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Configurez la gestion des services pour des
règles d'accès sur des Routeurs
RV160X/RV260X 
Objectif
 

L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer des règles d'accès sur les
Routeurs RV160 et RV260.
  

Introduction
 

Les règles d'accès définissent les règles que le trafic doit rencontrer pour traverser une
interface. Une règle d'accès permet ou refuse le trafic basé sur le protocole, une source et
une adresse IP ou réseau de destination, et sur option la source et les destinations port.
 
Quand vous déployez des règles d'accès vers des périphériques, elles deviennent un ou
plusieurs entrées de contrôle d'accès (as) au Listes de contrôle d'accès (ACL) qui sont
reliées aux interfaces. Typiquement, ces règles sont la première stratégie de sécurité
appliquée aux paquets ; ils sont votre première ligne de défense. Chaque paquet qui arrive à
une interface est examiné pour déterminer si expédier ou relâcher le paquet basé sur les
critères que vous spécifiez. Si vous définissez des règles d'accès dans la direction de sortie,
des paquets sont également analysés avant qu'on leur permette pour partir d'une interface.
  

Périphériques applicables
 

RV160
RV260
  

Version de logiciel
 

1.0.00.15
  

Configurez les règles d'accès
 

Pour configurer des règles d'accès sur le RV160/RV260, suivez ces étapes.
 
Étape 1. Ouvrez une session à la page de configuration Web de votre routeur.
 



Note: En cet article, nous emploierons le RV260W pour configurer des règles d'accès. La
configuration peut varier selon le modèle que vous utilisez.
 
Étape 2. Naviguez vers le Pare-feu > les règles d'accès.
 

Étape 3. Dans l'ipv4 ou l'IPv6 les règles d'accès ajournent, cliquent sur Add ou sélectionnent
la ligne et cliquent sur Edit.
 

Étape 4. Dans l'Add/Edit les règles d'accès sectionnent, entrent dans les champs suivants.
 
État de règle Enable de contrôle pour activer la règle d'accès

spécifique. Décochez pour désactiver.
Action Choisissez autorisent ou refusent de la liste



 déroulante.
Services • Ipv4 – Sélectionnez le service pour appliquer la

règle d'ipv4.
• IPv6 – Sélectionnez le service pour appliquer la
règle d'IPv6.
• Services – Sélectionnez le service de la liste
déroulante.
 

Log Sélectionnez une option de la liste déroulante.
• Toujours – Les logs apparaissent pour le paquet
qui apparie les règles.
• Jamais – Aucun log requis.
 

Interface de source Sélectionnez l'interface de source de la liste
déroulante.
 

Adresse source Sélectionnez l'adresse IP source à laquelle la
règle est appliquée et entrez dans ce qui suit :
• Quels – Sélectionnez pour apparier toutes les
adresses IP.
• Simple – Écrivez une adresse IP.
• Sous-réseau – Écrivez un sous-réseau d'un
réseau.
• Plage IP – Écrivez la plage des adresses IP.
 

Interface de destination Sélectionnez l'interface de source de la liste
déroulante.
 

Destination Address
(adresse de
destination)

Sélectionnez l'adresse IP source à laquelle la
règle est appliquée et entrez dans ce qui suit :
• Quels – Sélectionnez pour apparier toutes les
adresses IP.
• Simple – Écrivez une adresse IP.
• Sous-réseau – Écrivez un sous-réseau d'un
réseau.
• Plage IP – Écrivez la plage des adresses IP.
 

Nom de programme Sélectionnez toujours, entreprise, même des
heures, des heures de vente, ou de travail de la liste
déroulante pour appliquer la règle de Pare-feu.
Puis, a cliquez ici pour configurer les
programmes.
 



Étape 5. (facultative) pour configurer des programmes, a cliquez ici à côté du nom de
programme.
 

Étape 6. (facultative) cliquent sur Add pour ajouter un programme ou pour sélectionner la
ligne et pour cliquer sur Edit.
 

Note: Pour plus d'informations sur la configuration du programme, a cliquez ici.
 
Étape 7. (facultative) cliquent sur Apply.
 

Par défaut (facultatifs) de restauration de clic d'étape 8., pour restaurer les valeurs par
défaut.
 

 
Gestion des services
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Day-and-Time-ACL-RV160x-RV260x.html
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Étape 1. Pour ajouter ou éditer une entrée sur la liste de service, cliquez sur en fonction la 
gestion des services.
 

Étape 2. Pour ajouter un service, cliquez sur Add sous la table de service. Pour éditer un
service, sélectionnez la ligne et cliquez sur Edit. Les champs s'ouvrent pour la modification.
 

Étape 3. Vous pouvez avoir beaucoup de services dans la liste :
 

Nom - Nom du service ou de l'application.
Protocol - Sélectionnez un protocole de la liste déroulante.
Port Start/ICMP Type/IP Protocol - Nombres de plage de port réservés pour ce service.
Code du port End/ICMP - Dernier nombre du port, réservé pour ce service.
 



Étape 4. Si vous avez ajouté ou avez édité n'importe quelles configurations, cliquez sur
Apply.
 

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré des règles d'accès sur votre routeur
RV160/ RV260.
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