
Configuration du profil PPPoE (Point to Point
Protocol over Ethernet) sur le pare-feu sans fil
RV220W 

Objectif
 

PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) est un protocole qui utilise des trames de
protocole point à point dans des trames Ethernet. Il est utilisé par des individus pour
communiquer avec le modem DSL via une connexion Ethernet. En tant que protocole de
tunnellisation, le protocole PPPoE est utilisé comme base efficace pour le transport des
paquets IP au niveau de la couche réseau.
 
La fonctionnalité Profils PPPoE introduit les profils PPPoE (Point to Point Protocol over
Ethernet), qui contiennent des informations de configuration pour un groupe de sessions
PPPoE. Plusieurs profils PPPoE peuvent être définis sur un périphérique, ce qui permet
d'attribuer différents modèles et autres paramètres de configuration PPPoE à différentes
interfaces Ethernet et à différents VLAN.
 
Ce document explique comment ajouter un profil PPPoE sur un pare-feu sans fil RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Profils PPPoE
 
Ajouter un profil PPPoE
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > WAN
(Internet) > PPPoE Profiles. La page PPPoE Profiles s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Profils PPPoE s'affiche :
 



 
Étape 3. Saisissez un nom de profil dans le champ Nom du profil.
 
Étape 4. Saisissez un nom d'utilisateur dans le champ Nom d'utilisateur.
 
Étape 5. Saisissez un mot de passe dans le champ Password (Mot de passe).
 

 



Étape 6. Cliquez sur Disable ou Enable à partir des cases d'option Get DNS from ISP.
 
Étape 7. (Facultatif) Si Désactiver a été sélectionné à l'étape précédente, saisissez l'adresse
IP du serveur DNS principal dans le champ Serveur DNS principal à définir sur l'adaptateur
réseau créé sur l'hôte client.
 
Étape 8. (Facultatif) Si l'option Désactiver a été sélectionnée à l'étape 6, saisissez l'adresse
IP du serveur DNS secondaire dans le champ Serveur DNS secondaire.
 

 
Étape 9. Choisissez un type d'authentification dans la liste déroulante Authentication Type
the :
 

·négociation automatique : le périphérique définit la vitesse, le mode duplex et le contrôle
de flux. Dans ce type, le serveur envoie une requête de configuration qui spécifie
l'algorithme de sécurité qui y est défini. Le périphérique renvoie ensuite les informations
d'identification d'authentification avec le type de sécurité envoyé précédemment par le
serveur.
 
·PAP : la procédure d'authentification par mot de passe (PAP) est une mesure
d'authentification qui utilise un mot de passe normal. Pour ce type, le périphérique utilise le
protocole d’authentification par mot de passe lorsqu’il se connecte à un FAI. C'était la
version la plus générale de la sécurité. Dans le protocole PAP, les mots de passe sont
envoyés sur la liaison en texte clair et il n'y a aucune protection contre les attaques de
lecture ou de trace-and-error. Le noeud distant contrôle la fréquence et la durée des
tentatives de connexion.
 
·CHAP — Le protocole CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) est une
version plus sécurisée du protocole PAP. Cette authentification vérifie l'identité de
l'homologue au moyen d'une connexion en trois étapes et est plus sécurisée que PAP.
 
·MS-CHAP — Il s'agit de la version Microsoft de CHAP. MS-CHAP a été principalement



utilisé dans Windows 2000 et n'a fourni qu'une authentification à sens unique, VISTA ne le
prend pas en charge et MS-CHAPv2 est beaucoup plus sécurisé. Vous devrez peut-être
utiliser v1 pour assurer la compatibilité descendante avec NT et utiliser une clé de cryptage
40 bits basée sur le mot de passe de l'utilisateur.
 
·MS-CHAPv2 — Version plus sécurisée de MS-CHAP. Fondamentalement, MS-CHAP v2
est plus sécurisé, il fournit une authentification mutuelle, des clés de cryptage de données
initiales plus solides et différentes clés de cryptage pour l'envoi et la réception. Chaque fois
qu'il s'authentifiera, une nouvelle chaîne sera utilisée. Il s'agit du dernier type
d'authentification.
 

Note: MS-CHAPv2 est la méthode d'authentification la plus sécurisée aujourd'hui, mais de
nombreuses entreprises utilisent encore les méthodes les moins sécurisées en raison de la
compatibilité en amont, de la compatibilité rapide des anciens matériels et du désir de ne
pas dépenser plus pour la dernière mise à niveau.
 

 
Étape 10. Sélectionnez les cases d'option Keep Connected ou Idle Time dans Connection
Type.
 

·Keep Connected : reste connecté jusqu'à ce que l'utilisateur termine le programme.
 
·temps d'inactivité : a un temps d'inactivité spécifique jusqu'à la fin du programme.
 

Étape 11. (Facultatif) Si vous avez choisi le temps d'inactivité à l'étape précédente, saisissez
le temps d'inactivité souhaité.
 
Étape 12. Click Save.
  

Modifier un profil PPPoE
 



Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > WAN
(Internet) > PPPoE Profiles. La page PPPoE Profiles s'ouvre :
 

 

 
Étape 2. Cochez la case qui reste au nom du profil ajouté.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Edit. La fenêtre Profils PPPoE s'affiche :
 



 
Étape 4. Modifiez les champs selon vos besoins et cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour
le profil PPPoE.
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