
Configuration du délai d'attente de session sur le
pare-feu VPN RV220W 

Objectif
 

Le délai d'expiration de la session contrôle la durée pendant laquelle l'interface
d'administration peut être inactive avant la déconnexion de la session pour des raisons de
sécurité.
 
Cet article explique comment configurer le délai d'attente de session sur le pare-feu VPN
RV220W.
  

Périphérique applicable
 

·RV220W
  

Version du logiciel
 

•1.0.4.17
  

Configurer le délai d'attente de session
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall >
Advanced Settings > Session Settings. La page Paramètres de session s'ouvre :
 

 
Étape 2. Saisissez le nombre maximal de sessions non identifiées dans le champ Maximum
Unidentified Session pour le processus d'identification de la passerelle de couche application
(ALG) dans le champ Maximum Unidentified Sessions. Le processus d'identification des
GAL se substitue à la demande dans certaines installations. Ce champ permet de limiter le
nombre de sessions. Avec la plage définie, vous pouvez autoriser jusqu'à 128 utilisateurs à
se connecter. La valeur peut être comprise entre 2 et 128 et la valeur par défaut est 32



sessions.
 
Étape 3. Saisissez le nombre maximal de sessions semi-ouvertes dans le champ Maximum
Half Open Sessions. La session semi-ouverte est en fait un état entre la réception d'un
paquet SYN et le paquet SYN/ACK. Une session peut rester à l'état semi-ouvert pendant 10
secondes. La valeur est comprise entre 0 et 3 000 et la valeur par défaut est 128 sessions.
 
Étape 4. Entrez le délai en secondes dans le champ Durée de la session TCP (Transmission
Control Protocol), après lequel les sessions TCP inactives sont supprimées de la table de
session dans le champ Durée de la session TCP. La valeur est comprise entre 0 et 4 294
967 secondes et la valeur par défaut est 1 800 secondes.
 
Étape 5. Saisissez la durée en secondes dans le champ Durée du délai d'expiration de la
session UDP, après laquelle les sessions UDP inactives sont supprimées de la table de
session dans le champ Durée du délai d'expiration de la session UDP. La valeur est
comprise entre 0 et 4 294 967 secondes et la valeur par défaut est 120 secondes.
 
Étape 6. Saisissez la durée en secondes dans le champ Durée du délai d'attente de la
session autre, après laquelle les sessions non TCP/UDP inactives sont supprimées de la
table de session dans le champ Durée du délai d'attente de la session autre. La valeur est
comprise entre 0 et 4 294 967 secondes et la valeur par défaut est 60 secondes.
 
Étape 7. Saisissez la durée maximale dans le champ Latence de nettoyage de session TCP
pour qu'une session reste dans la table de session après avoir détecté les deux indicateurs
FIN dans le champ Latence de nettoyage de session TCP (secondes). La valeur est
comprise entre 0 et 4 294 967 secondes et la valeur par défaut est 10 secondes.
 
Étape 8. Click Save.
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