
Configuration de Protocol de canalisation en
tunnel point-à-point relatif au RV120W et au
RV220W 

Objectifs
 

Le perçage d'un tunnel point par point Protocol (PPTP) est un protocole réseau utilisé pour
créer des tunnels VPN entre les réseaux publics. Des serveurs PPTP sont également
connus comme serveurs de Réseau privé virtuel à accès commuté (VPDN).
L'implémentation PPTP la plus commune est avec les familles de produits de Microsoft
Windows et implémente des différents niveaux de l'authentification et du cryptage à la façon
des indigènes comme des fonctionnalités standard de la pile de Windows PPTP. PPTP est
préféré au-dessus d'autres protocoles parce qu'il est plus rapide et a la capacité de travailler
aux périphériques mobiles. Il y a de plusieurs méthodes à connecter aux comptes de PPTP-
type.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer le serveur point par point de
protocole de Tunnellisation sur le RV120V et le RV220W.
 
Remarque: Pour configurer cette caractéristique, la gestion à distance doit être activée. Pour
plus d'informations sur la façon activer la gestion à distance, référez-vous à l'article, à la 
configuration de gestion à distance sur RV120W et au RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Configuration de serveur PPTP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > IPsec >
utilisateurs VPN. La page d'utilisateurs VPN s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine de serveur PPTP pour activer le serveur
PPTP. 
 
Étape 3. Écrivez la première adresse IP de la plage à assigner pour l'utilisateur dans le
champ IP Address commençant.
 
Étape 4. Écrivez la dernière adresse IP de la plage à assigner pour l'utilisateur dans le
champ IP Address de fin.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau client PPTP dans le Tableau de
configuration de client vpn.
 

 
Étape 6. Écrivez le nom d'utilisateur de l'utilisateur à créer dans le domaine de nom
d'utilisateur. 
 
Étape 7. Entrez le mot de passe pour que l'utilisateur soit créé dans le domaine de mot de



passe.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 8. l'utilisateur d'autoriser dans la case de Change Password si
l'utilisateur doit être donné le privilège de changer le mot de passe.
 
Étape 9. Choisissez le protocole approprié pour un utilisateur particulier de la liste
déroulante de Protocol :
 

• QuickVPN — QuickVPN est le serveur qui authentifie l'utilisateur.
 
• PPTP — Le serveur PPTP authentifie l'utilisateur.
 
• XAUTH — C'est pour l'authentification externe où l'utilisateur est authentifié par le serveur
externe d'autorisation, tel qu'un serveur de RADIUS.
 

Étape 10. Sauvegarde de clic.
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