
Créer ou modifier des planifications sur les
modèles RV120W et RV220W 

Objectif
 

Un pare-feu protège un ordinateur du réseau contre les attaques et les virus intentionnels
susceptibles de compromettre la confidentialité ou de provoquer une corruption ou un déni
de service des données. Les planifications sont créées pour appliquer des règles de pare-
feu ou de transfert de port à des jours spécifiques ou à des heures spécifiques d'une
journée. Cela est utile si vous ne voulez pas que votre réseau accède à Internet ou à un
autre réseau à des moments spécifiques si une intrusion intentionnelle est attendue.
 
L'objectif de ce document est de créer/modifier des planifications de pare-feu sur RV120W et
RV220W.
 
Note: Pour plus d'informations sur la configuration des règles de pare-feu et de transfert de
port, reportez-vous à l'article Configuration de transfert de port de pare-feu sur les modèles
RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Ajouter/Modifier/Supprimer des planifications
 
Ajouter une planification
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Advance
Settings > Schedules. La page Programmes s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Ajouter et la fenêtre Ajouter/Modifier la configuration des planifications 
s'affiche :
 



 
Étape 3. Entrez un nom pour identifier la planification dans le champ Nom. Ce nom est alors
disponible lorsque vous créez des règles d'accès ou de transfert de port.
 
Étape 4. Cochez la case Toute la journée si vous voulez que le planning s'applique à toute la
journée. Ne la cochez pas si vous voulez l'appliquer à certaines heures seulement de la
journée.
 
Étape 5. Choisissez l'heure de début et l'heure de fin dans les listes déroulantes Heures et 
Minutes.
 
Étape 6. Cochez la case Tous les jours pour appliquer le planning à tous les jours de la
semaine. Ne cochez pas cette case si vous voulez qu'elle ne s'applique qu'à certains jours,
si c'est le cas, puis cochez les jours souhaités de la semaine auxquels vous voulez appliquer
l'horaire.
 
Étape 7. Vérifiez les jours souhaités que vous voulez inclure dans le planning.
 
Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Modifier une planification
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Advance
Settings > Schedules. La page Programmes s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case de l'entrée que vous souhaitez modifier.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Modifier et la fenêtre Ajouter/Modifier la configuration des planifications 
s'affiche :
 

 
Étape 4. Cochez la case Toute la journée si vous voulez que le planning s'applique à toute la
journée. Ne la cochez pas si vous voulez l'appliquer à certaines heures seulement de la
journée.
 
Étape 5. Choisissez l'heure de début et l'heure de fin dans les listes déroulantes Heures et 



Minutes.
 
Étape 6. Cochez la case Tous les jours pour appliquer le planning à tous les jours de la
semaine. Ne cochez pas cette case si vous voulez qu'elle s'applique uniquement à certains
jours, puis cochez les jours souhaités de la semaine à laquelle vous voulez appliquer le
planning.
 
Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Supprimer une planification
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Advance
Settings > Schedules. La page Programmes s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case de l'entrée que vous souhaitez supprimer.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Supprimer et la règle souhaitée est supprimée.
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