
Configurer NAT NAT et statique sur le RV160 et
le RV260 
Objectif

Ce document t'affiche comment à la traduction d'adresses de configure network (NAT) et à
NAT statique sur le RV160 et le RV260.

Introduction

Dans un réseau, chaque périphérique est assigné sa propre adresse IP interne. Ils suivent
souvent un modèle 10.x.x.x, 172.16.x.x – 172.31.x.x, ou 192.168.x.x. Ces adresses sont
seulement visibles à l'intérieur d'un réseau, entre les périphériques, et sont considérées
privé. Il y a des millions d'emplacements qui pourraient avoir le même groupe d'adresses IP
internes que votre entreprise. Il n'importe pas, ils sont seulement utilisés dans leur propre
réseau privé tellement là n'est aucun conflit.

Seulement les adresses de réseau étendu (WAN) peuvent parler entre eux à travers
l'Internet. Chaque adresse BLÊME doit être seule. Afin des périphériques à l'intérieur d'un
réseau à pouvoir envoyer et recevoir les informations au-dessus de l'Internet, vous devez
avoir un routeur à la périphérie de votre réseau qui peut conduire le Traduction d'adresses
de réseau (NAT).

Un routeur reçoit une adresse BLÊME par un fournisseur de services Internet (ISP). Le
routeur est livré avec la capacité NAT qui prend le trafic partant du réseau, traduit l'adresse
privée à l'adresse BLÊME publique, et l'envoie à travers l'Internet. Il fait l'inverse en recevant
le trafic.

Ceci a été installé parce qu'il n'y a pas assez d'adresses permanentes d'ipv4 disponibles
pour tous les périphériques dans le monde. L'avantage de NAT est qu'il fournit la Sécurité
supplémentaire en masquant efficacement le réseau interne entier derrière cette une seule
adresse IP publique.

Les adresses IP internes restent souvent la même chose, mais si débranché pendant un
moment, configuré une certaine manière, ou remise au par défaut d'usine, il ne peut pas.
Vous pouvez configurer l'adresse IP interne pour rester la même chose à côté de configurer
le protocole DHCP statique (DHCP) relatif au RV160 et au RV260.

Des adresses IP publique ne sont pas garanties pour rester le même l'un ou l'autre, à moins
que vous payiez pour avoir une adresse IP publique statique par votre ISP. Beaucoup de
sociétés payent ce service ainsi leurs employés et clients ont une connexion plus fiable à
leurs serveurs (Web, messagerie, VPN, etc.).

NAT statique trace une traduction linéaire des adresses IP privées aux adresses IP
publique. Il crée une traduction fixe des adresses privées aux annonces publiques. Ceci
signifie que vous auriez besoin d'une quantité équivalente d'annonces publiques en tant
qu'adresses privées. C'est utile quand un périphérique doit être accessible de l'extérieur du
réseau.

Pour apprendre comment configurer la stratégie NAT sur le RV160 et le RV260, a cliquez ici.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Policy_NAT_on_the_RV160_and_RV260.html


Périphériques applicables

•        RV160

•        RV260

Version de logiciel

•        1.0.0.13
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Configurer le Traduction d'adresses de réseau (NAT)

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre routeur. Le nom
d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.

Étape 2. Naviguez vers le Pare-feu > la traduction d'adresses réseau.



Étape 3. Dans la table NAT, enable de contrôle NAT pour activer le NAT pour ces interfaces.
NAT est activé par défaut.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos configurations.



Configurer NAT statique

Étape 1. Naviguez vers le Pare-feu > NAT statique. La page NAT statique s'ouvre.

Étape 2. Dans le Tableau NAT statique, cliquez sur l'icône plus pour ajouter une charge
statique NAT.



Étape 3. Cochez la case d'enable pour activer la charge statique NAT. Ceci est activé par
défaut.

Étape 4. Écrivez la plage d'adresses IP interne commençante que vous tracerez au WAN
public. Dans cet exemple, nous sélectionnerons seulement une adresse IP privée à tracer à
une adresse IP publique simple. 192.168.2.100 est présenté dans la plage privée IP
commence le champ.

Remarque: Vous pouvez entrer dans la plage d'adresses IP commençante d'un réseau local
virtuel (VLAN) pour tracer un VLAN entier à une adresse IP publique simple ou un VLAN à
une plage des adresses IP publique.

Étape 5. Écrivez l'adresse IP commençante de la plage d'adresses IP BLÊME fournie par
votre ISP. Vous pouvez tracer un VLAN à un simple ou à une plage d'adresses qui a été
fournie par l'ISP. Dans cet exemple, nous entrerons dans une adresse IP publique simple à
la laquelle l'adresse IP privée tracera.

Remarque: N'incluez pas l'adresse IP BLÊME du routeur dans cette plage.



Étape 6. Dans le domaine de longueur de plage, écrivez le nombre d'adresses IP dans la
plage. La longueur de plage ne doit pas dépasser le nombre d'adresses IP valides. Pour
tracer une adresse unique, écrivez 1. La plage est de 1-30.

Étape 7. Sélectionnez le type de service de la liste déroulante pour s'appliquer pour la
charge statique NAT. Dans cet exemple, nous utiliserons la valeur par défaut du HTTP.

Étape 8. Sélectionnez l'interface que vous voulez utiliser de la liste déroulante. Nous
choisirons le WAN en tant que notre interface.

Étape 9. Cliquez sur Apply.



Étape 10. (facultative) si vous voulez configurer ou ajouter un nouveau service, cliquent sur
le bouton de gestion des services….

Étape 11. (facultative) que la page de gestion des services s'ouvre. Dans le Tableau de
service, cliquez sur l'icône plus pour ajouter un nouveau service ou pour sélectionner une
ligne et pour cliquer sur la protection et le crayon lecteur pour configurer le service existant.
Les champs suivants sont :

•       Nom d'application – Nom du service de l'application

•       Protocol – Sélectionnez le protocole de la couche 4 que le service utilise de la liste
déroulante.

•       Type IP Protocol du port Start/ICMP – Introduisez les numéros de port réservés pour ce
service. La plage est de 1-65535.

•       Extrémité de port – Dernier nombre du port, réservé pour ce service. La plage est de 1-
65535.



Étape 12 (facultative) cliquent sur Apply pour apporter vos modifications.

Conclusion

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré NAT NAT et statique sur le RV160 et
le RV260.
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