
Configuration du déclenchement de port sur
RV120W et RV220W 

Objectifs
 

Le déclenchement de port permet de transférer dynamiquement des ports vers un PC LAN à
la demande. Dans cette fonctionnalité, la passerelle se souvient de l'adresse IP de
l'ordinateur demandant des données, de sorte que lorsque les données demandées
reviennent par la passerelle, elle redirige les données vers l'ordinateur approprié en
examinant son adresse IP et ses règles de mappage de port. 
L'objectif de ce document est de configurer le déclenchement de port sur les modèles
RV120W et RV220W. 
Note: Vous pouvez créer jusqu'à 100 règles de déclenchement de port.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Ajouter/modifier une nouvelle règle à la table de déclenchement
de port
 
Ajouter une nouvelle règle
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Port
Triggering. La page Déclenchement de port s'ouvre :
 
 



 
Les champs suivants s'affichent :
 

·Name : affiche le nom défini par l'utilisateur de la règle.
 
·Status : affiche l'état actuel de la règle.
 
·Protocol : le champ Protocol indique si le port utilise le protocole TCP ou UDP.
 
·Ports sortants : le champ Ports sortants affiche le numéro de port ou la plage de numéros
de port qui déclenche cette règle lorsqu'une demande de connexion sortante est effectuée.
Si la connexion utilise un seul port, les champs StartPort et EndPort affichent les mêmes
valeurs.
 
·Ports entrants : le champ Ports entrants affiche le numéro de port ou la plage de numéros
de port utilisés par le système distant qui reçoit la demande. Si la connexion entrante utilise
un seul port, les champs StartPort et EndPort affichent les mêmes valeurs.
 

Étape 2. Cliquez sur Add et la page Add/Edit Port Triggering s'ouvre :
 



 
 
Étape 3. Entrez le nom de la règle de déclenchement à ajouter dans le champ Nom.
 
Étape 4. Cochez la case Règle de déclenchement de port pour activer la nouvelle règle.
 
Étape 5. Sélectionnez le protocole souhaité pour la nouvelle règle dans la liste déroulante
Protocole :
 

·TCP : le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole orienté connexion
et chaque fois qu'un fichier/une donnée est envoyé, il est transmis à moins que la
connexion elle-même échoue. Il n'y a pas de corruption lors du transfert d'un message. Ce
protocole lit les données en tant que « flux » sans rien distinguer l'endroit où un paquet se
termine et où un autre commence. Le protocole TCP peut être nécessaire dans les cas du
protocole World Wide Web, de la messagerie électronique et du protocole FTP (File
Transfer Protocol). TCP est plus fiable et s’assure que le paquet est transmis correctement.
 
·UDP : le protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole non orienté connexion
et, lorsqu'un fichier/une donnée est envoyé, l'utilisateur ne sait pas s'il y parviendra ou s'il
peut également se perdre en chemin. Des corruptions lors du transfert de données se
produisent également. Les paquets sont envoyés individuellement et sont garantis être
entiers s'ils arrivent à destination, il s'agit donc d'un paquet par appel lu. Le protocole UDP
est utilisé dans les cas du système de noms de domaine (DNS), des applications
multimédias en continu ou des films, de la voix sur IP (VoIP) et des jeux multijoueurs en
ligne.
 
·Les deux : vous pouvez utiliser les deux protocoles en même temps.
 

Étape 6. Entrez le numéro de port de départ de la plage déclenchée dans le champ Start
Port. Saisissez le numéro de port de fin de la plage déclenchée dans le champ Port de fin.
La plage de ports déclenchée correspond aux ports utilisés par le trafic sortant.
 
Étape 7. La plage de ports de réponse correspond aux ports utilisés par le trafic entrant au
niveau de la passerelle. Entrez le numéro de port de départ de la plage de réponses dans le



premier champ. Saisissez le numéro de port de fin de la plage de réponses dans le champ
Port de fin.
 
Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
  

Modifier une règle
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Port
Triggering. La page Déclenchement de port s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case de l'entrée souhaitée.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Edit. La page Add/Edit Port Triggering s'ouvre :
 



 
Étape 4. Entrez le nom de la règle de déclenchement à ajouter dans le champ Nom.
 
Étape 5. Cochez la case Règle de déclenchement de port pour activer la nouvelle règle.
 
Étape 6. Sélectionnez le protocole souhaité pour la nouvelle règle dans la liste déroulante
Protocole :
 

·TCP : le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole orienté connexion
et chaque fois qu'un fichier/une donnée est envoyé, il est transmis à moins que la
connexion elle-même ne soit défaillante. Il n'y a pas de corruption lors du transfert d'un
message. Ce protocole lit les données en tant que « flux » sans rien distinguer l'endroit où
un paquet se termine et où un autre commence. Le protocole TCP peut être nécessaire
dans les cas du protocole World Wide Web, de la messagerie électronique et du protocole
FTP (File Transfer Protocol). TCP est plus fiable et s’assure que le paquet est transmis
correctement.
 
·UDP : le protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole non orienté connexion
et, lorsqu'un fichier/une donnée est envoyé, l'utilisateur ne sait pas s'il y parviendra ou s'il
peut également se perdre en chemin. Des corruptions lors du transfert de données se
produisent également. Les paquets sont envoyés individuellement et sont garantis être
entiers s'ils arrivent à destination, il s'agit donc d'un paquet par appel lu. Le protocole UDP
est utilisé dans les cas du système de noms de domaine (DNS), des applications
multimédias en continu ou des films, de la voix sur IP (VoIP) et des jeux multijoueurs en
ligne.
 
·Les deux : vous pouvez utiliser les deux protocoles en même temps.
 

Étape 7. Entrez le numéro de port de départ de la plage déclenchée dans le champ Start
Port. Saisissez le numéro de port de fin de la plage déclenchée dans le champ Port de fin.
La plage de ports déclenchée correspond aux ports utilisés par le trafic sortant.
 
Étape 8. La plage de ports de réponse correspond aux ports utilisés par le trafic entrant au
niveau de la passerelle. Entrez le numéro de port de départ de la plage de réponses dans le



premier champ. Saisissez le numéro de port de fin de la plage de réponses dans le champ
Port de fin.
 
Étape 9. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
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