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Objectif
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer la transmission du port et mettre en
communication le déclenchement sur les Routeurs RV160 et RV260.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

 
RV160 | 1.0.00.13
 
 
RV260 | 1.0.00.13
 
  

Introduction
 
La transmission du port et le déclenchement de port sont des caractéristiques qui permettent à
quelques internautes pour avoir accès aux ressources spécifiques sur votre réseau, tout en
protégeant les ressources que vous voulez maintenir privé.
 
La transmission du port permet l'accès public aux services sur des périphériques de réseau sur le
réseau local (RÉSEAU LOCAL) en ouvrant un port ou une plage spécifique de port pour un
service, tel que le Protocole FTP (File Transfer Protocol). La transmission du port ouvre une plage
de port pour des services tels que le jeu d'Internet qui emploie des ports de remplacement pour
communiquer entre le serveur et l'hôte de RÉSEAU LOCAL.
 
Le déclenchement de port permet à un port ou à une plage spécifié de port pour s'ouvrir pour le
trafic d'arrivée après que l'utilisateur envoie le trafic sortant par le port de déclencheur. Le
déclenchement de port permet au périphérique pour surveiller des données de sortie pour les
numéros de port spécifiques. Le périphérique rappelle l'adresse IP du client qui a envoyé les
données assorties. Quand les données demandées retournent par le périphérique, les données
sont envoyées au client approprié utilisant les règles d'adressage IP et de mappage de ports.
 
Pour plus d'informations sur la transmission du port et le port déclenchant, a cliquez ici.
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https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5818-configure-port-forwarding-port-triggering-nat-on-rv34x-serie.html


Pour configurer la transmission du port, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Écrivez le nom d'utilisateur et
mot de passe pour le routeur et cliquez sur la procédure de connexion. Le nom d'utilisateur et mot
de passe par défaut est Cisco.
 

 
Étape 2. Pare-feu > transmission du port de clic.
 

 
Étape 3. Dans le Tableau de transmission du port, le clic ajoutent l'icône ou sélectionnent la ligne
et le clic éditent l'icône) et configurent ce qui suit :
 

 

En cet article, nous emploierons le RV260 pour configurer la transmission du port. La
configuration peut varier selon le modèle que vous utilisez.

Enable Enable de contrôle pour activer la transmission du port

Service
externe

Sélectionnez un service externe de la liste déroulante. (Si un service
n'est pas répertorié, vous pouvez ajouter ou modifier la liste en suivant
les instructions dans la section de gestion des services)

Service
interne

Sélectionnez un service interne de la liste déroulante. (Si un service n'est
pas répertorié, vous pouvez ajouter ou modifier la liste en suivant les
instructions dans la section de gestion des services)

Adresses
IP
internes

Écrivez les adresses IP internes du serveur

Interfaces Sélectionnez l'interface de la liste déroulante, pour appliquer la
transmission du port en fonction



 
Pour ajouter ou éditer une entrée sur la liste de service, suivez ces étapes :
 
Étape 4. Gestion des services de clic.
 

 
Étape 5. En gestion des services cliquez sur Add l'icône ou sélectionnez une ligne et cliquez sur
Edit l'icône.
 
Configurez ce qui suit :
 

 
Nom d'application - Nom du service ou de l'application.
 
 
Protocol - Protocole requis. Référez-vous à la documentation pour le service que vous
accueillez.
 
 
Port Start/ICMP Type/IP Protocol - Nombres de plage de port réservés pour ce service.
 
 
Extrémité de port - Dernier nombre du port réservé pour ce service.
 
 

 
Pour ajouter un service, cliquer sur en fonction l'icône plus et configurer le nom, Protocol, mettent
en communication Start/ICMP Type/IP Protocol et mettent en communication le code End/ICMP.
 



 
Pour éditer un service, sélectionner une ligne et cliquer sur en fonction l'icône d'éditer pour
configurer les champs comme affiché ci-dessous.
 

 

Étape 6. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 7. Dans le Tableau de transmission du port de l'Universal Plug and Play (UPnP), cliquez sur
l'icône de régénération pour régénérer les données. Les règles de transmission du port pour
l'UPnP sont dynamiquement ajoutées par l'application UPnP.
 

Dans cet exemple, le service de FTP est sélectionné.
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Pour configurer le port déclenchant, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Écrivez le nom d'utilisateur et
mot de passe pour le routeur et cliquez sur la procédure de connexion. Le nom d'utilisateur et mot
de passe par défaut est Cisco.
 

 

Étape 2. Pare-feu de clic > déclenchement de port.
 

 
Étape 3. Pour ajouter ou éditer un service au port déclenchant la table, configurez ce qui suit :
 
Cliquez sur ajoutent l'icône (ou sélectionnez la ligne et le clic éditent l'icône et écrivent les
informations :

En cet article, nous emploierons le RV260 pour configurer le déclenchement de port. La
configuration peut varier selon le modèle que vous utilisez.



 

 
Étape 4. Cliquez sur la gestion des services pour ajouter, ou éditez une entrée sur la liste de
service.
 

 
Étape 5. En gestion des services, le clic ajoutent l'icône ou sélectionnent la ligne et le clic éditent
l'icône.
 
Configurez ce qui suit :
 

 
Nom d'application - Nom du service ou de l'application.
 
 
Protocol - Protocole requis. Référez-vous à la documentation pour le service que vous
accueillez.
 
 
Port Start/ICMP Type/IP Protocol - Nombres de plage de port réservés pour ce service.
 
 
Extrémité de port - Dernier nombre du port réservé pour ce service.
 

Enable Contrôle pour activer le déclenchement de port
Nom
d'application Écrivez le nom de l'application

Service de
déclencheur

Sélectionnez un service de la liste déroulante (si un service n'est pas
répertorié, vous pouvez ajouter ou modifier la liste en suivant les
instructions dans la section de gestion des services)

Service
entrant

Sélectionnez un service de la liste déroulante (si un service n'est pas
répertorié, vous pouvez ajouter ou modifier la liste en suivant les
instructions dans la section de gestion des services)

Interfaces Sélectionnez l'interface de la liste déroulante



 
 

Pour ajouter un service, cliquer sur en fonction l'icône plus et configurer le nom, Protocol, mettent
en communication Start/ICMP Type/IP Protocol et mettent en communication le code End/ICMP.
 

 
Pour éditer un service, sélectionner une ligne et cliquer sur en fonction l'icône d'éditer pour
configurer les champs comme affiché ci-dessous.
 



 

Étape 6. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous avez maintenant avec succès configuré la transmission du port/port déclenchant sur les
Routeurs RV160 et RV260.
 

Dans cet exemple, le service de FTP est sélectionné.
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