
Configurer des paramètres avancés et le
Basculement du site à site VPN sur le RV160 et
le RV260 
Objectif

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des paramètres avancés et le
Basculement du site à site VPN sur le RV160 et le RV260.

Introduction

Un réseau privé virtuel (VPN) est une grande manière de connecter des travailleurs distants
à un réseau sécurisé. Un VPN permet à un serveur distant pour agir comme si ils ont été
connectés au réseau sécurisé sur le site. Dans un site à site VPN, le routeur local à un
emplacement se connecte à un routeur distant par un tunnel VPN. Ce tunnel encapsule des
données sécurisé à l'aide des techniques industriellement compatibles de cryptage et
d'authentification pour sécuriser des données envoyées. Une configuration identique doit
être faite des deux côtés de la connexion pour qu'une connexion VPN réussie de site à site
soit établie. La configuration du VPN avancée de site à site fournit la flexibilité de configurer
des configurations facultatives pour le tunnel VPN.

Le Basculement est une fonctionnalité puissante qui assure une connexion constante entre
ces deux sites. C'est utile quand la tolérance aux pannes est importante. Un Basculement se
produit quand le routeur primaire est vers le bas. En ce moment, un secondaire ou un
routeur de sauvegarde assurera et fournira une connexion. Ceci aidera à empêcher un point
de défaillance unique.

Périphériques applicables

•       RV160

•       RV260

Version de logiciel

•       1.0.00.13

Conditions préalables

Avant de configurer des paramètres avancés et le Basculement pour le site à site VPN sur le
RV160 et le RV260, vous devrez configurer le profil IPSec et le site à site VPN sur votre
routeur local et distant. Est ci-dessous une liste d'articles qui peuvent vous aider aux
configurer. Vous avez l'option d'utiliser l'assistant de configuration VPN qui vous aidera à
configurer le profil IPSec aussi bien que le site à site VPN ou vous pouvez les configurer
séparément et suivre le long des deux documents qui sont fournis ci-dessous.



1. Configurer l'assistant de configuration VPN sur le RV160 et le RV260

Ou

1. Profils de configuration d'IPSec (mode de introduction automatique) sur le RV160 et le
RV260 (facultatifs)

2. Configurer le site à site VPN sur le RV160 et le RV260

Configurer des paramètres avancés du site à site VPN

Les paramètres avancés devraient être configurés les mêmes des deux côtés de la
connexion VPN.

Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web.

Étape 2. Naviguez vers VPN > IPSec VPN > site à site.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_VPN_Setup_Wizard_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_IPSec_Profiles_Auto_Keying_Mode_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_IPSec_Profiles_Auto_Keying_Mode_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Site-to-Site_VPN_on_the_RV160_and_RV260.html


Étape 3. Vérifiez la case à cocher de la connexion que vous voulez éditer. Appuyez sur alors
l'icône de crayon lecteur et de papier pour éditer la connexion. Dans cet exemple, la
connexion nommée HomeOffice est sélectionnée.

Étape 4. Cliquez sur l'onglet de paramètres avancés.



Étape 5. Vérifiez la compresse (protocole de compression de charge utile d'IP de support
(IPComp)) case pour permettre au routeur de proposer le compactage quand elle
commence une connexion. Ce protocole réduit la taille des datagrammes IP. Si le responder
rejette cette proposition, alors le routeur n'implémente pas le compactage. Quand le routeur
est le responder, il reçoit le compactage, même si le compactage n'est pas activé. Si vous
activez cette caractéristique pour ce routeur, vous devriez l'activer sur le routeur distant
(l'autre extrémité du tunnel).

Étape 6. Des messages de diffusion sont utilisés pour la résolution de noms dans les
Windows Networking d'identifier des ressources telles que des ordinateurs, des imprimantes,
et des serveurs de fichiers. Ces messages sont utilisés par certaines applications logicielles
et caractéristiques de Windows telles que le voisinage réseau. Le trafic d'émission de
RÉSEAU LOCAL n'est pas typiquement expédié au-dessus d'un tunnel VPN. Cependant,
vous pouvez cocher cette case pour permettre à des émissions de Netbios d'une extrémité
du tunnel pour être rediffusion à l'autre extrémité. Cochez la case à cocher d'émission de
Netbios pour activer.



Étape 7. Vérifiez la case à cocher de keep-alive pour permettre au routeur de tenter de
rétablir la connexion VPN en intervalles réguliers de temps. Écrivez le nombre de secondes
pour placer l'intervalle de surveillance de keep-alive dans le domaine d'intervalle de
surveillance de keep-alive. La plage a lieu de 10-999 secondes.

Étape 8. Vérifiez Dead Peer Detection (DPD) activé activer DPD. Il envoie les messages
périodiques HELLO/ACK pour vérifier le statut du tunnel VPN. L'option DPD doit être activée
sur les deux extrémités du tunnel VPN. Spécifiez l'intervalle entre les messages
HELLO/ACK dans le domaine d'intervalle en entrant dans ce qui suit :

•       Temps de retard – Écrivez le retard en quelques secondes entre chaque message Hello.
La plage a lieu de 10 – 300 secondes et la valeur par défaut est 10.

•       Délai d'attente de détection – Écrivez le délai d'attente en quelques secondes pour
déclarer que le pair est mort. La plage a lieu de 30 – 1800 secondes.

•       Action DPD – Action d'être pris après délai d'attente DPD. Clair choisi ou reprise de la
liste déroulante.



Étape 9. Vérifiez l'authentification étendue si vous voulez activer l'authentification étendue.
Ceci fournira un niveau supplémentaire de l'authentification qui exigera des utilisateurs
distants d'introduire au clavier leurs qualifications avant d'être accordé l'accès au VPN. Pour
obtenir l'authentification étendue pour fonctionner, le site principal doit utiliser
l'authentification de groupe et le site distant doit utiliser l'authentification de l'utilisateur. Dans
les étapes à venir, nous configurerons le site principal pour utiliser l'authentification de
groupe.

Remarque: Il est recommandé pour configurer le Client-à-site pour l'authentification de
l'utilisateur au lieu de l'authentification étendue.

Si vous n'avez pas déjà créé un groupe d'utilisateurs pour votre site principal, cliquez sur le
lien pour apprendre comment créer un groupe d'utilisateurs situé dans cet article : Création
du groupe d'utilisateurs pour l'authentification étendue.

Si vous voulez apprendre comment créer des comptes utilisateurs, cliquez sur le lien à
réorienter à la section : En créant l'utilisateur expliquez l'authentification étendue.



Étape 10. Le groupe choisi comme authentification étendue et appuient sur l'icône plus pour
ajouter un nouveau groupe. De la liste déroulante, choisissez le groupe que vous voulez
utiliser pour l'authentification. Assurez-vous que les utilisateurs que vous voulez soyez dans
ce groupe.

Étape 11. Dans les étapes à venir, nous configurerons le routeur distant pour utiliser
l'authentification de l'utilisateur. Dans le routeur distant, case d'authentification étendue de
contrôle pour activer l'authentification étendue.



Étape 12. Utilisateur choisi comme authentification étendue. Entrez le nom d'utilisateur et le
mot de passe de l'utilisateur dans le groupe qui a été sélectionné dans le routeur principal.
Dans ces exemple, VPNuser et CiscoTest123 ! a été entré.

Étape 13. DN fendus de contrôle à activer. Ceci sépare le serveur de Système de noms de
domaine (DNS) et d'autres demandes de DN à un autre serveur DNS, basé sur des noms de
domaine spécifiés. Quand le routeur reçoit une demande d'address resolution, elle examine
le nom de domaine. Si le nom de domaine apparie un nom de domaine dans les
configurations fendues de DN, il passe la demande au serveur DNS spécifié dans le réseau
de serveur VPN. Autrement, la demande est passée au serveur DNS qui est spécifié dans
les configurations d'interface WAN (c.-à-d. le serveur de DNSs du FAI).

Des DN fendus est séparés dans deux zones pour le même domaine. Un à utiliser par le
réseau interne et l'autre utilisé par le réseau externe. Les DN fendus dirige les hôtes internes
vers les DN internes pour la résolution de noms et des hôtes externes sont dirigés vers les
DN externes pour la résolution de noms.

Si vous avez activé les DN fendus, écrivez l'adresse IP du serveur DNS pour l'utiliser pour
les domaines spécifiés. Sur option, spécifiez un serveur de DNS secondaire dans le
domaine du serveur DNS 2. Dans le nom de domaine 1-6, écrivez les noms de domaine
pour les serveurs DNS. Des demandes des domaines sont passées au serveur DNS
spécifié.



Étape 14. Cliquez sur Apply.

Création du groupe d'utilisateurs pour l'authentification étendue

Étape 1. Naviguez vers la configuration système > les groupes d'utilisateurs.



Étape 2. Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un nouveau groupe d'utilisateurs.

Étape 3. Écrivez un nom dans la zone d'identification de groupe et puis l'appuyez sur
s'appliquent. Dans cet exemple, SiteGroupTest a été entré comme nom de groupe.

Configurer l'utilisateur explique l'authentification étendue



Remarque importante : Veuillez laisser le compte par défaut d'admin dans le groupe d'admin
et créez un nouveaux compte utilisateur et groupe d'utilisateurs pour la musaraigne molle. Si
vous déplacez votre compte d'admin à un groupe différent, vous vous empêcherez de se
connecter dans le routeur.

Étape 1. Naviguez vers la configuration système > les comptes utilisateurs.

Étape 2. Faites descendre l'écran la page aux utilisateurs locaux. Cliquez sur l'icône plus
pour ajouter un nouvel utilisateur local.

Étape 3. La page de compte utilisateur d'ajouter s'ouvre. Écrivez un nom d'utilisateur dans le
domaine de nom d'utilisateur. Dans cet exemple, VPNuser a été entré comme nom
d'utilisateur.



Étape 4. Entrez un mot de passe dans le nouveau domaine de mot de passe et de
confirmation du mot de passe. Dans cet exemple, CiscoTest123 ! a été entré.

Remarque: Ce mot de passe a été utilisé comme exemple, cependant un mot de passe plus
complexe est recommandé.



Étape 5. Sélectionnez un groupe et puis l'appuyez sur s'appliquent pour créer votre nouveau
compte utilisateur. Dans cet exemple, SiteGroupTest a été sélectionné en tant que groupe.



Configurer le Basculement

Pour activer le Basculement de site à site, la keep-alive doit être activée sur l'onglet de
paramètres avancés.

Étape 1. Cliquez sur l'onglet de Basculement pour configurer le Basculement.

Étape 2. Sauvegarde de tunnel de contrôle à activer. Quand le tunnel principal est en
baisse, cette caractéristique permet au routeur de rétablir le tunnel VPN à l'aide d'une
adresse IP alternative pour le pair distant ou d'un WAN local alternatif. Cette caractéristique
est disponible seulement si DPD est activé.



Étape 3. Dans le champ IP Address de sauvegarde distant, écrivez l'adresse IP pour le pair
distant, ou ressaisissez l'adresse IP BLÊME qui a été déjà placée pour la passerelle
distante. Sélectionnez alors l'interface locale (WAN1, WAN2, USB1, ou USB2) de la liste
déroulante.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Conclusion

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré des paramètres avancés et le
Basculement pour votre site à site VPN sur le RV160 et le RV260. Votre site à site VPN
devrait encore être connecté.
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