'adresses IP externes (132.177.88.2 - 132.177.88.254), d'une succursale.

Créez une règle à appliquer au trafic entrant, comme suit. Dans cet exemple, les 

connexions CUSeeMe sont autorisées depuis une plage spécifique d'adresses IP 

externes uniquement.

Paramètre Valeur

Type de connexion Entrant

Action Toujours autoriser

Service HTTP

IP source Tous

Envoyer au serveur local (DNAT IP) 192.168.5.2 (adresse IP du serveur Web)

État de la règle Activé

Paramètre Valeur

Type de connexion Entrant

Action Toujours autoriser

Service CU-SEEME:UDP

IP source Plage d'adresses

Début 132.177.88.2
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 95



Configuration du pare-feu

Exemple de configuration du pare-feu 4
 

Exemple 3 : Configuration multi-NAT 

Dans cet exemple, vous souhaitez configurer le multi-NAT pour prendre en charge 
plusieurs adresses IP publiques sur une interface de port WAN.

Créez une règle appliquée au trafic entrant, qui configure le pare-feu pour 
héberger une adresse IP publique supplémentaire. Associez cette adresse au 
serveur Web sur la DMZ. Si votre FAI vous permet d'utiliser plusieurs adresses IP 
publiques, vous pouvez utiliser les adresses IP publiques supplémentaires pour 
effectuer une mise en correspondance avec les serveurs de votre réseau LAN. 
L'une de ces adresses IP publiques sert d'adresse IP principale du routeur. Cette 
adresse sert à fournir l'accès Internet à vos ordinateurs LAN via le NAT. Les autres 
adresses peuvent être mises en correspondance avec vos serveurs DMZ.

Le schéma d'adressage suivant illustre cette procédure :

• Adresse IP WAN : 10.1.0.118

•  Adresse IP LAN : 192.168.1.1 ; sous-réseau 255.255.255.0

•  Ordinateur serveur Web dans la DMZ, adresse IP : 192.168.1.2

•  Accès au serveur Web : adresse IP publique (simulée) 10.1.0.52

Fin 134.177.88.254

Envoyer au serveur local (DNAT IP) 192.168.1.11

État de la règle Activé

Paramètre Valeur

Paramètre Valeur

Type de connexion Entrant

Action Toujours autoriser

Service HTTP

IP source Adresse individuelle

Début 10.1.0.52

Envoyer au serveur local (DNAT IP) 192.168.1.2 (adresse IP locale de votre 
serveur Web)

État de la règle Activé
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Exemple 4 : Bloquer le trafic selon un horaire s'il est généré par un certain 

groupe de machines

Dans cet exemple, vous souhaitez bloquer l'ensemble du trafic HTTP les week-

ends si la requête provient d'un groupe spécifique de machines du réseau LAN, 

dont la plage d'adresses IP est connue, et lorsqu'elle arrive par le réseau WAN 

(c'est à dire par les ordinateurs d'utilisateurs distants).

ÉTAPE 1 Définissez un horaire. Sélectionnez Pare-feu > Paramètres avancés > Horaires.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Saisissez le nom de l'horaire (« Week-end », par exemple).

ÉTAPE 4 Dans le champ Heure, cochez la case Toute la journée.

ÉTAPE 5 Dans le champ Répéter, ne cochez pas la case Tous les jours. 

ÉTAPE 6 Cochez Samedi et Dimanche.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Créez une règle d'accès appliquée au trafic sortant avec les paramètres suivants :

Paramètre Valeur

Type de connexion Sortant

Action Bloquer selon un horaire

Calendrier Week-end

Service HTTP

IP source Plage d'adresses

Début Adresse IP de début

Fin Adresse IP de fin

IP de destination Tous

État de la règle Activé
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Créez une règle d'accès appliquée au trafic entrant avec les paramètres suivants :

Paramètre Valeur

Type de connexion Entrant

Action Bloquer selon un horaire

Calendrier Week-end

Service Tout le trafic

IP source Tous

État de la règle Activé
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Configuration des réseaux privés virtuels 
(VPN) et de la sécurité

Ce chapitre décrit la configuration des VPN et commence par la section 

section « Configuration des VPN » à la page 99. Il décrit également la procédure 

à suivre pour configurer la sécurité du routeur, qui commence par la section 

section « Configuration de la sécurité » à la page 116.

Il comprend les sections suivantes :

• Configuration des VPN, page 99

• Configuration d'un VPN de base, page 102

• Configuration des paramètres VPN avancés, page 104

• Configuration de la sécurité, page 116

Configuration des VPN

Les VPN offrent un canal de communication sécurisé (« tunnel ») entre deux 

routeurs-passerelles ou entre un télétravailleur et un routeur-passerelle. Vous 

pouvez créer différents types de tunnels VPN en fonction des besoins de votre 

entreprise. Différents exemples sont proposés ci-dessous. Lisez ces descriptions 

afin de comprendre les diverses options et les procédures requises pour 

configurer votre VPN.

• Accès de site à site avec VPN de passerelle à passerelle, page 100

• Accès distant avec un client IPsec (VPN de client à passerelle), 

page 100

• Accès distant avec Cisco QuickVPN, page 101

• Accès distant via PPTP, page 101
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Accès de site à site avec VPN de passerelle à passerelle

Un VPN de passerelle à passerelle connecte au moins deux routeurs à l'aide d'une 
stratégie IPsec, afin de sécuriser le trafic entre deux sites. Par exemple, utilisez ce 
type de VPN pour connecter le réseau d'une filiale au réseau de votre siège. 

1. Utilisez la page Configuration VPN de base pour créer un VPN. Choisissez la 
passerelle comme type d'homologue, puis entrez les informations suivantes :

• Nom de la nouvelle connexion

• Clé pré-partagée

• Type de passerelle distante et adresse IP WAN, ou FQDN (nom de domaine 
entièrement qualifié)

• Type de passerelle locale et adresse IP WAN, ou FQDN

Vous devez également configurer les paramètres correspondants sur le 
routeur, sur l'autre site. Reportez-vous à la section Configuration d'un VPN 
de base, page 102.

2. Si nécessaire, modifiez les paramètres par défaut à l'aide de la page 
Configuration VPN avancée. Reportez-vous à la section Configuration des 
paramètres VPN avancés, page 104.

Accès distant avec un client IPsec (VPN de client à passerelle)

Dans cet exemple, un client distant comme un ordinateur exécutant le logiciel 
client VPN IPsec initie un tunnel VPN. L'adresse IP de l'ordinateur distant n'est pas 
nécessairement connue à l'avance. La passerelle fait office de répondeur. Par 
exemple, configurez ce type de tunnel VPN pour un télétravailleur qui doit se 
connecter de manière sécurisée à votre réseau depuis son domicile. 

Vous devrez configurer ce routeur avec les stratégies IPsec spécifiques requises 
pour le client IPsec. Vous devrez aussi installer et configurer le logiciel client IPsec 
sur les ordinateurs des utilisateurs. 

1. Utilisez la page Configuration VPN de base pour configurer rapidement la 
stratégie IKE et la stratégie VPN à l'aide des paramètres standards. Choisissez 
le client VPN comme type d'homologue, puis entrez les autres paramètres de 
base. Veuillez noter que le logiciel client VPN des utilisateurs devra être 
configuré avec la même clé prépartagée que celle que vous saisissez ici. 
Reportez-vous à la section Configuration d'un VPN de base, page 102.

2. Pour définir les paramètres requis par le logiciel client VPN, utilisez la page 
Configuration VPN avancée afin de modifier la stratégie IKE et la stratégie VPN. 
Pour connaître les paramètres requis, reportez-vous à la documentation relative 
au client VPN. Reportez-vous à la section Configuration des paramètres VPN 
avancés, page 104.
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3. Configurez les utilisateurs :

• Si vous avez configuré la stratégie VPN pour l'authentification à partir de la 

base de données locale, ajoutez les utilisateurs sur la page VPN > IPsec > 

Utilisateurs VPN. Choisissez XAUTH en tant que protocole utilisateur. 

(Reportez-vous à la section Configuration des utilisateurs VPN, page 114.) 

• Si vous avez configuré la stratégie VPN pour l'authentification à partir d'une 

base de données externe, configurez la connexion au serveur RADIUS. 

Reportez-vous à la section Utilisation du routeur Cisco RV180/RV180W 

avec un serveur RADIUS, page 120.

Accès distant avec Cisco QuickVPN

Pour définir rapidement les paramètres de sécurité VPN de base, distribuez le 

logiciel Cisco QuickVPN à vos utilisateurs, qui pourront alors accéder à vos 

ressources réseau de manière sécurisée. Utilisez cette option si vous souhaitez 

simplifier le processus de configuration VPN. Vous n'avez pas à configurer de 

stratégies VPN. Les utilisateurs distants peuvent se connecter de manière 

sécurisée à l'aide du client Cisco QuickVPN et d'une connexion Internet. 

1. Ajoutez les utilisateurs sur la page VPN > IPsec > Utilisateurs VPN. Choisissez 
QVPN en tant que protocole utilisateur. Reportez-vous à la section 
Configuration des utilisateurs VPN, page 114.

2. Demandez aux utilisateurs de récupérer le logiciel gratuit Cisco QuickVPN sur le 
site Cisco.com et de l'installer sur leurs ordinateurs. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à l'Annexe A, « Utilisation de Cisco QuickVPN pour Windows 7, 
2000, XP ou Vista ».
Remarque : pour activer l'accès via Cisco QuickVPN sur ce routeur, vous devez 
activer la gestion à distance afin d'ouvrir le port 443 pour SSL. Reportez-vous à la 
section Utilisation de l'interface de gestion, page 129.

Accès distant via PPTP

Dans cet exemple, un utilisateur distant équipé d'un ordinateur Microsoft se 

connecte à un serveur PPTP sur votre site, afin d'accéder aux ressources du 

réseau. Utilisez cette option pour simplifier la configuration VPN. Vous n'avez pas à 

configurer de stratégies VPN. Les utilisateurs distants peuvent se connecter à 

l'aide du client PPTP à partir d'un ordinateur Microsoft. Vous n'avez pas à installer 

de client VPN. Toutefois, tenez compte du fait que des vulnérabilités en matière de 

sécurité ont été détectées dans ce protocole. 

Entrez les paramètres du serveur PPTP et ajoutez les utilisateurs sur la page 

VPN > IPsec > Utilisateurs VPN. Choisissez PPTP en tant que protocole utilisateur. 

Reportez-vous à la section Configuration des utilisateurs VPN, page 114.
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Configuration d'un VPN de base

Utilisez la page Configuration VPN de base pour créer un VPN. La saisie 
d'informations dans cette page crée un VPN à l'aide d'une clé prépartagée (PSK) 
et des valeurs par défaut proposées par le VPN Consortium (VPNC). 

Si vous devez modifier les valeurs par défaut, utilisez la page Configuration VPN 
avancée. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section 
Configuration des paramètres VPN avancés, page 104.

Pour ouvrir cette page : dans l'arborescence de navigation, choisissez VPN > 
IPsec > Configuration VPN de base.

ÉTAPE 1 Choisissez le type d'homologue que le tunnel VPN doit connecter :

• Passerelle : connecte le routeur Cisco RV180W à une passerelle, comme un 

autre Cisco RV180W sur un autre site. 

• Client VPN : connecte le Cisco RV180W aux clients distants. Les clients 

distants doivent exécuter le logiciel client VPN.

ÉTAPE 2 Dans la section Nom de la connexion et type d'adresse IP distante, entrez les 

informations suivantes :

• Nom de la nouvelle connexion : entrez un nom identifiant cette connexion. 

Le nom de connexion est utile à la gestion.

• Clé prépartagée : entrez une clé alphanumérique à utiliser lors de la 

configuration d'une connexion. Elle doit contenir entre 8 et 49 caractères. 

Les guillemets anglais (") ne sont pas autorisés. Assurez-vous que le 

client VPN ou la passerelle distante est configuré(e) avec cette clé.

ÉTAPE 3 Dans la section Informations sur le point d'extrémité, entrez les informations 

suivantes :

• Type de passerelle distante : si l'homologue est une passerelle, choisissez 

une méthode d'identification du routeur distant. Vous pouvez utiliser une 

adresse IP ou un FQDN. Vous devez configurer le même type pour la 

passerelle distante et la passerelle locale. 

• Adresse IP/Nom de domaine complet des réseaux WAN distants : entrez 

l'une des options suivantes :

- Pour une connexion de passerelle à passerelle : si vous la connaissez, 

entrez l'adresse IP du routeur distant ou son nom de domaine (par 

exemple, MyServer.MyDomain.com). Si vous ne connaissez pas ces 

informations, conservez le paramètre par défaut, remote.com. 
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- Pour une connexion de client à passerelle : conservez le paramètre par 
défaut, remote.com, spécifiez une adresse IP/un nom de domaine 
complet pour le WAN client si vous souhaitez autoriser uniquement 
l'accès aux clients provenant de ce site.

- Type de passerelle locale : choisissez une méthode d'identification de 
ce routeur. Vous pouvez utiliser une adresse IP ou un nom de domaine 
complet. Si l'homologue est une passerelle, choisissez le même type que 
celui que vous avez choisi pour le Type de passerelle distante ci-dessus. 

- Adresse IP/FQDN des WAN locaux : à partir de la sélection ci-dessus, 
entrez l'adresse IP de ce routeur ou son nom de domaine (par exemple, 
MyServer.MyDomain.com). Ce champ peut rester vide si vous souhaitez 
utiliser un nom de domaine complet (FQDN) ou une adresse IP identiques 
à ceux spécifiés dans la configuration du réseau WAN. Si vous ne 
connaissez pas l'adresse, conservez le paramètre par défaut, local.com.

ÉTAPE 4 Dans la section Accessibilité distante par connexion sécurisée, entrez les 
informations suivantes :

• Adresse IP du réseau local (LAN) distant (pour une passerelle 
uniquement) : entrez l'adresse IP de sous-réseau du LAN distant. Une 
adresse IP de sous-réseau fournit le « numéro de réseau » de la plage IP. 
Par exemple, l'adresse réseau 192.168.1.10 avec le masque de sous-réseau 
255.255.255.0 aura le numéro de réseau ou l'adresse IP de sous-réseau 
192.168.1.0.

• Masque de sous-réseau du réseau local (LAN) distant (pour une passerelle 
uniquement) : entrez le masque de sous-réseau associé du LAN distant.

• Adresse IP du réseau local (LAN) : entrez l'adresse IP de sous-réseau du 
LAN local. Une adresse IP de sous-réseau fournit le « numéro de réseau » de 
la plage IP. Par exemple, l'adresse réseau 192.168.1.10 avec le masque de 
sous-réseau 255.255.255.0 aura le numéro de réseau ou l'adresse IP de 
sous-réseau 192.168.1.0.

• Masque de sous-réseau du réseau local (LAN) : entrez le masque de sous-
réseau du LAN local.

Remarque : la plage d'adresses IP utilisée sur le LAN distant doit être 
différente de la plage d'adresses IP utilisée sur le LAN local.

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres ou sur Annuler pour 
recharger la page avec les paramètres actuels. Une fois que vous avez enregistré 
vos paramètres, la page Configuration VPN avancée s'affiche.
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Affichage des valeurs par défaut VPN de base

Cette page répertorie les valeurs par défaut utilisées dans la configuration de VPN 
créée lorsque vous utilisez la page Configuration VPN de base. Si vous devez 
modifier les valeurs par défaut, utilisez la page Configuration VPN avancée. Pour 
obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration des 
paramètres VPN avancés, page 104.

Configuration des paramètres VPN avancés

La page Configuration VPN avancée vous permet de configurer les 
paramètres VPN avancés, tels que les stratégies IKE et d'autres stratégies VPN. 
Ces stratégies déterminent la façon dont le routeur Cisco RV180/RV180W émet et 
reçoit les connexions VPN avec d'autres points d'extrémité.

Utilisez la page VPN > IPsec > Configuration VPN avancée pour afficher, ajouter, 
modifier et supprimer des stratégies IKE et VPN. 

Pour ouvrir cette page : dans l'arborescence de navigation, choisissez VPN > 
IPsec > Configuration VPN avancée. 

Les tables répertorient les stratégies existantes.

Stratégies IKE

Le protocole IKE (Internet Key Exchange) échange des clés entre deux hôtes IPsec 
de manière dynamique. Vous pouvez créer des stratégies IKE pour définir des 
paramètres de sécurité, tels que l'authentification de l'homologue ou les algorithmes 
de chiffrement à utiliser dans ce processus. Veillez à utiliser des paramètres de 
chiffrement, d'authentification et de clé-groupe compatibles dans la stratégie VPN. 

Dans la Table des stratégies IKE, effectuez les tâches suivantes :

• Pour ajouter une stratégie, cliquez sur Ajouter. Entrez ensuite les paramètres 
sur la page Ajouter/modifier une configuration de stratégie IKE. Reportez-
vous à la section Configuration des stratégies IKE, page 105.

• Pour modifier une stratégie, cochez la case correspondante, puis cliquez 
sur Modifier. Entrez ensuite les paramètres sur la page Ajouter/modifier 
une configuration de stratégie IKE. Reportez-vous à la section 
Configuration des stratégies IKE, page 105.

• Pour supprimer une stratégie, cochez la case correspondante, puis cliquez 
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les stratégies, cochez la case dans 
la ligne d'en-tête, puis cliquez sur Supprimer. Lorsque le message de 
confirmation s'affiche, cliquez sur OK pour poursuivre la suppression ; sinon, 
cliquez sur Annuler. 
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Stratégies VPN

Dans la Table des stratégies VPN, effectuez les tâches suivantes :

• Pour ajouter une stratégie, cliquez sur Ajouter. Entrez ensuite les 
paramètres sur la page Ajouter/modifier une configuration de 
stratégie VPN. Reportez-vous à la section Configuration des 
stratégies VPN, page 109. Remarque : Pour créer une stratégie VPN 
automatique, vous devez d'abord créer une stratégie IKE, puis ajouter la 
stratégie automatique correspondant à cette stratégie IKE. 

• Pour modifier une stratégie, cochez la case correspondante, puis cliquez 
sur Modifier. Entrez ensuite les paramètres sur la page Ajouter/modifier 
une configuration de stratégie VPN. Reportez-vous à la section 
Configuration des stratégies VPN, page 109.

• Pour supprimer une stratégie, cochez la case correspondante, puis cliquez 
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les stratégies, cochez la case dans 
la ligne d'en-tête, puis cliquez sur Supprimer. Lorsque le message de 
confirmation s'affiche, cliquez sur OK pour poursuivre la suppression ; sinon, 
cliquez sur Annuler. 

• Pour activer une stratégie, cochez la case correspondante, puis cliquez sur 
Activer. Pour activer toutes les stratégies, cochez la case dans la ligne d'en-
tête, puis cliquez sur Activer. 

• Pour désactiver une stratégie, cochez la case correspondante, puis cliquez 
sur Désactiver. Pour désactiver toutes les stratégies, cochez la case dans 
la ligne d'en-tête, puis cliquez sur Désactiver. 

Configuration des stratégies IKE

Utilisez la page Ajouter/modifier une configuration de stratégie IKE pour 
configurer une stratégie IKE (Internet Key Exchange, échange de clés Internet). 
Vous pouvez créer des stratégies IKE pour définir des paramètres de sécurité, tels 
que l'authentification de l'homologue ou les algorithmes de chiffrement à utiliser 
dans ce processus. Veillez à utiliser des paramètres de chiffrement, 
d'authentification et de clé-groupe compatibles dans la stratégie VPN. 

Pour ouvrir cette page : sur la page VPN > IPsec > Configuration VPN avancée, 
dans la table des stratégies IKE, cliquez sur Ajouter ou sélectionnez une stratégie 
existante, puis cliquez sur Modifier.

ÉTAPE 1 En haut de la page, saisissez les paramètres suivants :

• Nom de la stratégie : saisissez un nom unique à attribuer à la stratégie à des 
fins d'identification et de gestion. 

• Direction/type : choisissez l'une des méthodes de connexion suivantes : 

- Initiateur : le routeur initie la connexion à l'extrémité distante.

- Répondeur : le routeur attend passivement et répond aux requêtes IKE 
distantes.
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- Les deux : le routeur fonctionne en mode Initiateur ou Répondeur.

• Mode Exchange : choisissez l'une des options suivantes :

- Principal : ce mode négocie le tunnel avec une sécurité supérieure, mais 

est plus lent.

- Agressif : ce mode établit plus rapidement la connexion, mais la sécurité 

est inférieure.

Remarque : si le type d'identifiant local ou distant n'est pas une adresse IP, 

la négociation est possible uniquement en mode Agressif. Si vous 

sélectionnez FQDN, Utilisateur-FQDN ou DER ASN1 DN, le routeur désactive 

le mode Principal et définit le mode par défaut sur Agressif.

ÉTAPE 2 Dans la section Local, entrez le Type d'identifiant pour spécifier l'identifiant ISAKMP 

(Internet Security Association and Key Management Protocol) du routeur local : 

• IP de WAN (Internet) local

• FQDN

• Utilisateur-FQDN

• DER ASN1 DN

Si vous avez sélectionné le type d'identifiant FQDN, Utilisateur-FQDN ou 

DER ASN1 DN, saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine dans le champ 

Identifiant. 

ÉTAPE 3 Dans la section Distant, entrez le Type d'identifiant pour spécifier l'identifiant ISAKMP 

(Internet Security Association and Key Management Protocol) du routeur distant : 

• Adresse IP de WAN (Internet) distant

• FQDN

• Utilisateur-FQDN

• DER ASN1 DN

Si vous avez sélectionné le type d'identifiant FQDN, Utilisateur-FQDN ou DER 

ASN1 DN, saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine dans le champ Identifiant. 

ÉTAPE 4 Dans la section Paramètres de SA IKE, entrez les paramètres suivants :

Les paramètres d'association de sécurité (SA) définissent la robustesse et le 

mode de négociation de l'association de sécurité. 

• Algorithme de chiffrement : choisissez l'algorithme utilisé pour négocier 

l'association de sécurité :
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- DES

- 3DES

- AES-128

- AES-192

- AES-256

• Algorithme d'authentification : spécifiez l'algorithme d'authentification de 

l'en-tête VPN : 

- MD5

- SHA-1

- SHA2-256

- SHA2-384

- SHA2-512

Vérifiez que l'algorithme d'authentification est configuré de manière 

identique des deux côtés.

• Méthode d'authentification : choisissez l'une des options suivantes :

- Clé prépartagée : choisissez cette option pour une clé simple basée sur 

un mot de passe et partagée avec l'homologue IKE. Entrez ensuite la clé 

dans la zone prévue à cet effet. Veuillez noter que les guillemets anglais 

(") ne sont pas pris en charge dans la clé prépartagée.

- Signature RSA : choisissez cette option pour désactiver le champ de 

texte de la clé prépartagée et utiliser l'autocertificat actif qui a été chargé 

sur la page Sécurité > Certificat SSL. Pour que la signature RSA 

fonctionne, un certificat doit avoir été configuré. 

• Groupe Diffie-Hellman (DH) : spécifiez l'algorithme de groupe DH qui est 

utilisé lors de l'échange de clés. Le groupe DH définit la robustesse de 

l'algorithme, en bits. Vérifiez que le groupe DH est configuré de manière 

identique des deux côtés de la stratégie IKE.

• Durée de vie SA : saisissez l'intervalle, en secondes, au bout duquel 

l'association de sécurité devient non valide.
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• Détection d'homologue indisponible : cochez la case Activer pour activer 
cette fonction ou décochez la case pour la désactiver. La détection 
d'homologue indisponible sert à détecter si l'homologue est actif ou non. Si 
l'homologue est détecté comme étant indisponible, le routeur supprime 
l'association de sécurité IPsec et l'association de sécurité IKE. Si vous 
activez cette fonction, entrez également les paramètres suivants :

- Période de détection : entrez l'intervalle, en secondes, entre les 
messages DPD R-U-THERE consécutifs. Les messages DPD R-U-THERE 
sont envoyés uniquement lorsque le trafic IPsec est inactif.

- Reconnecter après le nombre d'échecs suivants : entrez le nombre 
maximal d'échecs DPD acceptés avant désactivation de la connexion.

ÉTAPE 5 Dans la section Authentification étendue, vous pouvez également activer 
Authentification étendue (XAUTH). Lorsque vous connectez de nombreux 
clients VPN à un routeur-passerelle VPN, XAUTH autorise l'authentification des 
utilisateurs via d'autres méthodes que celle indiquée dans les paramètres 
d'association de sécurité IKE. 

• Type de XAUTH : choisissez l'une des options suivantes :

- Aucun : désactive la XAUTH. 

- Appareil en bordure de réseau : l'authentification est effectuée via l'une 
des méthodes suivantes :

Base de données utilisateur : les comptes d'utilisateur créés dans le routeur 
servent à authentifier les utilisateurs. Lorsque vous avez terminé cette 
procédure, entrez les utilisateurs sur la page VPN > IPsec > Utilisateurs VPN. 
Reportez-vous à la section Configuration des utilisateurs VPN, 
page 114.

RADIUS - PAP ou RADIUS - CHAP : l'authentification s'effectue à l'aide 
d'un serveur RADIUS et du protocole PAP (Password Authentication 
Protocol) ou CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). 
Lorsque vous avez terminé cette procédure, configurez le 
serveur RADIUS sur la page Sécurité > Serveur RADIUS. Reportez-vous 
à la section Utilisation du routeur Cisco RV180/RV180W avec un 
serveur RADIUS, page 120.

- Hôte IPsec : le routeur est authentifié par une passerelle distante à l'aide 
d'une combinaison de nom d'utilisateur et de mot de passe. Dans ce 
mode, le routeur sert de client VPN à la passerelle distante. Si vous 
sélectionnez cette option, saisissez également le Nom d'utilisateur et le 
Mot de passe de l'hôte.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres ou sur Annuler pour 
recharger la page avec les paramètres actuels. Cliquez sur Retour pour revenir à 
la page VPN > IPsec > Configuration VPN avancée.
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Configuration des stratégies VPN

Pour ouvrir cette page : Sur la page VPN > IPsec > Configuration VPN avancée, 
dans la table des stratégies VPN, cliquez sur Ajouter ou sélectionnez une 
stratégie existante, puis cliquez sur Modifier.

REMARQUE Pour créer une stratégie VPN automatique, vous devez d'abord créer une stratégie 
IKE, puis ajouter la stratégie automatique correspondant à cette stratégie IKE. 

ÉTAPE 1 En haut de la page, entrez les paramètres suivants :

• Nom de la stratégie : saisissez un nom unique permettant d'identifier la stratégie. 

• Type de stratégie : choisissez l'une des options suivantes :

- Stratégie automatique : certains paramètres du tunnel VPN sont générés 
automatiquement. Cette option nécessite l'utilisation du protocole IKE (Internet 
Key Exchange) pour les négociations entre les deux points d'extrémité VPN.

- Stratégie manuelle : tous les paramètres (y compris les clés) du 
tunnel VPN sont saisis manuellement pour chaque point d'extrémité. 
Aucun serveur tiers ni aucune organisation tierce n'est impliqué(e).

• Point d'extrémité distant : sélectionnez le type d'identifiant de passerelle à 
fournir sur le point d'extrémité distant : Adresse IP ou FQDN (nom de 
domaine complet). Entrez ensuite l'identifiant dans la zone prévue à cet effet.

• NETBIOS : cochez la case Activer pour autoriser les diffusions NetBIOS à 
traverser le tunnel VPN ou décochez-la pour désactiver les 
diffusions NetBIOS à travers le tunnel VPN. Pour les stratégies client, la 
fonction NetBIOS est disponible par défaut. 

ÉTAPE 2 Dans Sélection de trafic en local et Sélection de trafic distant, entrez les 
paramètres suivants :

• Adresse IP locale/Adresse IP distante : sélectionnez le type d'identifiant 
que vous souhaitez fournir pour le point d'extrémité :

- Tous : indique que la stratégie s'applique au trafic provenant du point 
d'extrémité donné (local ou distant). Notez qu'il n'est pas possible de 
sélectionner « Tous » à la fois pour le point d'extrémité local et le point 
d'extrémité distant. 

- Individuelle : limite la stratégie à un seul hôte. Dans le champ Adresse IP 
de début, saisissez l'adresse IP de l'hôte qui fera partie du VPN. Entrez 
ensuite la même adresse IP dans le champ Adresse de début.

- Plage : autorise les ordinateurs d'une plage d'adresses IP à se connecter 
au VPN. Saisissez l'adresse IP de début et l'adresse IP de fin dans les 
champs correspondants. Entrez la première adresse IP de la plage dans 
le champ Adresse de début. Entrez la dernière adresse IP de la plage 
dans le champ Adresse de fin.
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- Sous-réseau : autorise l'ensemble d'un sous-réseau à se connecter au VPN. 
Saisissez l'adresse de réseau dans le champ Adresse IP de début et 
saisissez le masque de sous-réseau dans le champ Masque de sous-
réseau. Entrez l'adresse IP réseau du sous-réseau dans le champ Adresse 
de début. Entrez le masque de sous-réseau, tel que 255.255.255.0, dans le 
champ Masque de sous-réseau. Le champ affiche automatiquement une 
adresse de sous-réseau par défaut qui est basée sur l'adresse IP.

IMPORTANT : évitez d'utiliser des sous-réseaux qui se chevauchent pour 
les sélecteurs de trafic distant et local. L'utilisation de ces sous-réseaux 
nécessite l'ajout de routes statiques sur le routeur et les hôtes à utiliser.

Par exemple, évitez la combinaison suivante :

Sélecteur de trafic local : 192.168.1.0/24

Sélecteur de trafic distant : 192.168.0.0/16

ÉTAPE 3 Dans la section DNS séparé, cochez la case Activer pour permettre au 
Cisco RV180/RV180W de trouver le serveur DNS du routeur distant sans passer 
par le FAI (Internet). Sinon, décochez la case pour désactiver cette fonction. Si 
vous activez la fonction DNS séparé, entrez également les paramètres suivants :

• Serveur de noms de domaine1 : entrez une adresse IP de serveur de noms de 
domaine pour résoudre le domaine spécifié dans le champ Nom de domaine1.

• Serveur de noms de domaine 2 : vous pouvez aussi entrer une adresse IP 
de serveur de noms de domaine pour résoudre le domaine spécifié dans le 
champ Nom de domaine 2.

• Nom de domaine 1 : entrez un nom du domaine qui fera l'objet d'une requête 
uniquement via le serveur DNS configuré dans le champ Serveur de noms 
de domaine 1.

• Nom de domaine 2 : entrez un nom du domaine qui fera l'objet d'une requête 
uniquement via le serveur DNS configuré dans le champ Serveur de noms 
de domaine 2.

ÉTAPE 4 Pour le type Stratégie manuelle, entrez les paramètres dans la section 
Paramètres de stratégie manuelle. Pour obtenir plus d'informations, reportez-
vous à la section Exemple de stratégie manuelle :, page 112.

• SPI-entrant, SPI-sortant : saisissez une valeur hexadécimale composée 
de 3 à 8 caractères (0x1234, par exemple).

• Algorithme de chiffrement : sélectionnez l'algorithme utilisé pour chiffrer 
les données. 

• Clé-entrante : saisissez la clé de chiffrement de la stratégie appliquée au 
trafic entrant. La longueur de la clé dépend de l'algorithme choisi : 

- DES : 8 caractères 

- 3DES : 24 caractères 
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- AES-128 : 16 caractères 

- AES-192 : 24 caractères 

- AES-256 : 32 caractères

- AES-CCM : 16 caractères 

- AES-GCM : 20 caractères 

• Clé-sortante : saisissez la clé de chiffrement de la stratégie appliquée au 
trafic sortant. La longueur de la clé dépend de l'algorithme choisi, comme 
indiqué ci-dessus. 

• Algorithme d'intégrité : sélectionnez l'algorithme utilisé pour vérifier 
l'intégrité des données. 

• Clé-entrante : saisissez la clé d'intégrité (pour l'ESP avec mode d'intégrité) 
de la stratégie appliquée au trafic entrant. La longueur de la clé dépend de 
l'algorithme choisi : 

- MD5 : 16 caractères 

- SHA-1 : 20 caractères 

- SHA2-256 : 32 caractères 

- SHA2-384 : 48 caractères 

- SHA2-512 : 64 caractères 

• Clé-sortante : saisissez la clé d'intégrité (pour l'ESP avec mode d'intégrité) 
de la stratégie appliquée au trafic sortant. La longueur de la clé dépend de 
l'algorithme choisi, comme indiqué ci-dessus. 

ÉTAPE 5 Pour le type Stratégie automatique, entrez les paramètres dans la section 
Paramètres de stratégie automatique.

• Durée de vie SA : saisissez la durée de l'association de sécurité et 
sélectionnez l'unité dans la liste déroulante :

- Secondes : choisissez cette option pour indiquer la durée de vie de 
l'association de sécurité en secondes. À la fin de l'intervalle indiqué en 
secondes, l'association de sécurité est renégociée. La valeur par défaut 
est 3 600 secondes. La valeur minimale est de 300 secondes.

- Kilo-octets : choisissez cette option pour mesurer la durée de vie de 
l'association de sécurité en kilo-octets. Une fois que le volume spécifié en 
kilo-octets de données est transmis, l'association de sécurité est 
renégociée. La valeur minimale est 1 920 000 Ko.

- Lorsque vous configurez une durée de vie en kilo-octets, sachez que 
deux associations de sécurité sont créées pour chaque stratégie. L'une 
d'elles s'applique au trafic entrant et l'autre au trafic sortant. En raison des 
différences au niveau des flux de trafic montant et descendant, 
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l'expiration des associations de sécurité peut être asymétrique. Par 
exemple, si le trafic descendant est très élevé, la durée de vie en kilo-
octets d'un flux de téléchargement peut arriver fréquemment à 
expiration. La durée de vie en kilo-octets du flux montant n'arrivera pas 
forcément aussi fréquemment à expiration. Nous vous recommandons de 
définir des valeurs raisonnables et de réduire la différence de fréquence 
d'expiration des associations de sécurité. Sinon, le système risque de 
manquer de ressources en raison de cette asymétrie. L'indication de la 
durée de vie en kilo-octets est généralement recommandée pour les 
utilisateurs avancés uniquement. 

• Algorithme de chiffrement : sélectionnez l'algorithme utilisé pour chiffrer 
les données. 

• Algorithme d'intégrité : sélectionnez l'algorithme utilisé pour vérifier 
l'intégrité des données. 

• Groupe de clés PFS : cochez la case Activer pour activer PFS (Perfect 
Forward Secrecy), afin de renforcer la sécurité. Ce protocole est plus lent, 
mais contribue à empêcher l'écoute électronique en garantissant qu'un 
échange Diffie-Hellman a lieu pour chaque négociation de phase 2. 

• Sélectionner la stratégie IKE : sélectionnez la stratégie IKE qui définira les 
caractéristiques de la phase1 de négociation. Pour ajouter une stratégie IKE 
à la liste, cliquez sur le lien Stratégies IKE. Reportez-vous à la section 
Configuration des paramètres VPN avancés, page 104.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres ou sur Annuler pour 
recharger la page avec les paramètres actuels. Cliquez sur Retour pour revenir à 
la page VPN > IPsec > Configuration VPN avancée.

Exemple de stratégie manuelle :

Création d'un tunnel VPN entre deux routeurs : 

Routeur 1 : WAN1=10.0.0.1 LAN=192.168.1.1 Sous-réseau=255.255.255.0 
Nom de la stratégie : manualVPN 
Type de stratégie : Stratégie manuelle 
Passerelle locale : WAN1 
Point d'extrémité distant : 10.0.0.2 
IP locale : Sous-réseau 192.168.1.0 255.255.255.0 
IP distante : Sous-réseau 192.168.2.0 255.255.255.0 
SPI-entrant : 0x1111 
Algorithme de chiffrement : DES 
Clé-entrante : 11112222 
Clé-sortante : 33334444 
SPI-sortant : 0x2222 
Algorithme d'intégrité : MD5 
Clé-entrante : 1122334444332211 
Clé-sortante : 5566778888776655 
Routeur 2 : WAN1=10.0.0.2 LAN=192.168.2.1 Sous-réseau=255.255.255.0 
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Nom de la stratégie : manualVPN 
Type de stratégie : Stratégie manuelle 
Passerelle locale : WAN1 
Point d'extrémité distant : 10.0.0.1
IP locale : Sous-réseau 192.168.2.0 255.255.255.0 
IP distante : Sous-réseau 192.168.1.0 255.255.255.0 
SPI-entrant : 0x2222 
Algorithme de chiffrement : DES 
Clé-entrante : 33334444 
Clé-sortante : 11112222 
SPI-sortant : 0x1111 
Algorithme d'intégrité : MD5 
Clé-entrante : 5566778888776655 
Clé-sortante : 1122334444332211 

Surveillance de l'état des tunnels VPN

Vous pouvez afficher et modifier l'état (connecter ou abandonner) des associations 
de sécurité IPsec du routeur en procédant à l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez VPN > IPsec > Configuration VPN avancée et cliquez sur État 
de la connexion VPN IPsec.

• Sélectionnez État > État de la connexion IPsec. 

Les associations de sécurité IPsec sont alors répertoriées, ainsi que les détails du 
trafic et l'état des tunnels. Le trafic correspond à l'ensemble des paquets transmis/
reçus depuis l'établissement du tunnel. 

La Table des associations de sécurité IPsec actives affiche la liste des 
associations de sécurité IPsec actives. Elle contient les champs suivants :

Champ Description

Nom de la stratégie Stratégie IKE ou VPN associée à cette association de 
sécurité.

Point d'extrémité Adresse IP de la passerelle ou du client VPN distant(e).

Paquets Nombre de paquets IP transmis sur cette association de 
sécurité.

Kilo-octets Kilo-octets de données transmises sur cette association de 
sécurité.

État État de la SA des stratégies IKE : Non connecté ou IPsec SA 

Established (association de sécurité IPsec établie). Si l'état 
d'une stratégie VPN est « Non connecté », vous pouvez 
l'activer depuis la liste des stratégies VPN, sur la page 
VPN > IPsec > Configuration VPN avancée. 
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Configuration des utilisateurs VPN

Utilisez la page VPN > IPsec > Utilisateurs VPN afin de définir les paramètres du 
serveur PPTP (le cas échéant) et d'ajouter des clients VPN pour PPTP, XAUTH et 
Cisco QuickVPN.

REMARQUE Vous pouvez également créer des fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules) 
contenant des informations sur les utilisateurs, puis les importer pour ajouter 
facilement plusieurs utilisateurs. Reportez-vous à la section Importation de 
fichiers CSV, page 144.

Les clients VPN doivent être configurés avec les mêmes paramètres de 
stratégie VPN que le tunnel VPN que le client souhaite utiliser : chiffrement, 
authentification, durée de vie et clé-groupe PFS. Lors de l'établissement de ces 
paramètres d'authentification, un compte doit également être ajouté à la base de 
données des utilisateurs du client VPN pour fournir l'accès des utilisateurs au 
tunnel. La passerelle VPN authentifie les utilisateurs de cette liste lorsque la 
XAUTH est utilisée dans une stratégie IKE.

Le logiciel client VPN est nécessaire pour établir un tunnel VPN entre le routeur et 
le point d'extrémité distant. Les logiciels open source (tels qu'OpenVPN ou 
Openswan) et les logiciels VPN IPsec Microsoft permettent la configuration des 
paramètres de stratégie IKE requis pour établir un tunnel VPN IPsec. Reportez-
vous au guide d'utilisation du logiciel client et à l'aide en ligne du routeur pour 
obtenir des instructions détaillées sur la configuration. 

Pour ouvrir cette page : dans l'arborescence de navigation, choisissez VPN > 
IPsec > Utilisateurs VPN.

ÉTAPE 1 Si vous utilisez un serveur VPN PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), entrez les 
paramètres suivants dans la section Configuration du serveur PPTP : 

• Serveur PPTP : cochez la case Activer pour activer cette fonction ou 
décochez la case pour la désactiver.

• Adresse IP de début : saisissez la première adresse IP de la plage des 
adresses IP pour le tunnel VPN PPTP.

• Adresse IP de fin : saisissez la dernière adresse IP de la plage des adresses IP 
pour le tunnel VPN PPTP. Cette plage peut inclure jusqu'à 10 adresses.

Remarque : l'adresse IP de début de la plage d'adresses IP du client PPTP 
est utilisée en tant qu'adresse IP du serveur PPTP et la plage d'adresses IP 
restante du client PPTP sert à attribuer l'adresse IP aux clients PPTP. Si la 
plage d'adresses se trouve dans une plage VLAN, les clients PPTP sont 

Action Sélectionnez Connexion pour établir une connexion ou 
Abandonner pour mettre fin à une connexion établie.
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membres de ce VLAN. L'accès aux autres VLAN est soumis aux paramètres 
de routage inter VLAN. Par exemple, si des clients PPTP se trouvent sur le 
VLAN 3 et que le VLAN 2 empêche le routage inter VLAN, les clients PPTP 
ne peuvent pas accéder aux ressources du VLAN 2.

ÉTAPE 2 Si vous avez coché la case Activer pour le serveur PPTP, enregistrez vos 

paramètres. Vous pouvez uniquement ajouter des utilisateurs PPTP si vous avez 

activé le serveur PPTP.

ÉTAPE 3 Dans la Table des paramètres des clients VPN, effectuez les tâches suivantes :

• Pour ajouter un client, cliquez sur Ajouter. Entrez les paramètres suivants :

- Activé : pour PPTP, cochez la case afin d'activer le compte d'utilisateur. 

Décochez la case pour désactiver le compte d'utilisateur. Ce paramètre 

ne s'applique pas à QuickVPN ou XAUTH.

- Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur pour l'authentification de 

l'utilisateur. Pour QuickVPN, il doit comporter au moins 6 caractères.

- Mot de passe : entrez le mot de passe pour l'authentification de 

l'utilisateur. Pour QuickVPN, il doit comporter au moins 6 caractères.

- Autoriser l'utilisateur à modifier le mot de passe : cochez cette case si 

vous souhaitez autoriser l'utilisateur à modifier le mot de passe. Sinon, 

décochez cette case.

- Protocole : choisissez le type d'utilisateur :

QuickVPN : l'utilisateur utilise le client Cisco QuickVPN et est authentifié 

par le serveur VPN. 

PPTP : l'utilisateur est authentifié par un serveur PPTP. 

XAUTH : l'utilisateur est authentifié par un serveur d'autorisation externe, 

tel qu'un serveur RADIUS. 

• Pour modifier un client, cochez la case correspondante, puis cliquez sur 

Modifier. Pour sélectionner toutes les entrées, cochez la case dans la ligne 

d'en-tête. Modifiez ensuite les informations, comme indiqué ci-dessus. 

• Pour supprimer un client, cochez la case correspondante, puis cliquez sur 

Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées, cochez la case dans la 

ligne d'en-tête. 

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres ou sur Annuler pour 

recharger la page avec les paramètres actuels. 

.
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Configuration de l'intercommunication VPN

L'intercommunication VPN permet au trafic VPN provenant des clients VPN de 

transiter par le routeur. Par exemple, si vous n'utilisez pas le VPN configuré sur le 

routeur Cisco RV180/RV180W, mais que vous utilisez un ordinateur portable pour 

accéder à un VPN d'un autre site, l'intercommunication VPN permet cette connexion.

Pour ouvrir cette page : dans l'arborescence de navigation, choisissez VPN > 

IPsec > Intercommunication VPN.

ÉTAPE 1 Sélectionnez le type de trafic que le routeur autorisera à transiter :

• IPsec : cochez la case Activer pour permettre aux tunnels de sécurité IP de 

transiter par le routeur.

• PPTP : cochez la case Activer pour permettre aux tunnels PPTP (Point-to-

Point Tunneling Protocol) de transiter par le routeur.

• L2TP : cochez la case Activer pour permettre aux tunnels L2TP (Layer 2 

Tunneling Protocol) de transiter par le routeur.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres ou sur Annuler pour 

recharger la page avec les paramètres actuels. 

Configuration de la sécurité

Le routeur Cisco RV180/RV180W propose plusieurs méthodes de mise en œuvre 

de la sécurité, notamment l'authentification par certificat, la prise en charge des 

serveurs RADIUS et l'authentification 802.1x basée sur les ports.

Utilisation de certificats SSL pour l'authentification

Le routeur Cisco RV180/RV180W utilise des certificats numériques pour 

l'authentification VPN IPsec et la validation SSL (pour l'authentification HTTPS et 

VPN SSL). Vous pouvez obtenir un certificat numérique auprès d'une autorité de 

certification (CA) connue, telle que VeriSign ou générer et signer votre propre 

certificat à l'aide de la fonction afférente disponible sur cette passerelle. La 

passerelle est fournie avec un certificat autosigné, qui peut être remplacé par un 

certificat signé par une CA selon la configuration réseau requise.  Les 

certificats CA fournissent avec une grande fiabilité l'identité des serveurs et sont 

requis dans la plupart des solutions VPN des réseaux d'entreprise. 
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Les autocertificats sont émis par une CA identifiant votre appareil (ou sont 

autosignés si vous ne souhaitez pas la protection d'identité offerte par une CA). Pour 

demander la signature d'un autocertificat à une CA, vous pouvez générer une 

requête de signature de certificat à partir de la passerelle. Vous devez pour cela 

saisir les paramètres d'identification et les envoyer à la CA pour signature. Après 

signature, le certificat de confiance de l'association de sécurité et le certificat signé 

par la CA sont chargés pour activer l'autocertificat permettant la validation de 

l'identité de cette passerelle. L'autocertificat est ensuite utilisé dans les connexions 

IPsec et SSL avec les homologues pour valider l'authenticité de la passerelle.  

Pour configurer les certificats, sélectionnez Sécurité > Certificat SSL. Vous 

pouvez ensuite sélectionner l'une des options suivantes :

• Certificat de confiance : permet de télécharger un certificat obtenu auprès 

d'une autorité de certificat (Microsoft ou VeriSign, par exemple). Reportez-

vous à la section Téléchargement d'un certificat de confiance.

• Autocertificats : permet de télécharger un certificat généré depuis le 

Cisco RV180/RV180W, autosigné ou signé par une autorité de certification. 

Reportez-vous à la section Téléchargement d'un autocertificat.

• Demandes d'autocertificat : permet de générer une demande 

d'autocertificat à soumettre à une autorité de certification pour signature, ou 

bien à autocertifier. Reportez-vous à la section Génération de nouvelles 

demandes de certificat.

• Exporter le certificat du routeur : permet d'exporter un routeur de certificat 

pour le transmettre aux clients qui souhaitent se connecter au routeur et 

utiliser ce certificat pour l'authentification. Reportez-vous à la section 

Exportation du certificat actuel du routeur.

Téléchargement d'un certificat de confiance

Si vous souhaitez télécharger un certificat remis par une autorité de certification, 

le fichier correspondant doit se trouver sur l'ordinateur connecté au routeur 

Cisco RV180/RV180W. Procédez comme suit :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sécurité > Certificat SSL.

ÉTAPE 2 Dans la Table des certificats de confiance (Certificat CA), cliquez sur Télécharger.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Parcourir pour localiser le certificat sur l'ordinateur.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Télécharger. Le nouveau certificat s'affiche dans la table.
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Génération de nouvelles demandes de certificat

Une des étapes de la création de certificats consiste à générer une requête de 

certificat à partir de l'ordinateur ou de l'appareil qui utilisera ce certificat. Le fichier 

CSR (Certificate Signing Request) doit être envoyé à la CA, qui générera alors un 

certificat pour cet appareil. 

Pour générer une demande de certificat : 

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sécurité > Certificat SSL.

ÉTAPE 2 Sous Demandes d'autocertificat, cliquez sur Générer un certificat.

ÉTAPE 3 Saisissez le nom de la demande de certificat.

ÉTAPE 4 Saisissez l'objet de la demande de certificat. Le champ Objet complète l'entrée 

CN (nom commun) du certificat généré. Les noms des objets sont généralement 

définis selon le format suivant : 

CN=, OU=, O=, L=, ST=, C=. 

Par exemple, CN=routeur1, OU=mon_entreprise, O=monservice, L=Paris, C=FR.

ÉTAPE 5 Sélectionnez l'algorithme de hachage : MD5 ou SHA-1. L'algorithme utilisé pour 

signer le certificat (RSA) est affiché.

ÉTAPE 6 Saisissez la longueur de la clé de signature ou la longueur de la signature 

(512,1 024 ou 2 048).

ÉTAPE 7 Saisissez l'adresse IP du routeur (facultatif).

ÉTAPE 8 Saisissez le nom de domaine du routeur (facultatif).

ÉTAPE 9 Saisissez l'adresse e-mail de contact de l'entreprise, utilisée pour générer la 

demande d'autocertificat (facultatif).
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ÉTAPE 10 Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle demande de certificat est créée et s'affiche 

dans la Table des demandes d'autocertificat.

ÉTAPE 11 Cliquez sur Exporter pour l'administrateur afin d'enregistrer le fichier de certificat. 

Ce fichier est soumis à l'autorité de certification pour signature, sauf si votre 

organisation est habilitée pour l'autocertification.

Affichage d'une demande d'autocertificat

Pour afficher le contenu d'une demande d'autocertificat :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sécurité > Certificat SSL.

ÉTAPE 2 Sous Demandes d'autocertificat, cliquez sur Afficher.

ÉTAPE 3 Le contenu de la demande est affiché. Ces informations doivent être fournies à 

l'autorité de certification si vous souhaitez faire signer le certificat.

Exportation d'une demande d'autocertificat

Pour exporter la demande de certificat actuelle du routeur :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sécurité > Certificat SSL.

ÉTAPE 2 Sous Demandes d'autocertificat, cliquez sur Exporter pour l'administrateur. Vous 

exportez ainsi la demande de certificat vers un fichier .csr.

Téléchargement d'un autocertificat

Vous pouvez télécharger un certificat généré depuis le Cisco RV180/RV180W, signé 

par votre organisation ou par une autorité de certification. Le fichier doit se trouver sur 

l'ordinateur connecté au routeur Cisco RV180/RV180W. Procédez comme suit :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sécurité > Certificat SSL.

ÉTAPE 2 Dans la Table des autocertificats actifs, cliquez sur Télécharger.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Parcourir pour localiser le certificat sur l'ordinateur.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Télécharger. Le nouveau certificat s'affiche dans la table.
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Exportation du certificat actuel du routeur

Pour exporter le certificat actuel du routeur :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sécurité > Certificat SSL.

ÉTAPE 2 Sous Exporter le certificat, cliquez sur Exporter pour le client afin d'exporter le 
certificat. Le certificat est téléchargé vers un point d'extrémité qui se connectera 
au routeur Cisco RV180/RV180W en tant que client VPN.

Utilisation du routeur Cisco RV180/RV180W avec un serveur 
RADIUS

Vous pouvez configurer un serveur RADIUS pour effectuer la maintenance de la base 
de données des comptes d'utilisateurs. Il peut également servir à l'authentification des 
utilisateurs de l'appareil. Pour configurer une connexion avec le serveur RADIUS, 
sélectionnez Sécurité > Serveur RADIUS. La page de configuration du serveur 
RADIUS vous permet de configurer et d'afficher les paramètres suivants :

• Adresse IP : adresse IP du serveur RADIUS d'authentification.

• Port d'authentification : numéro de port du serveur d'authentification 
RADIUS utilisé pour envoyer le trafic RADIUS.

• Délai : délai (en secondes) à la fin duquel le routeur Cisco RV180/RV180W 
doit se réauthentifier auprès du serveur RADIUS. 

• Tentatives : nombre de tentatives de réauthentification du routeur 
Cisco RV180/RV180W auprès du serveur RADIUS. Si le nombre de tentatives 
est dépassé, l'authentification de cet appareil auprès du serveur RADIUS a 
échoué.

Ajout d'une configuration de serveur RADIUS

Pour configurer une connexion avec un serveur RADIUS :

ÉTAPE 1 Dans la Table des serveurs RADIUS, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 2 Dans le champ Adresse IP du serveur d'authentification, saisissez l'adresse IP du 
serveur RADIUS d'authentification.

ÉTAPE 3 Dans le champ Port d'authentification, saisissez le numéro du port utilisé par le 
serveur RADIUS pour l'envoi du trafic.

ÉTAPE 4 Dans le champ Secret, saisissez la clé partagée autorisant le routeur 
Cisco RV180/RV180W à s'authentifier auprès du serveur RADIUS. Cette clé doit 
correspondre à la clé configurée sur le serveur RADIUS. Les apostrophes, les 
guillemets anglais et les espaces ne sont pas acceptés dans ce champ.
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ÉTAPE 5 Dans le champ Délai, saisissez le délai à l'issue duquel le routeur Cisco RV180/RV180W 

se réauthentifie auprès du serveur RADIUS.

ÉTAPE 6 Dans le champ Tentatives, saisissez le nombre de tentatives de réauthentification 

du routeur Cisco RV180/RV180W auprès du serveur RADIUS.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du portail captif

Un portail captif est une page Web que les utilisateurs du réseau LAN voient lorsqu'ils 

tentent d'accéder au réseau public. La page Web nécessite en général une interaction 

ou l'authentification de l'utilisateur avant que l'accès au réseau soit accordé.

ÉTAPE 1 Sous Portail captif, cochez la case Activer.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Enregistrer.

ÉTAPE 3 Choisissez l'interface LAN Portail captif.

ÉTAPE 4 Entrez l'adresse IP du serveur d'authentification.

ÉTAPE 5 Entrez l'ID ou le nom de la passerelle.

ÉTAPE 6 Dans la Table des adresses MAC autorisées, entrez les adresses MAC du matériel 

autorisé à se connecter au routeur.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de l'authentification par port 802.1X

Le contrôle d'accès réseau par port utilise les caractéristiques d'accès physique 

aux infrastructures LAN IEEE 802 pour authentifier et autoriser les appareils 

connectés à un port LAN présentant des caractéristiques de connexion point à 

point. Il empêche également l'accès à ce port en cas d'échec de l'authentification. 

Il offre un mécanisme d'authentification des appareils qui tentent de se connecter 

au réseau LAN. Le routeur Cisco RV180/RV180W joue le rôle de demandeur dans 

le système d'authentification 802.1X. 
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Pour configurer l'authentification 802.1X :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Sécurité > Configuration 802.1x.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour configurer un port en tant que demandeur 802.1x.

ÉTAPE 3 Sélectionnez le port LAN qui doit être configuré en tant que demandeur 802.1X.

ÉTAPE 4 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe envoyés par le routeur 

Cisco RV180/RV180W à l'authentificateur pour authentification. Le nom 

d'utilisateur et le mot de passe sont les informations de connexion envoyées au 

serveur d'authentification (l'appareil exécutant 802.1X en prenant le rôle 

d'authentificateur ; un commutateur Cisco Catalyst, par exemple).

ÉTAPE 5 Appuyez sur Enregistrer.
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Configuration de la Qualité de service (QoS)

Le routeur Cisco RV180/RV180W vous permet de configurer les fonctions de 
Qualité de service (QoS) suivantes :

• Configuration des profils de QoS WAN, page 123

• Configuration de la liaison de profils, page 125

• Configuration des paramètres CoS, page 126

• Mise en correspondance des paramètres CoS avec des valeurs DSCP, 
page 127

Configuration des profils de QoS WAN

Les profils de QoS WAN vous permettent de gérer la bande passante du trafic 
circulant entre le réseau sécurisé (LAN) et le réseau non sécurisé (WAN). 

Vous pouvez configurer des profils de QoS WAN pour contrôler le débit de 
transmission de données du routeur RV180/RV180W. Par exemple, le fait de 
limiter le trafic sortant contribue à empêcher les utilisateurs du réseau LAN de 
consommer la totalité de la bande passante de la liaison Internet. 

Configuration des paramètres globaux

Pour configurer les paramètres globaux relatifs à la QoS WAN :

ÉTAPE 1 Sélectionnez QoS > Profils de QoS WAN.

ÉTAPE 2 Sous Paramètres globaux :

a. Pour activer la QoS WAN, cochez la case Activer.

b. Définissez le mode de QoS WAN en cliquant sur la case d'option Priorité ou 
Limite de débit. L'option Priorité vous permet d'allouer de la bande passante 
en fonction du niveau de priorité. L'option Limite de débit vous permet 
d'indiquer la bande passante WAN totale (de 1 à 100 Mbits/s). Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Configuration des paramètres 
d'allocation de bande passante, page 124.

ÉTAPE 3 Lorsque vous êtes invité à réinitialiser les paramètres précédents de priorité ou de 
limite de débit, cliquez sur OK.
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ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres d'allocation de bande passante

Pour configurer les paramètres d'allocation de bande passante relatifs à la QoS WAN :

ÉTAPE 1 Sélectionnez QoS > Profils de QoS WAN.

ÉTAPE 2 Sous Paramètres de priorité d'affectation de bande passante :

Si le mode de QoS WAN défini est Priorité, saisissez les informations suivantes :

Chacune de ces valeurs indique le pourcentage de la bande passante totale 

(100 Mbits/s) alloué à ces niveaux de priorité.

Si le mode de QoS WAN défini est Limite de débit, saisissez les informations suivantes :

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Ajout de profils de QoS WAN

Pour ajouter un profil de QoS WAN :

ÉTAPE 1 Sélectionnez QoS > Profils de QoS WAN.

ÉTAPE 2 Dans la Table des profils de QoS WAN, cliquez sur Ajouter. 

Priorité haute Saisissez une valeur comprise entre 61 (valeur par 

défaut) et 100.

Priorité moyenne Saisissez une valeur comprise entre 31 (valeur par 

défaut) et 60.

Priorité faible Saisissez une valeur comprise entre 10 (valeur par 

défaut) et 30.

Bande passante WAN 

(Internet) totale

Indiquez la bande passante WAN totale 

(1 à 100 Mbits/s). 
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ÉTAPE 3 Saisissez les informations suivantes :

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer. 

ÉTAPE 5 Pour lier le profil à un sélecteur de trafic, reportez-vous à la section Configuration 
de la liaison de profils, page 125.

Configuration de la liaison de profils

Une fois que vous avez créé des profils de QoS WAN, vous devez les lier à des 
sélecteurs de trafic. La Table de liaisons de profils affiche la liste des profils ajoutés, avec 
le service auquel ils s'appliquent, le type de correspondance de sélecteur de trafic 
approprié (plage d'adresses IP, adresse MAC, VLAN, DSCP ou SSID), ainsi que le profil 
auquel la liaison est associée (dans le champ « Configuration des correspondances »).

Ajout d'une liaison de profils

Pour créer une liaison de profils :

ÉTAPE 1 Sélectionnez QoS > Liaison de profils.

ÉTAPE 2 Dans le champ Profils disponibles, sélectionnez un profil de QoS WAN.

Pour créer un profil, cliquez sur Configurer le profil. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Configuration des profils de QoS WAN, page 123.

ÉTAPE 3 Dans le menu déroulant Service, choisissez le service auquel le profil s'applique.

Si le service souhaité ne figure pas dans le menu déroulant, vous pouvez 
configurer un service personnalisé sur la page Pare-feu (reportez-vous à la section 
Création de services personnalisés, page 90).

Nom Saisissez le nom du profil.

Priorité Si le mode de QoS WAN défini est Priorité, choisissez 
le niveau de priorité dans le menu déroulant.

Bande passante 
minimale

Si le mode de QoS WAN défini est Limite de débit, 
indiquez la bande passante minimale (de 1 à la 
quantité totale de bande passante WAN, en kbits/s).

Bande passante 
maximale

Si le mode de QoS WAN défini est Limite de débit, 
indiquez la bande passante maximale (de 100 à 
1 000 000 kbits/s).
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ÉTAPE 4 Dans le menu déroulant Type de correspondance de sélecteur de trafic, 

sélectionnez le sélecteur de trafic à utiliser pour lier le trafic au profil.

ÉTAPE 5 Selon le sélecteur de trafic choisi, saisissez les informations suivantes :

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres CoS

Vous pouvez mapper les paramètres de priorité CoS sur la file d'attente de 

transfert du trafic sur le RV180/RV180W.

Pour mettre en correspondance les paramètres de priorité CoS avec la file 

d'attente de transfert du trafic :

ÉTAPE 1 Sélectionnez QoS > Paramètres CoS > Paramètres CoS.

ÉTAPE 2 Dans le champ CoS vers file d'attente, cochez Activer.

ÉTAPE 3 Pour chaque niveau de priorité CoS de la Table de correspondances CoS/file 

d'attente de transfert du trafic, sélectionnez une valeur de priorité dans le menu 

déroulant File d'attente de transfert du trafic.

Adresse IP de début Saisissez la première adresse IP de la plage.

Adresse IP de fin Saisissez la dernière adresse IP de la plage.

Adresse MAC Saisissez l'adresse MAC du périphérique client (un 

ordinateur ou un client sans fil, par exemple) auquel 

vous souhaitez allouer la bande passante.

ID de VLAN Sélectionnez l'ID de VLAN du routeur auquel le 

sélecteur de trafic s'applique.

Valeur DSCP Saisissez la valeur DSCP (Differentiated Services 

Code Point) ; celle-ci doit être comprise entre 0 et 63. 

Cette valeur détermine la hiérarchisation du trafic.

SSID disponibles Sélectionnez le SSID auquel le sélecteur 

s'applique, dans le menu déroulant.
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Ces valeurs associent aux différents types de trafic des niveaux de priorité plus 

ou moins élevés.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Pour restaurer les paramètres CoS par défaut, cliquez sur Restaurer les valeurs 

par défaut et, à l'invite, cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Mise en correspondance des paramètres CoS avec des 
valeurs DSCP

REMARQUE Avant de pouvoir mettre en correspondance les paramètres CoS avec des valeurs 

DSCP, vous devez activer l'option CoS vers file d'attente. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la section Configuration des paramètres CoS, page 126.

Pour faire correspondre les paramètres CoS avec des valeurs DSCP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez QoS > Paramètres CoS > CoS vers DSCP.

ÉTAPE 2 Dans le champ CoS vers DSCP, cochez la case Activer.

ÉTAPE 3 Pour chaque niveau de priorité CoS, saisissez la valeur DSCP correspondante (de 

0 à 63). La valeur par défaut est de 63.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Pour restaurer les mises en correspondance CoS/DSCP par défaut, cliquez sur 

Restaurer les valeurs par défaut et, à l'invite, cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur 

Enregistrer.
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Administration de votre Cisco RV180/RV180W

Ce chapitre décrit les fonctions d'administration du routeur Cisco RV180/RV180W, 

notamment la création d'utilisateurs, la configuration de la gestion du réseau, le 

diagnostic, la journalisation, la date et l'heure, ainsi que d'autres paramètres. Il 

contient les sections suivantes :

• Configuration de la langue, page 129

• Configuration des règles de mot de passe, page 129

• Utilisation de l'interface de gestion, page 129

• Configuration de la gestion du réseau, page 131

• Configuration du compteur de trafic WAN, page 134

• Utilisation des outils de diagnostic du réseau, page 136

• Capture et traçage de paquets, page 137

• Configuration de la journalisation, page 137

• Configuration des paramètres Discovery, page 140

• Configuration des paramètres d'heure, page 142

• Sauvegarde et restauration du système, page 143

• Importation de fichiers CSV, page 144

• Mise à niveau du micrologiciel, page 147

• Redémarrage du routeur Cisco RV180/RV180W, page 148

• Restauration des paramètres d'usine, page 148
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Configuration de la langue

Pour configurer la langue de l'interface utilisateur graphique du Cisco RV180/RV180W :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Sélection de la langue.

ÉTAPE 2 Choisissez dans le menu déroulant la langue à utiliser.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des règles de mot de passe

Le routeur Cisco RV180/RV180W peut appliquer des règles aux mots de passe choisis 

par les administrateurs et les utilisateurs. Pour configurer les règles de mot de passe :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Règles de mot de passe. 

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer. 

ÉTAPE 3 Dans le champ Paramètres de règles individuelles, sous Longueur minimale du mot de 

passe, saisissez le nombre minimum de caractères requis pour les mots de passe.

REMARQUE : Les mots de passe ne doivent pas être identiques au nom 

d'utilisateur, par défaut « cisco ».

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de l'interface de gestion

Le routeur Cisco RV180/RV180W fournit une interface de gestion permettant de 

configurer les comptes d'utilisateur et les accès des administrateurs au système. 
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Configuration de l'accès HTTPS

Vous pouvez autoriser l'accès HTTPS à l'interface LAN du routeur 

Cisco RV180/RV180W. Lorsqu'un utilisateur connecte un ordinateur au port LAN, 

l'accès Web est alors autorisé à l'aide du protocole HTTP sécurisé (HTTPS).

Pour activer l'accès HTTPS sur le port LAN :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Interface de gestion > Accès HTTPS.

ÉTAPE 2 Sous Accès Web HTTPS sur l'interface LAN, cochez la case Activer.

Configuration des comptes d'utilisateurs

Le routeur Cisco RV180/RV180W prend en charge deux comptes d'utilisateur pour 

l'administration et l'affichage des paramètres : un administrateur (nom d'utilisateur 

par défaut : « cisco ») et un invité (nom d'utilisateur par défaut : « guest »). Le compte 

invité (guest) est en lecture seule. Vous pouvez définir et modifier le nom d'utilisateur 

et le mot de passe des comptes administrateur et invité. 

Configuration du délai d'expiration du mot de passe

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Interface de gestion > Comptes d'utilisateurs.

ÉTAPE 2 Dans la section Expiration du mot de passe, cochez la case Activer pour activer la 

fonction. À la fin du délai d'expiration fixé pour le mot de passe, l'utilisateur doit 

saisir un nouveau mot de passe. 

ÉTAPE 3 Saisissez le délai d'expiration du mot de passe. Il indique le nombre de jours avant 

expiration du mot de passe.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des noms d'utilisateurs et des mots de passe

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Interface de gestion > Comptes d'utilisateurs.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Modifier les paramètres d'admin. ou sur Modifier les paramètres 

d'invité.

ÉTAPE 3 Saisissez le nouveau nom d'utilisateur.

ÉTAPE 4 Saisissez l'ancien mot de passe.
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ÉTAPE 5 Saisissez le nouveau mot de passe. Nous vous recommandons d'utiliser un mot de 
passe qui ne contienne aucun mot figurant dans un dictionnaire, quelle que soit la 
langue, et qui soit composé de lettres (majuscules et minuscules), de chiffres et de 
symboles. Le mot de passe peut comporter au maximum 30 caractères.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Définition du délai d'expiration de session

Le délai d'expiration est le nombre de minutes d'inactivité autorisées avant la 
fermeture de la session du Gestionnaire de périphériques. Vous pouvez configurer 
ce délai pour les comptes administrateur et invité :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Délai d'expiration de session.

ÉTAPE 2 Dans le champ Délai d'expiration d'inactivité administrateur, saisissez le nombre 
de minutes à respecter avant l'expiration d'une session d'administrateur pour 
cause d'inactivité. 

ÉTAPE 3 Dans le champ Délai d'expiration d'inactivité d'invité, saisissez le nombre de 
minutes à respecter avant l'expiration d'une session d'invité pour cause d'inactivité.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la gestion du réseau

Le routeur Cisco RV180/RV180W prend en charge le protocole SNMP (Simple 
Network Management) pour vous permettre de surveiller et de gérer votre routeur à 
partir d'un gestionnaire SNMP. Le protocole SNMP est une solution de surveillance et 
de contrôle des appareils réseau à distance, qui permet également la gestion des 
configurations, la collecte de statistiques, des performances et de la sécurité. 

Configuration du protocole SNMP

Pour configurer le protocole SNMP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Administration du réseau.

ÉTAPE 2 Dans le champ SNMP, cochez la case Activer.
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ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Modification des utilisateurs SNMPv3

Vous pouvez configurer les paramètres SNMPv3 des deux comptes d'utilisateur 
par défaut (administrateur et invité) du routeur Cisco RV180/RV180W. Pour 
configurer ces paramètres :

ÉTAPE 1 Dans le champ Table des utilisateurs SNMPv3, cochez la case correspondant à 
l'utilisateur à modifier, puis cliquez sur Modifier.

ÉTAPE 2 Dans le champ Niveau de sécurité, choisissez la catégorie de privilèges SNMPv3 
souhaitée :

• NoAuthNoPriv : ne nécessite ni authentification, ni confidentialité.

• AuthNoPriv : soumettre uniquement l'algorithme d'authentification et le mot 
de passe.

• AuthPriv : soumettre l'algorithme d'authentification/confidentialité et le mot 
de passe.

ÉTAPE 3 Si vous avez sélectionné la catégorie AuthNoPriv ou AuthPriv, sélectionnez 
également le type d'algorithme d'authentification (MD5 ou SHA) et saisissez le mot 
de passe d'authentification.

ÉTAPE 4 Si vous avez sélectionné la catégorie AuthPriv, choisissez également le type 
d'algorithme de confidentialité (DES ou AES) et saisissez le mot de passe de 
confidentialité.

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d'interruptions SNMP

La Table des interruptions répertorie les adresses IP des agents SNMP vers 
lesquels le routeur enverra des messages « trap » (notifications) et permet 
plusieurs opérations sur les agents SNMP.

Pour ajouter un nouveau filtre :

ÉTAPE 1 Dans le champ Table des interruptions, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 2 Saisissez l'adresse IP du gestionnaire SNMP ou de l'agent de filtre. 

ÉTAPE 3 Saisissez le port du filtre SNMP de l'adresse IP à laquelle les messages « trap » 
seront envoyés. 

ÉTAPE 4 Sélectionnez la version SNMP : v1, v2c ou v3.
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ÉTAPE 5 Saisissez la chaîne de communauté à laquelle appartient l'agent. La plupart des 
agents sont configurés pour écouter les interruptions dans la communauté Public. 

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des règles de contrôle d'accès

La Table de contrôle d'accès SNMP v1/v2c correspond à la table des règles 

d'accès qui autorisent l'accès en lecture seule ou en lecture-écriture de certaines 

adresses IP dans une communauté d'agent SNMP définie. 

Pour configurer les règles de contrôle d'accès :

ÉTAPE 1 Dans le champ Table de contrôle d'accès SNMP v1/v2c, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 2 Saisissez l'adresse IP du gestionnaire ou de l'agent de filtre SNMP sur lequel vous 

souhaitez créer une règle d'accès.

ÉTAPE 3 Indiquez le masque de sous-réseau servant à déterminer la liste des gestionnaires 

SNMP autorisés. 

ÉTAPE 4 Saisissez la chaîne de communauté à laquelle appartient l'agent. La plupart des 

agents sont configurés pour écouter les filtres dans la communauté publique. 

ÉTAPE 5 Sélectionnez le type d'accès. Le gestionnaire ou l'agent de filtre SNMP peut soit 

être autorisé à lire et modifier tous les paramètres SNMP accessibles 

(rwcommunity), soit bénéficier d'un accès en lecture seule (rocommunity). 

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration d'informations SNMP supplémentaires

Pour configurer des informations SNMP supplémentaires :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Administration du réseau > Informations système 
SNMP. 

ÉTAPE 2 Vous pouvez ensuite saisir les informations suivantes :

• SysContact : saisissez le nom de la personne à contacter pour ce routeur. 

Exemples : admin, Jean Dupont. 

• SysLocation : saisissez l'emplacement physique du routeur. Exemple : Rack 

n° 2, 4ème étage. 
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• SysName : le nom par défaut du système s'affiche. Pour le modifier, cliquez 

sur Modifier et saisissez un nom permettant d'identifier facilement le routeur.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du compteur de trafic WAN

Le compteur de trafic WAN affiche des statistiques relatives au trafic provenant du 

réseau WAN (Internet) et à destination du routeur Cisco RV180/RV180W, ainsi que 

concernant le trafic provenant du routeur Cisco RV180/RV180W à destination du 

réseau WAN.

Pour configurer le compteur de trafic WAN :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Compteur de trafic WAN.

ÉTAPE 2 Dans le champ Compteur de trafic WAN, cochez la case Activer pour permettre 

l'affichage des statistiques relatives au trafic WAN.

ÉTAPE 3 Choisissez le type de trafic à afficher :

• Aucune limite : affiche l'intégralité du trafic.

• Télécharger seulement : affiche le trafic provenant d'Internet à destination du 

routeur Cisco RV180/RV180W.

• Les deux directions : affiche le trafic provenant d'Internet à destination 

du routeur Cisco RV180/RV180W, ainsi que le trafic provenant du routeur 

Cisco RV180/RV180W à destination d'Internet.

ÉTAPE 4 Si vous souhaitez limiter le trafic en provenance et à destination du routeur, vous 

avez la possibilité d'indiquer une limite. Lorsque cette limite est atteinte, le trafic ne 

peut plus ni entrer ni sortir du routeur. Saisissez un nombre correspondant à la 

quantité de mégaoctets, dans le champ Limite mensuelle. 

ÉTAPE 5 Pour augmenter la limite mensuelle du mois courant, cochez la case Augmenter la 

limite du mois en cours de : et saisissez le nombre de mégaoctets 

supplémentaires à autoriser pour le mois en cours.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.
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Pour redémarrer le compteur de trafic :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Compteur de trafic WAN.

ÉTAPE 2 Dans le champ Compteur de trafic, choisissez Redémarrer maintenant ou 

À certaines heures et saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le compteur 

de trafic redémarre.

ÉTAPE 3 Cochez la case activant l'envoi par e-mail d'un rapport contenant les statistiques 

du compteur de trafic avant la réinitialisation du compteur (facultatif).

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Pour configurer le comportement que le Cisco RV180/RV180W adopte si la limite 

de trafic est atteinte :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Compteur de trafic WAN.

ÉTAPE 2 Dans le champ Lorsque la limite est atteinte, sélectionnez l'une des options 

suivantes :

• Bloquer tout le trafic : l'ensemble du trafic en provenance et à destination du 

routeur Cisco RV180/RV180W est bloqué.

• Bloquer tout le trafic à l'exception de la messagerie : le seul trafic à destination 

et en provenance du Cisco RV180/RV180W concerne les e-mails.

ÉTAPE 3 Cochez la case activant l'envoi d'une alerte par e-mail lorsque la limite du trafic a 

été atteinte et que le trafic est bloqué (facultatif).

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Pour afficher les statistiques de trafic, sélectionnez Administration > Compteur de 

trafic WAN. Sous Statistiques de trafic WAN (Internet), vous voyez apparaître des 

informations sur le trafic WAN en provenance et à destination du routeur Cisco 

RV180/RV180W. 
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 135



Administration de votre Cisco RV180/RV180W

Utilisation des outils de diagnostic du réseau 7
 

Utilisation des outils de diagnostic du réseau

Utilisation de la commande PING

La commande PING peut être utilisée pour tester la connectivité entre ce routeur 

et un autre périphérique du réseau connecté à ce routeur. Pour utiliser l'outil PING :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Diagnostics > Outils réseau. 

ÉTAPE 2 Dans le champ Exécuter un test Ping ou Traceroute sur une adresse IP, saisissez 

une adresse IP ou le nom d'un domaine et cliquez sur Ping. Une fenêtre 

contextuelle s'affiche et indique l'état de la requête d'Echo ICMP. 

ÉTAPE 3 Cochez la case autorisant le trafic PING à traverser les tunnels VPN (facultatif).

Utilisation de Traceroute

L'utilitaire Traceroute affiche tous les routeurs présents entre l'adresse IP de 

destination et ce routeur. Jusqu'à 30 « sauts » (routeurs intermédiaires), situés entre 

ce routeur et la destination s'afficheront. Pour utiliser Traceroute :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Diagnostics > Outils réseau. 

ÉTAPE 2 Sous Exécuter un test Ping ou Traceroute sur une adresse IP, saisissez une 

adresse IP ou le nom d'un domaine et cliquez sur Traceroute. Une fenêtre 

contextuelle s'affiche et fournit des informations relatives aux sauts.

Recherche DNS

Vous pouvez effectuer une recherche DNS pour récupérer l'adresse IP d'un 

serveur Web, FTP, de messagerie ou d'un autre serveur sur Internet. Pour effectuer 

une recherche DNS :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Diagnostics > Outils réseau. 

ÉTAPE 2 Saisissez le Nom du WAN (Internet) dans la zone de texte et cliquez sur 

Rechercher. Si l'hôte ou le domaine saisi existe, vous obtenez une réponse 

contenant l'adresse IP. Le message « Hôte inconnu » indique que le nom Internet 

spécifié n'existe pas.
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Capture et traçage de paquets

Vous pouvez capturer tous les paquets traversant une certaine interface (LAN ou 
WAN). Pour capturer des paquets :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Diagnostics > Capturer les paquets.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Traçage de paquets. Une fenêtre s'affiche. 

ÉTAPE 3 Sélectionnez l'interface dont vous souhaitez tracer les paquets et cliquez sur 
Démarrer. Pour arrêter la capture des paquets, cliquez sur Arrêter. Pour enregistrer 
une copie de la capture de paquets, cliquez sur Télécharger. 

REMARQUE Le traçage de paquets est limité à 1 Mo de données par session de capture. 
Lorsque le fichier de capture atteint 1 Mo, celui-ci est supprimé automatiquement 
et un nouveau fichier de capture est créé.

Configuration de la journalisation

REMARQUE L'activation d'options de journalisation peut engendrer un volume conséquent de 

messages de journaux et n'est recommandée qu'à des fins de débogage. 

Configuration des stratégies de journalisation

Pour configurer les stratégies générales de journalisation :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Journalisation > Stratégies de journalisation.

ÉTAPE 2 La Table de stratégies de journalisation affiche les types de journalisation configurés 

sur le système. Pour ajouter un nouveau type de journalisation, cliquez sur Ajouter.

ÉTAPE 3 Saisissez le nom de la stratégie.

ÉTAPE 4 Cochez la case Activer pour consigner les événements VPN IPsec (facultatif).

ÉTAPE  5 Dans la table, sélectionnez le type de journaux à capturer pour chaque niveau de 

gravité. Par exemple, si vous souhaitez consigner tous les types d'événement de niveau 

de gravité « Urgence », cochez les cases Système, Noyau et Sans fil sous « Urgence ». 

ÉTAPE 6 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration des journaux de pare-feu

Pour configurer les journaux de pare-feu :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Journalisation > Journaux de pare-feu.

ÉTAPE 2 Dans le champ relatif au type de journaux de routage, cochez la case pour choisir 
l'une des options suivantes ou les deux, pour chaque type :

• Paquets acceptés : cochez cette case pour consigner les paquets transmis 
avec succès via ce segment. Cette option est utile lorsque la Stratégie 
sortante par défaut est « Bloquer » (reportez-vous à la section Configuration 
de la stratégie appliquée par défaut au trafic sortant, page 74). Par 
exemple, si la case Paquets acceptés est cochée pour Réseau local (LAN) 
vers WAN (Internet) et qu'une règle de pare-feu autorise le trafic ssh 
provenant du réseau LAN, dès qu'une machine LAN tente d'établir une 
connexion ssh, ces paquets sont acceptés et un message est consigné. 
(Vérifiez que l'option de journalisation est définie pour autoriser cette règle 
de pare-feu.) 

• Paquets abandonnés : cochez cette case pour consigner les paquets dont la 
transmission via ce segment a été bloquée. Cette option est utile lorsque la 
Stratégie sortante par défaut est « Autoriser » (reportez-vous à la section 
Configuration de la stratégie appliquée par défaut au trafic sortant, 
page 74). Par exemple, si la case Paquets abandonnés est cochée pour 
Réseau local (LAN) vers WAN (Internet) et qu'une règle de pare-feu bloque le 
trafic ssh provenant du réseau LAN, dès qu'une machine LAN tente d'établir 
une connexion ssh, ces paquets sont abandonnés et un message est 
consigné. (Vérifiez que l'option de journalisation est définie pour autoriser 
cette règle de pare-feu.) 

ÉTAPE 3 Dans le champ relatif au type de journaux système, sélectionnez le type 
d'événements système à consigner. Les événements système suivants peuvent être 
enregistrés : 

• Tout le trafic de monodiffusion : cochez cette case pour consigner tous les 
paquets de monodiffusion à destination du routeur. 

• Tout le trafic de diffusion/multidiffusion : cochez cette case pour consigner 
tous les paquets de diffusion et de multidiffusion à destination du routeur. 

ÉTAPE 4 Dans le champ « Autres journaux d'événements », sélectionnez le type 
d'événement à consigner. Les événements suivants peuvent être enregistrés : 

• Filtre de source MAC : cochez cette case pour consigner les paquets 
correspondant au filtrage de source MAC. Décochez cette case pour 
désactiver la journalisation du filtrage de source MAC. 

• Limite de bande passante : cochez cette case pour consigner les paquets 
abandonnés en raison de la limite de bande passante. 
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ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la journalisation distante

Pour configurer la journalisation distante :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Journalisation > Configuration de journalisation 
distante.

ÉTAPE 2 Dans le champ Identifiant de journal distant, saisissez le préfixe à ajouter à chaque 

message consigné pour faciliter l'identification de la source du message. 

L'identifiant de journal sera ajouté aux e-mails et aux messages Syslog.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la journalisation par e-mail

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Journalisation > Configuration de journalisation 
distante.

ÉTAPE 2 Cochez la case activant les journaux par e-mail. Saisissez ensuite les informations 

suivantes :

• Adresse du serveur de messagerie : saisissez l'adresse IP ou le nom Internet 

d'un serveur SMTP. Le routeur se connectera à ce serveur pour envoyer des 

journaux par e-mail, le cas échéant.

• Port SMTP : configurez le port auquel vous souhaitez connecter le serveur SMTP.

• Adresse e-mail de retour : saisissez l'adresse e-mail à laquelle les réponses du 

serveur SMTP doivent être envoyées (nécessaire pour les messages d'erreur). 

• Adresse e-mail de destination(1) : saisissez l'adresse e-mail à laquelle les 

journaux et alertes doivent être envoyés. 

• Adresse e-mail de destination(2) : saisissez l'adresse e-mail à laquelle les 

journaux et alertes doivent être envoyés. 

• Adresse e-mail de destination(3) : saisissez l'adresse e-mail à laquelle les 

journaux et alertes doivent être envoyés. 
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• Authentification avec serveur SMTP : si le serveur SMTP nécessite une 

authentification pour accepter les connexions, sélectionnez Connexion simple 

ou CRAM-MD5, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser 

pour l'authentification. Pour désactiver l'authentification, sélectionnez Aucun. 

• Répondre à Identd du serveur SMTP : cochez cette case pour configurer le 

routeur afin qu'il réponde aux requêtes IDENT provenant du serveur SMTP. 

ÉTAPE 3 Pour vérifier que la configuration de la fonction de journalisation par e-mail est 

correcte, appuyez sur Test.

ÉTAPE 4 Pour recevoir des journaux par e-mail en fonction d'un horaire, configurez les 

paramètres d'horaire appropriés (facultatif) :

• Unité : sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez envoyer le journal : 

Toutes les heures, Tous les jours ou Toutes les semaines. Pour désactiver 

l'envoi de journaux, sélectionnez Jamais. Cette option est utile lorsque vous ne 

souhaitez pas recevoir de journaux par e-mail, mais que vous souhaitez 

conserver les options relatives aux e-mails, afin de pouvoir utiliser la fonction 

Envoyer les journaux des pages État > Afficher les journaux. 

• Jour : si les journaux doivent être envoyés une fois par semaine, choisissez 

le jour d'envoi. 

• Heure : sélectionnez l'heure d'envoi des journaux. 

ÉTAPE 5 Dans le champ Stratégie de journalisation, choisissez le type de stratégie de 

journalisation. (Reportez-vous à la section Configuration des stratégies de 

journalisation, page 137.) Par défaut, seuls les journaux VPN IPsec sont activés. 

Les autres sont désactivés. 

ÉTAPE 6 Si vous souhaitez que le routeur envoie des journaux à un serveur Syslog, cochez 

la case située à côté du champ Serveur Syslog et saisissez l'adresse IP et le nom 

Internet du serveur Syslog, dans le champ Serveur Syslog. Sélectionnez la 

stratégie de journalisation à appliquer à chaque serveur Syslog. Vous pouvez 

configurer jusqu'à 8 serveurs Syslog.

ÉTAPE 7 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres Discovery

Le routeur Cisco RV180/RV180W prend en charge deux types de protocole de 

détection : Bonjour et Universal Plug and Play (UPnP). 
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Configuration de Bonjour

Bonjour est un protocole de découverte et d'annonce de service. Pour configurer 

le protocole Bonjour :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Paramètres Discovery > Discovery - Bonjour.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour activer le protocole Bonjour sur le routeur. Décochez 

cette case pour le désactiver.

ÉTAPE 3 La Table des commandes d'interface Bonjour indique les réseaux VLAN sur lesquels 

le protocole Bonjour est activé. Par exemple, Bonjour est activé par défaut sur le 

VLAN par défaut (ID1). Par conséquent, le routeur Cisco RV180/RV180W s'annonce 

à tous les appareils qui lui sont connectés sur le réseau VLAN 1 et les appareils 

rejoignant le réseau peuvent se connecter au routeur Cisco RV180/RV180W. 

Si d'autres réseaux VLAN sont créés sur votre réseau, vous pouvez également 

activer le protocole Bonjour sur ces réseaux VLAN. (Pour obtenir plus d'informations, 

reportez-vous à la section Configuration de l'appartenance au LAN virtuel 

(VLAN), page 33).

ÉTAPE 4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du protocole UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) est un protocole réseau permettant aux appareils de 

se détecter mutuellement et de communiquer sur le réseau. Pour configurer UPnP :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Paramètres Discovery > Discovery - UPnP.

ÉTAPE 2 Cochez la case Activer pour activer le protocole UPnP.

ÉTAPE 3 Dans le champ Période d'annonce, indiquez la fréquence (en secondes) de 

diffusion par le routeur des informations UPnP à tous les appareils concernés.

ÉTAPE 4 Dans le champ Durée de vie des annonces, saisissez la durée (en secondes) 

pendant laquelle l'annonce doit être active.
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La Table de contrôle des interfaces UPnP indique les réseaux VLAN sur lesquels le 

protocole UPnP est activé. Par exemple, UPnP est activé par défaut sur le VLAN 

par défaut (ID 1). Par conséquent, le routeur Cisco RV180/RV180W s'annonce à 

tous les appareils Plug and Play qui lui sont connectés sur le réseau VLAN 1, et les 

appareils Plug and Play rejoignant le réseau peuvent se connecter au routeur 

Cisco RV180/RV180W. Si d'autres réseaux VLAN sont créés sur votre réseau, vous 

pouvez également activer le protocole UPnP sur ces réseaux VLAN. (Pour obtenir 

plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de l'appartenance 

au LAN virtuel (VLAN), page 33).

La Table Portmap UPnP indique les adresses IP et autres paramètres des 

appareils UPnP disposant d'un accès au routeur Cisco RV180/RV180W :

• Actif : indique si le port de l'appareil UPnP ayant établi une connexion est 

actuellement actif (affichage de la mention Oui ou Non).

• Protocole : protocole réseau (TCP, UDP, etc.) qu'utilise l'appareil pour se 

connecter au routeur Cisco RV180/RV180W.

• Port interne : indique les éventuels ports internes ouverts par l'appareil UPnP.

• Port externe : indique les éventuels ports externes ouverts par l'appareil UPnP.

• Adresse IP : adresse IP de l'appareil UPnP qui accède à ce routeur.

ÉTAPE 5 Cliquez sur Enregistrer. 

Configuration des paramètres d'heure

Vous pouvez configurer votre fuseau horaire, indiquer s'il faut ou non prendre en 

compte l'heure d'été et définir le serveur NTP (Network Time Protocol) avec lequel 

synchroniser la date et l'heure. Le routeur obtient alors ses informations de date et 

d'heure du serveur NTP. Pour configurer les paramètres NTP et d'heure :

ÉTAPE 1 Sélectionnez Administration > Paramètres de l'heure.

ÉTAPE 2 Sélectionnez votre fuseau horaire par rapport à l'heure de Greenwich (GMT).

ÉTAPE 3 Si cela est pertinent pour votre zone géographique, cochez la case Prendre en 

compte l'heure d'été. Dans les champs « De » et « À », saisissez la date (jour et 

mois) de début et de fin de l'heure d'été. Dans le champ Décalage dû à l'heure 

d'été, choisissez le nombre de minutes de décalage de l'heure pour l'heure d'été.
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ÉTAPE 4 Indiquez si vous souhaitez utiliser un serveur NTP (Network Time Protocol) ou 
définir la date et l'heure manuellement. 

ÉTAPE 5 Si vous choisissez d'utiliser un serveur NTP, indiquez également si vous souhaitez 
utiliser un serveur NTP par défaut ou un serveur NTP personnalisé. 

ÉTAPE 6 Si vous avez choisi d'utiliser un serveur NTP par défaut, sélectionnez dans la liste 
le serveur souhaité. Si vous avez choisi d'utiliser un serveur NTP personnalisé, 
saisissez les adresses ou le nom de domaine complet du serveur.

ÉTAPE  7 Si vous avez choisi de définir la date et l'heure manuellement, saisissez la date et l'heure.

ÉTAPE 8 Cliquez sur Enregistrer.

Sauvegarde et restauration du système

Vous pouvez sauvegarder les paramètres de configuration personnalisés pour 
une restauration ultérieure, ou restaurer depuis une précédente sauvegarde à 
partir de la page Administration > Paramètres de sauvegarde/restauration. 

Lorsque le routeur fonctionne tel qu'il a été configuré, vous pouvez sauvegarder la 
configuration en vue d'une restauration ultérieure. Lors de la sauvegarde, vos 
paramètres sont enregistrés sous la forme d'un fichier sur votre ordinateur. Vous 
pouvez restaurer les paramètres du routeur à partir de ce fichier.

!
ATTENTION Lors d'une restauration, n'essayez pas de naviguer en ligne, ne désactivez pas le 

routeur, n'arrêtez pas l'ordinateur, évitez toute action et n'utilisez pas le routeur jusqu'au 

terme de l'opération. Celle-ci devrait prendre environ une minute. Lorsque le voyant de 

test s'éteint, patientez encore quelques secondes avant d'utiliser le routeur.

Pour sauvegarder une configuration ou restaurer une configuration enregistrée 

précédemment, sélectionnez Administration > Paramètres de sauvegarde/

restauration.

Pour restaurer vos paramètres enregistrés à partir d'un fichier de sauvegarde, 

cliquez sur Parcourir, localisez et sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Restaurer. 

Une page d'alerte indique alors l'état de l'opération de restauration. Après la 

restauration, le routeur redémarre automatiquement avec les paramètres restaurés.

Pour enregistrer une copie de la configuration de démarrage de votre routeur, 

cliquez sur Sauvegarder la configuration de démarrage. Le navigateur télécharge 

le fichier de configuration et vous invite à enregistrer le fichier sur l'ordinateur.
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Pour enregistrer une copie de la configuration miroir de votre routeur, cliquez sur 
Sauvegarder la configuration du miroir. Le navigateur télécharge le fichier de 
configuration et vous invite à enregistrer le fichier sur l'ordinateur.

L'image miroir correspond à la dernière configuration fonctionnant. La configuration de 
démarrage correspond à la configuration utilisée par l'appareil pour démarrer. La 
configuration de démarrage et la configuration miroir peuvent être différentes. Par 
exemple, si vous avez apporté des modifications à la configuration actuelle, mais que 
vous avez oublié de l'enregistrer, au bout de 24 heures, l'appareil enregistre 
automatiquement la configuration actuellement utilisée, en tant qu'image « miroir ». En 
revanche, en cas de défaillance de l'appareil survenant dans le délai de 24 heures, 
l'appareil utilise la configuration de démarrage pour démarrer.

Pour copier le fichier de configuration miroir dans le fichier de configuration de 
démarrage, cliquez sur Copier le miroir vers le démarrage. Vous remplacez ainsi le 
fichier de configuration de démarrage par le fichier de configuration miroir. Cette 
opération peut être utile lorsqu'une défaillance de l'appareil vous oblige à 
restaurer les paramètres par défaut de l'appareil. Lorsque vous restaurez les 
paramètres par défaut, l'image miroir n'est pas effacée. Vous pouvez la copier 
dans le fichier de configuration de démarrage afin de permettre au périphérique 
d'utiliser cette configuration pour démarrer.

Importation de fichiers CSV

Vous pouvez importer des fichiers de paramètres client VPN contenant le nom 
d'utilisateur et le mot de passe des clients dans un fichier texte CSV (Comma 
Separated Value, valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez utiliser Excel 
pour créer un fichier CSV contenant les paramètres client VPN. Ce fichier doit 
contenir une ligne pour les en-têtes et une ou plusieurs lignes pour les clients VPN. 
L'exemple suivant spécifie les paramètres de deux utilisateurs (un utilisateur PPTP 
et un utilisateur QuickVPN) à importer :

Le format du fichier .csv est le suivant :

"<SSLVPNDomain Code>", "<DomainName>", "<PortalLayoutName>", 
"<AuthenticationType>", "<AuthenticationServer>", 
"<AuthenticationRadiusSecret>", "<NTDomainWorkGroup>", "<LDAPBaseDN>", 
"<ActiveDirectoryDomain>" 

PROTOCOLE NOM D'UTILISATEUR MOT DE PASSE

PPTP pptp-user-1 12345678

QuickVPN qv-user-1 12345678
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Valeurs possibles :

• SSLVPNDomain Code - 5

• Domain Name - Chaîne

• PortalLayoutName - Chaîne 

• AuthenticationType - Chaîne

• AuthenticationServer - Adresse IP

• AuthenticationRadiusSecret - Chaîne

• NTDomainWorkGroup - Chaîne

• LDAPBaseDN - Chaîne

• ActiveDirectoryDomain - Chaîne

"<SSLVPNGroup Code>", "<GroupName>", "<DomainName>", "<GroupTimeOut>" 

Valeurs possibles :

• SSLVPNGroup Code - 4

• GroupName - Chaîne

• DomainName - Chaîne

• GroupTimeOut - Entier

"<SNMPv3USER Code>","<userName>", "<accessType>", 
"<securityLevel>","<authAlgo>","<authPassword>","<privAlgo>","<privPassword>" 

Valeurs possibles :

• SNMPv3USER Code - 3

• userName - cisco/guest

• accessType - RWUSER/ROUSER

• securityLevel - Entier

• authAlgo - MD5 / SHA

• authPassword - Chaîne

• privAlgo - DES / AES

• privPassword - Chaîne
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"<PPTPUSER Code>", "<userName>", "<password>" 

Valeurs possibles :

• PPTPUSER Code : 2

• userName - Chaîne

• password - Chaîne

"<IPSECUSER Code>", "<UserName>", "<Password>", "<UserType>", 
"<AllowChangePassword>" 

Valeurs possibles :

• IPSECUSER Code : 1

• Username - Chaîne

• Password - Chaîne

• UserType - booléen (0 - Ipsec standard / 1 - Cisco Quick VPN)

• AllowChangePassword - Booléen

"<SSLVPNUSER Code>", "<UserName>", "<FirstName>", "<LastName>", 
"<GroupName>", "<UserType>", "<UserTimeOut>", "<DenyLogin>", 
"<DenyLoginFromWan>", "<LoginFromIP>", "<LoginFromBrowser>", "<Password>" 

Valeurs possibles :

• SSLVPNUSER Code : 0

• UserName - Chaîne

• FirstName - Chaîne

• LastName - Chaîne

• GroupName - Chaîne

• UserType - Entier

• UserTimeOut - Entier

• DenyLogin - Booléen

• DenyLoginFromWan - Booléen

• LoginFromIP - Booléen

• LoginFromBrowser - Booléen

• Password - Chaîne
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Exemple de fichier CSV :

"5","domain1","SSLVPN","radius_pap","14.0.0.1","test","","",""
"4","group2","domain1","30"
"3","cisco","RWUSER","1","SHA","authPassword","AES","privPassword"
"2","p2","pp2"
"1","rrrr","sss","0","1"
"0","user102","sss","dddd","SSLVPN","4","10","0","1","0","0","fail"

Importation d'un fichier

La page Administration > Importation de fichier CSV permet d'importer un fichier 
CSV créé pour des domaines, des groupes et des utilisateurs.

ÉTAPE 1 Cliquez sur Parcourir.

ÉTAPE 2 Sur votre ordinateur, localisez et sélectionnez le fichier .csv. Cliquez sur Importer.

Mise à niveau du micrologiciel

!
ATTENTION Lors d'une mise à niveau du micrologiciel, n'essayez pas de naviguer en ligne, ne 

désactivez pas l'appareil, n'arrêtez pas l'ordinateur et n'interrompez surtout pas le 
processus jusqu'au terme de l'opération. Ce processus prend environ une minute, 
redémarrage inclus. L'interruption du processus de mise à niveau à certains 
moments de l'écriture de la mémoire flash risque de l'endommager et de rendre le 
routeur inutilisable.

Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel vers une version plus récente depuis 
la page Administration > Mise à niveau du micrologiciel. Pour procéder à une mise 
à niveau :

ÉTAPE 1 Cliquez sur Parcourir, localisez et sélectionnez le micrologiciel téléchargé, puis 
cliquez sur Télécharger vers le serveur.

ÉTAPE 2 Cochez la case permettant de restaurer tous les paramètres par défaut (facultatif). 
Ne cochez pas cette case si vous souhaitez conserver des paramètres 
précédemment modifiés sur le routeur !

ÉTAPE 3 Cliquez sur Démarrer la mise à niveau du micrologiciel. Une fois validée, la 
nouvelle image du micrologiciel est enregistrée dans la mémoire flash et le routeur 
est automatiquement redémarré avec le nouveau micrologiciel. Sélectionnez 
État > Récapitulatif du système pour vous assurer que le routeur a installé la 
nouvelle version du micrologiciel. 
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Redémarrage du routeur Cisco RV180/RV180W

Pour redémarrer le routeur, sélectionnez Administration > Redémarrer le routeur. 

Cliquez sur Redémarrer.

Restauration des paramètres d'usine

!
ATTENTION Lors d'une restauration, n'essayez pas de naviguer en ligne, ne désactivez pas le 

routeur, n'arrêtez pas l'ordinateur, évitez toute action et n'utilisez pas le routeur jusqu'au 

terme de l'opération. Celle-ci devrait prendre environ une minute. Lorsque le voyant de 

test s'éteint, patientez encore quelques secondes avant d'utiliser le routeur.

Pour restaurer les paramètres d'usine sur le routeur, sélectionnez Administration > 

Rétablir les paramètres d'usine. Cliquez sur Par défaut. 

!
ATTENTION N'effectuez pas cette opération, à moins que vous souhaitiez effacer l'ensemble de 

la configuration du routeur.
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Affichage de l'état du routeur 
Cisco RV180/RV180W

Ce chapitre décrit comment consulter des statistiques en temps réel et d'autres 

informations sur le Cisco RV180/RV180W.

• Affichage du tableau de bord, page 149

• Affichage du récapitulatif du système, page 152

• Affichage des statistiques sans fil (Cisco RV180W), page 156

• État de la connexion IPsec, page 157

• Affichage de l'état de la connexion du client VPN, page 158

• Affichage des journaux, page 159

• Affichage des hôtes disponibles sur le réseau local, page 159

• Affichage de l'état de déclenchement des ports, page 160

• Affichage des statistiques des ports, page 161

• Affichage des ports ouverts, page 162

Affichage du tableau de bord

La page Tableau de bord offre une vue des informations importantes concernant 

le routeur.

Pour afficher le tableau de bord :

ÉTAPE 1 Sélectionnez État > Tableau de bord. 

ÉTAPE 2 Pour afficher une vue interactive du panneau arrière du routeur, cliquez sur 

Afficher le panneau arrière du routeur.
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L'affichage du panneau arrière indique les ports utilisés (en vert) et vous permet 

de cliquer sur chaque port pour obtenir des informations relatives à la connexion.

• Pour afficher les informations de connexion d'un port, cliquez sur celui-ci.

• Pour actualiser les informations sur le port, cliquez sur Actualiser.

• Pour fermer la fiche d'informations sur le port, cliquez sur Fermer.

La page Tableau de bord affiche les éléments suivants :

Informations concernant l'appareil

Utilisation des ressources

Nom d'hôte Nom de l'appareil.

Pour modifier le nom, cliquez sur Modifier. 

Reportez-vous à la section Configuration des 

paramètres du LAN (réseau local) IPv4, page 30.

Version du micrologiciel Version du logiciel qu'exécute actuellement l'appareil. 

Par défaut, le routeur démarre sur cette version.

Numéro de série Numéro de série de l'appareil.

Utilisateurs Affiche le nombre d'utilisateurs configurés sur 

l'appareil, ainsi que le nombre d'utilisateurs actifs. 

Par exemple, « 1/2 » indique qu'il y a un seul 

utilisateur actif connecté, sur un total de deux 

utilisateurs configurés.

Processeur Ressources de processeur utilisées par le routeur.

Mémoire Mémoire utilisée par le routeur.

Heure actuelle Heure du jour.

Durée de disponibilité 

système

Durée de fonctionnement du système.
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Récapitulatif Syslog

Affiche le nombre d'événements journalisés pour les catégories suivantes :

• Urgence

• Alerte

• Critique

• Erreur

• Avertissement

Pour afficher les journaux, cliquez sur détails. Pour plus d'informations, reportez-

vous à la section Affichage des journaux, page 159.

Pour gérer les journaux, cliquez sur gérer la journalisation. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la section Configuration de la journalisation, page 137.

Interface LAN (réseau local)

Pour afficher les paramètres LAN, cliquez sur détails. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la section Affichage des statistiques des ports, page 161.

Adresse MAC Adresse MAC de l'interface LAN sur le routeur.

Adresse IPv4 Adresse IPv4 de l'interface LAN sur le routeur. 

Pour modifier l'adresse IP, reportez-vous à la 

section Configuration du réseau WAN (Internet) 

IPv4, page 23.

Serveur DHCP État du serveur DHCP du routeur

(activé ou désactivé).

Pour configurer les paramètres DHCP, reportez-

vous à la section Configuration du réseau WAN 

(Internet) IPv4, page 23.
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Informations WAN (Internet)

Pour afficher les paramètres WAN, cliquez sur détails. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Affichage des statistiques des ports, page 161.

Réseaux sans fil

Répertorie l'état des quatre SSID de réseau sans fil.

Pour afficher les paramètres sans fil du routeur, cliquez sur détails. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Affichage des statistiques sans fil 
(Cisco RV180W), page 156.

VPN

Affichage du récapitulatif du système

La page Récapitulatif du système affiche un récapitulatif des paramètres du routeur.

Pour afficher un récapitulatif des paramètres système :

ÉTAPE 1 Sélectionnez État > Récapitulatif du système. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur Actualiser pour obtenir les informations les plus récentes.

Adresse IP Adresse IP de l'interface WAN du routeur.

Pour modifier l'adresse IP, reportez-vous à la 

section Configuration des paramètres WAN 

(Internet), page 22.

État État de la connexion Internet.

Tunnels site à site Affiche les tunnels VPN IPsec connectés. Cliquez 
sur cette option pour afficher la page État de la 
connexion IPsec.

Utilisateurs PPTP Nombre d'utilisateurs PPTP (Point-to-Point 
Tunneling Protocol). Cliquez sur cette option pour 
afficher la page État des connexions du client VPN.

Utilisateurs QuickVPN Nombre d'utilisateurs QuickVPN. Cliquez sur cette 
option pour afficher la page État des connexions du 
client VPN.
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ÉTAPE 3 Pour modifier un paramètre du système, cliquez sur le lien Modifier 

correspondant, le cas échéant.

La page Récapitulatif du système affiche les informations suivantes :

Informations système

Informations sur le réseau local (LAN)

Nom d'hôte Nom de l'appareil.

Version du micrologiciel Version du logiciel qu'exécute actuellement 

l'appareil.

Somme de contrôle MD5 

du micrologiciel

Algorithme Message-Digest utilisé pour vérifier 

l'intégrité des fichiers.

PID VID ID de produit et ID de fournisseur de l'appareil.

Numéro de série Numéro de série de l'appareil.

Adresse MAC Adresse MAC de l'appareil.

Adresse IPv4 Adresse IP et masque de sous-réseau de l'appareil.

Adresse IPv6 Adresse IP et masque de sous-réseau de l'appareil 

(affichés si IPv6 est activé uniquement).

Serveur DHCP État du serveur DHCP du routeur

(activé ou désactivé). S'il est activé, les ordinateurs 

clients DHCP connectés au port LAN reçoivent leur 

adresse IP de manière dynamique.

Relais DHCP Indique si l'appareil sert de relais DHCP.

Serveur DHCPv6 Indique si le serveur DHCPv6 de l'appareil est 

activé ou désactivé. Si le serveur DHCPv6 est 

activé, les systèmes client DHCPv6 connectés au 

port LAN obtiennent leur adresse IP de manière 

dynamique.
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Informations WAN (Internet) IPv4

Adresse MAC Adresse MAC du port WAN.

Durée de connexion Durée pendant laquelle la connexion est active.

Type de connexion Indique si l'adresse IPv4 WAN est obtenue de 

manière dynamique via un serveur DHCP, attribuée 

de manière statique par l'utilisateur ou obtenue par 

le biais d'une connexion FAI PPPoE/PPTP/L2TP.

État de la connexion Indique si le port WAN est connecté au fournisseur 

d'accès Internet.

Serveur DHCP Adresse IP du serveur DHCP auquel le port WAN 

est connecté.

Bail obtenu Heure d'obtention du bail auprès du serveur DHCP.

Durée de bail Durée pendant laquelle le bail reste actif.

Adresse IP Adresse WAN de l'appareil.

Masque de sous-réseau Masque de sous-réseau du port WAN.

Passerelle Adresse IP de la passerelle du port WAN.

Serveur DNS principal Adresse IP du serveur DNS principal.

Serveur DNS secondaire Adresse IP du serveur DNS secondaire.

NAT (mode IPv4 

seulement)

Indique si le routeur fonctionne en mode NAT 

(activé) ou en mode de routage (désactivé).

Libérer/Renouveler Visible uniquement si vous choisissez 

Configuration automatique - DHCP comme type de 

connexion Internet. Cliquez sur Libérer pour libérer 

l'adresse IP actuellement affectée à votre port 

WAN. Cliquez sur Renouveler pour obtenir une 

nouvelle adresse IP pour votre port WAN.

Connexion/Déconnexion Visible uniquement si vous choisissez un type de 

connexion Internet autre que l'option « automatique 

- DHCP ». Cliquez sur Connexion pour vous 

connecter au serveur sélectionné. Cliquez sur 

Déconnexion pour vous déconnecter du serveur 

auquel vous êtes connecté.
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Informations WAN (Internet) IPv6

Informations sur le réseau sans fil (Cisco RV180W)

Durée de connexion Durée pendant laquelle la connexion est active.

Type de connexion Indique si l'adresse IPv6 WAN est obtenue de 

manière dynamique via un serveur DHCP, attribuée 

de manière statique par l'utilisateur ou obtenue par 

le biais d'une connexion FAI PPPoE/PPTP/L2TP.

État de la connexion Indique si le port WAN est connecté au FAI.

Adresse IP Adresse IP du port WAN.

Passerelle Adresse IP de la passerelle du port WAN.

Serveur DNS Adresse IP du serveur DNS du port WAN.

Libérer/Renouveler Visible uniquement si vous choisissez 

Configuration automatique - DHCP comme type de 

connexion Internet. Cliquez sur Libérer pour libérer 

l'adresse IP actuellement affectée à votre port 

WAN. Cliquez sur Renouveler pour obtenir une 

nouvelle adresse IP pour votre port WAN.

Connexion/Déconnexion Visible uniquement si vous choisissez un type de 

connexion Internet autre que l'option « automatique 

- DHCP ». Cliquez sur Connexion pour vous 

connecter au serveur sélectionné. Cliquez sur 

Déconnexion pour vous déconnecter du serveur 

auquel vous êtes connecté.

Fréquence de 

fonctionnement

Affiche la bande de fréquence opérationnelle.

Mode de réseau sans fil Affiche le mode Wi-Fi de la radio (par exemple, 

N ou N/G).

Canal Affiche le canal actuellement utilisé par la radio.
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Table des points d'accès disponibles

La table affiche la liste des points d'accès actuellement activés sur le routeur. Il 

contient les informations suivantes :

Affichage des statistiques sans fil (Cisco RV180W)

La page Statistiques sans fil affiche le cumul des statistiques sans fil pour la radio 

sur le périphérique.

Pour afficher les statistiques sans fil :

ÉTAPE 1 Sélectionnez État > Statistiques sans fil. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur Arrêter.

ÉTAPE 3 Dans le champ Intervalle d'interrogation, saisissez l'intervalle, en secondes, que 

le routeur doit respecter avant de mettre à jour les informations sur cette page.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Début pour redémarrer l'actualisation automatique à l'intervalle 

d'interrogation spécifié.

La page Statistiques sans fil affiche les informations suivantes : 

SSID SSID (nom) du point d'accès.

Adresse MAC Adresse MAC du SSID.

Sécurité Paramètre de sécurité du SSID. 

Chiffrement Type de cryptage utilisé par le SSID.

Authentification Type d'authentification utilisé par le SSID.

SSID Le nom du réseau sans fil.

Paquets Le nombre de paquets sans fil reçus/envoyés signalés 

à la radio sur tous les SSID configurés et actifs.

Octets Nombre d'octets d'informations reçus/envoyés 

signalés à la radio sur tous les points d'accès 

configurés.
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REMARQUELes compteurs se réinitialisent au redémarrage de l'appareil.

État de la connexion IPsec

La page État de la connexion IPsec affiche l'état des connexions IPsec.

Pour afficher l'état des connexions IPsec :

ÉTAPE 1 Sélectionnez État > État de la connexion IPsec.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Arrêter.

ÉTAPE 3 Dans le champ Intervalle d'interrogation, saisissez l'intervalle, en secondes, que 
le routeur doit respecter avant de mettre à jour les informations sur cette page.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Début pour redémarrer l'actualisation automatique à l'intervalle 
d'interrogation spécifié.

Vous pouvez modifier l'état d'une connexion pour établir ou déconnecter les 
associations de sécurité (SA) configurées.

Erreurs Nombre d'erreurs de paquets reçus/envoyés 

signalées à la radio sur tous les points d'accès 

configurés.

Abandonné Nombre de paquets reçus/envoyés abandonnés 

par la radio sur tous les points d'accès configurés.

Multidiffusion Le nombre de paquets en multidiffusion envoyés 

sur cette radio.

Collisions Nombre de collisions de paquets signalées au 

point d'accès.

Nom de la stratégie Nom de la stratégie IKE ou VPN liée à cette 

association de sécurité.

Point d'extrémité Affiche l'adresse IP de la passerelle ou du client 

VPN distant(e).

Kilo-octets Quantité de données (en Ko) transmises sur cette 

association de sécurité.

Paquets Nombre de paquets IP transmis sur cette 

association de sécurité.
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Affichage de l'état de la connexion du client VPN

La page État de la connexion du client VPN affiche l'état des connexions VPN.

Pour afficher l'état de la connexion des utilisateurs VPN :

ÉTAPE 1 Sélectionnez État > État de la connexion du client VPN.

ÉTAPE 2 Cliquez sur Arrêter.

ÉTAPE 3 Dans le champ Intervalle d'interrogation, saisissez l'intervalle, en secondes, que 
le routeur doit respecter avant de mettre à jour les informations sur cette page.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Début pour redémarrer l'actualisation automatique à l'intervalle 
d'interrogation spécifié.

La page État de la connexion du client VPN affiche les informations suivantes :

État État actuel de l'association de sécurité des 
stratégies IKE. L'état est soit IPsec SA Established 
(association de sécurité IPsec établie), soit IPsec 
SA Not Established (association de sécurité IPsec 
non établie).

Action Cliquez sur Connexion pour établir une connexion 
d'association de sécurité inactive.

Cliquez sur Abandonner pour mettre fin à une 
connexion d'association de sécurité active.

Nom d'utilisateur Nom de l'utilisateur VPN associé au tunnel PPTP ou 
QuickVPN.

IP distante Affiche l'adresse IP du client QuickVPN distant. Il 
peut s'agir d'une IP NAT/publique si le client se 
trouve derrière le routeur NAT.

État Affiche l'état actuel du client QuickVPN. HORS LIGNE 
signifie que le tunnel QuickVPN n'est pas initié/établi 
par l'utilisateur VPN. EN LIGNE signifie que le tunnel 
QuickVPN, initié/établi par l'utilisateur VPN, est actif.

Heure de début Heure à laquelle l'utilisateur VPN établit une connexion.
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Affichage des journaux

La page Afficher les journaux permet de consulter les journaux du 
Cisco RV180/RV180W.

Pour afficher les journaux :

ÉTAPE 1 Sélectionnez État > Afficher les journaux. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur Actualiser les journaux pour afficher les entrées de journal les plus 
récentes.

ÉTAPE 3 Pour spécifier les types de journaux à afficher, sélectionnez une option dans le 
menu déroulant Stratégie de journalisation.

Pour supprimer toutes les entrées de la fenêtre des journaux, cliquez sur Effacer 
les journaux. 

Pour envoyer tous les messages de journaux par courrier électronique depuis le 
routeur, cliquez sur Envoyer les journaux.

Affichage des hôtes disponibles sur le réseau local

La page Hôtes disponibles sur le réseau local affiche des informations sur les 
appareils connectés au routeur Cisco RV180/RV180W.

Pour afficher la liste de tous les hôtes disponibles sur le réseau local :

ÉTAPE 1 Sélectionnez État > Hôtes disponibles du réseau local.

Heure de fin Heure à laquelle l'utilisateur VPN met fin à une 
connexion.

Durée Durée entre l'établissement et la fin d'une 
connexion par l'utilisateur VPN.

Protocole Protocole sélectionné par l'utilisateur : QuickVPN 
ou PPTP.

Déconnexion Cliquez sur cette option pour déconnecter cet 
utilisateur.
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ÉTAPE 2 Sélectionnez le type d'interface dans le menu déroulant Filtre. Sélectionnez l'une 

des options suivantes :

ÉTAPE 3 Cliquez sur Actualiser pour afficher les informations les plus récentes relatives 

aux hôtes du réseau local.

La page Hôtes disponibles sur le réseau local affiche les champs suivants :

Affichage de l'état de déclenchement des ports

Pour afficher l'état de déclenchement des ports :

ÉTAPE 1 Sélectionnez État > État de déclenchement de ports. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur Actualiser pour afficher les informations les plus récentes relatives au 

déclenchement des ports.

Toutes Affiche une liste de tous les périphériques 

connectés au routeur.

Voyant WIRELESS Affiche une liste de tous les périphériques 

connectés via l'interface sans fil.

Filaire Affiche une liste de tous les périphériques 

connectés via les ports Ethernet sur le routeur. 

Nom Nom de l'hôte connecté.

Adresse IP Adresse IP de l'hôte.

Adresse MAC Adresse MAC de l'hôte.

Type Type de connexion (statique ou dynamique, par 

exemple).

Type d'interface Type d'interface (filaire ou sans fil).
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La fenêtre État de déclenchement de ports fournit des informations sur les ports 
qui ont été ouverts conformément aux règles de configuration relatives au 
déclenchement des ports. Les ports sont ouverts de manière dynamique dès que 
le trafic correspondant aux règles de déclenchement des ports y transite. 

La page État de déclenchement de ports affiche les champs suivants :

Cliquez sur Actualiser pour actualiser la page en cours et obtenir les statistiques 
les plus récentes.

Affichage des statistiques des ports

La page Statistiques des ports affiche les statistiques des ports.

Pour afficher les statistiques des ports :

ÉTAPE 1 Choisissez État > Statistiques des ports. 

ÉTAPE 2 Dans le champ Intervalle d'interrogation, saisissez l'intervalle d'actualisation 
automatique, en secondes. La valeur par défaut est 10.

ÉTAPE 3 Pour lancer l'affichage des statistiques des ports, cliquez sur Début.

Cette page affiche les statistiques des ports les plus récentes, en fonction de la 
valeur saisie dans le champ Intervalle d'interrogation. Par exemple, si vous 
saisissez la valeur d'intervalle d'interrogation « 5 », le routeur actualise les 
informations de cette page toutes les 5 secondes.

Cette table affiche les statistiques de transfert de données des ports WAN, LAN et 
WLAN dédiés, y compris la durée pendant laquelle ils ont été activés. 

Adresse IP 
du réseau local (LAN)

Affiche l'adresse IP LAN du périphérique à l'origine 
de l'ouverture des ports.

Ports ouverts Affiche les ports qui ont été ouverts afin que le 
trafic du réseau WAN destiné à l'adresse IP du 
réseau LAN puisse transiter par le routeur.

Secondes restantes Ce champ affiche la durée pendant laquelle le port 
reste ouvert en l'absence d'activité sur ce port. 
Cette durée est réinitialisée lorsqu'une activité est 
détectée sur le port.
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La page Statistiques des ports affiche les informations suivantes :

Affichage des ports ouverts

La page Afficher les ports ouverts affiche la liste de tous les ports ouverts.

Pour afficher les ports ouverts, choisissez État > Afficher les ports ouverts.

Cette page affiche les informations suivantes concernant les ports ouverts :

Port Nom du port.

État État du port (activé ou désactivé).

Mode de 
fonctionnement

Bande passante de fonctionnement du port. 

Paquets Nombre de paquets reçus/envoyés par seconde.

Octets Nombre d'octets d'informations reçus/envoyés par 
seconde.

Trames Nombre de trames reçues/envoyées par seconde.

Proto (protocole) Protocole (TCP, UDP ou raw) utilisé par le port.

Recv-Q (file de réception) Nombre d'octets non copiés par le programme 
connecté à ce port.

Send-Q (file d'envoi) Nombre d'octets non reconnus par le programme 
connecté à ce port.

Local Address 
(adresse locale)

Adresse et numéro de port de l'extrémité locale de 
ce connecteur.

Foreign Address 
(adresse étrangère)

Adresse et numéro de port de l'extrémité distante 
de ce connecteur.

État État du port.

PID/Program name 
(PID/nom du 
programme)

ID de processus (PID) et nom du programme 
utilisant le port (par exemple, 1654/thttpd, où 1654 
est le PID et thttpd est le nom du programme).
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Utilisation de Cisco QuickVPN pour 
Windows 7, 2000, XP ou Vista

Présentation

Cette annexe explique comment installer et utiliser le logiciel Cisco QuickVPN 

pouvant être téléchargé à partir du site www.cisco.com. QuickVPN est compatible 

avec les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7, 2000, XP et Vista. (Si vous 

utilisez des ordinateurs fonctionnant sous d'autres systèmes d'exploitation, vous 

devrez utiliser un logiciel VPN tiers.) 

Cette annexe comprend les sections suivantes :

• Avant de commencer, page 163

• Installation du logiciel Cisco QuickVPN, page 164

• Utilisation du logiciel Cisco QuickVPN, page 165

Avant de commencer

Le programme QuickVPN fonctionne uniquement avec un routeur correctement 

configuré pour accepter une connexion QuickVPN. Vous devez commencer par 

créer des comptes d'utilisateur QuickVPN. Reportez-vous à la section 

Configuration des utilisateurs VPN, page 114. Une fois le compte d'utilisateur 

créé, les informations de connexion peuvent être utilisées par le client QuickVPN.
Guide d'administration du Cisco RV180/RV180W 163

www.cisco.com
www.cisco.com


Utilisation de Cisco QuickVPN pour Windows 7, 2000, XP ou Vista

Installation du logiciel Cisco QuickVPN A
 

Installation du logiciel Cisco QuickVPN

Installation à partir du CD-ROM

ÉTAPE 1 Insérez le CD-ROM CiscoRV180/RV180W dans votre lecteur de CD-ROM. Lorsque 

l'Assistant de configuration démarre, cliquez sur le lien Install QuickVPN (installer 

QuickVPN). La fenêtre License Agreement (contrat de licence) s'affiche. 

ÉTAPE 2 Cliquez sur Yes (oui) pour accepter le contrat. L'Assistant InstallShield copie les 

fichiers appropriés sur l'ordinateur.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Parcourir et choisissez la destination de copie des fichiers 

(par exemple, C:\Cisco Small Business\QuickVPN Client). 

ÉTAPE 4 Cliquez sur Next (suivant).

ÉTAPE 5 Cliquez sur Finish (terminer) pour terminer l'installation.

Téléchargement et installation à partir d'Internet

ÉTAPE 1 Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'URL suivante :

http://tools.cisco.com/support/downloads

ÉTAPE 2 Saisissez RV180/RV180W dans la zone de recherche et repérez le logiciel 

QuickVPN.

ÉTAPE 3 Enregistrez le fichier .zip sur votre ordinateur avant d'extraire le fichier .exe.

ÉTAPE 4 Double-cliquez sur le fichier .exe, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
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Utilisation du logiciel Cisco QuickVPN

ÉTAPE 1 Double-cliquez sur l'icône du logiciel Cisco QuickVPN située sur le Bureau ou dans 
la barre d'état système.

ÉTAPE 2 La fenêtre QuickVPN Login (connexion QuickVPN) s'affiche. Dans le champ Profile Name 
(nom de profil), saisissez le nom à attribuer à votre profil. Dans les champs User Name 
(nom d'utilisateur) et Password (mot de passe), saisissez le nom d'utilisateur et le mot de 
passe créés à la section Configuration des utilisateurs VPN, page114. Dans le 
champ Server Address (Adresse du serveur), saisissez l'adresse IP ou le nom de 
domaine du Cisco RV180/RV180W. Dans le champ Port For QuickVPN (port pour 
QuickVPN), saisissez le numéro de port qu'utilisera le client QuickVPN pour 
communiquer avec le routeur VPN distant, ou laissez le paramètre par défaut, Auto 
(automatique).

Pour enregistrer ce profil, cliquez sur Save. (Si vous êtes amené à créer des 
tunnels vers plusieurs sites, vous pouvez créer plusieurs profils, mais un seul 
tunnel pourra être actif à la fois.) Pour supprimer ce profil, cliquez sur Delete 
(supprimer). Pour obtenir plus d'informations, cliquez sur Help (aide).

ÉTAPE 3 Pour lancer la connexion QuickVPN, cliquez sur Connect (se connecter). La 
progression de la connexion s'affiche : Connecting (connexion), Provisioning (mise 
en service), Activating Policy (activation de la stratégie) et Verifying Network 
(vérification du réseau).

ÉTAPE 4 Une fois la connexion QuickVPN établie, l'icône QuickVPN de la barre des tâches 
devient verte et la fenêtre QuickVPN Status (état QuickVPN) s'affiche. La fenêtre 
affiche l'adresse IP de l'extrémité distante du tunnel VPN, la date et l'heure 
d'ouverture du tunnel VPN et la durée totale d'activité du tunnel VPN.

ÉTAPE 5 Pour désactiver le tunnel VPN, cliquez sur Disconnect (déconnecter). Pour 
modifier le mot de passe, cliquez sur Change Password (modifier le mot de 
passe). Pour obtenir plus d'informations, cliquez sur Help (aide).
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ÉTAPE 6 Si vous avez cliqué sur Change Password et que vous êtes autorisé à modifier 
votre propre mot de passe, la fenêtre Connect Virtual Private Connection 
(connexion privée virtuelle) s'affiche. Saisissez votre mot de passe dans le champ 
Old Password (ancien mot de passe). Saisissez votre nouveau mot de passe dans 
le champ Nouveau mot de passe. Saisissez-le à nouveau dans le champ Confirm 
New Password (confirmer le nouveau mot de passe). Cliquez sur OK pour 
enregistrer votre nouveau mot de passe. Cliquez sur Cancel (annuler) pour annuler 
la modification. Pour obtenir plus d'informations, cliquez sur Help (aide).

REMARQUE Vous pouvez modifier votre mot de passe uniquement si la case 
Allow User to Change Password (autoriser l'utilisateur à modifier le mot de 
passe) a été cochée pour votre nom d'utilisateur. Reportez-vous à la section 
Configuration des utilisateurs VPN, page 114.
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Pour en savoir plus

Cisco propose de nombreuses ressources pour vous aider à tirer le meilleur parti 
du Cisco RV180/RV180W.

Ressources sur les produits

Assistance

Communauté d'assistance 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Coordonnées de 
l'assistance téléphonique

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.
html

Téléchargements de 
micrologiciels Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/software

Sélectionnez un lien pour télécharger le micrologiciel 
d'un produit Cisco Small Business. Aucune connexion 
n'est requise.

Requêtes Open Source 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request

Documentation sur les produits

Cisco RV180/RV180W www.cisco.com/go/smallbizrouters

Cisco Small Business

Site Cisco Partner 
Central pour les petites 
entreprises (connexion 
partenaire requise)

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

Accueil Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb

http://www.cisco.com/go/smallbizsupport
http://www.cisco.com/go/smallbizhelp
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
http://www.cisco.com/go/software
http://www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request
www.cisco.com/go/smallbizrouters
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb
http://www.cisco.com/smb
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