
Configuration de service personnalisée sur
RV120W et RV220W 

Objectif
 

La configuration de service personnalisée permet de créer des services personnalisés par
rapport auxquels les règles de pare-feu peuvent être définies. Une fois qu'un nouveau
service personnalisé est créé, il apparaît dans la liste des services disponibles. Ces services
peuvent également être utilisés pour SNMP.
 
L'objectif de ce document est de créer, modifier et supprimer des services personnalisés sur
les modèles RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Ajouter/Modifier/Supprimer un service personnalisé
 
Ajouter un service personnalisé
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour créer un service personnalisé, la fenêtre Ajouter/Modifier
la configuration des services personnalisés s'affiche :
 



 
 
Étape 3. Entrez un nom de service à des fins d'identification et de gestion dans le champ 
Nom.
 

 
Étape 4. Choisissez un protocole de couche 3 que le service utilisera dans la liste déroulante
 Type :
 

·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 pendant le transfert d'un
message. Ce protocole lit les données en tant que « flux » sans aucune distinction entre
l’endroit où un paquet se termine et celui 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. Corruptions pendant le transfert de date. 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. Le protocole UDP est
un protocole plus rapide que le protocole TCP.
 
·ICMP : le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) est l'un des protocoles
principaux d'IP Suite. Il est utilisé par les systèmes d'exploitation des ordinateurs pour
envoyer des messages qui indiquent une erreur, par exemple, qu'un service demandé n'est
pas disponible ou qu'un hôte ou un routeur n'a pas pu être atteint. Le protocole ICMP peut
également être utilisé pour relayer des messages de requête.
 
·ICMPv6 : le protocole ICMPv6 (Internet Control Message Protocol version 6) est la mise



en oeuvre d'ICMP pour les réseaux définis IPv6. ICMPv6 fait partie intégrante d'IPv6, il est
utilisé pour effectuer des rapports d'erreurs, des fonctions de diagnostic et un cadre pour
mettre en oeuvre les modifications futures.
 
·Autre : autre est utilisé pour définir un autre protocole qui ne figure pas dans la liste
déroulante et qui sera utilisé via son numéro de protocole.
 

Étape 5. Si ICMP est sélectionné à l'étape 4, entrez le numéro de type ICMP dans le champ 
Type ICMP. Le type ICMP est une valeur numérique qui peut être comprise entre 0 et 40.
 
Étape 6. Si TCP ou UDP est sélectionné à l'étape 4, entrez le premier port TCP ou UDP
dans la plage que le service utilise dans le champ Port de début.
 
Étape 7. Si TCP ou UDP est sélectionné à l'étape 4, entrez le dernier port TCP ou UDP dans
la plage que le service utilise dans le champ Port de fin.
 
Note: S'il n'utilise qu'un seul port, le port de début et le port de fin ont la même valeur.
 
Étape 8. Si Autre est sélectionné à l'étape 4, saisissez le numéro de protocole dans le
champ Numéro de protocole. Le numéro de protocole est une valeur numérique qui peut
être comprise entre 0 et 254.
 
Étape 9. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres. 
 
  

Modifier un service personnalisé
 

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

 
Étape 2. Cochez la case du service que vous souhaitez modifier.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Modifier pour modifier un service personnalisé, la page 



Ajouter/Modifier la configuration des services personnalisés s'ouvre :
 

 
Étape 4. Entrez un nom de service à des fins d'identification et de gestion dans le champ 
Nom.
 
Étape 5. Choisissez un protocole de couche 3 que le service utilisera dans la liste déroulante
 Type :
 

·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 pendant le transfert d'un
message. Ce protocole lit les données en tant que « flux » sans aucune distinction entre
l’endroit où un paquet se termine et celui 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. Corruptions pendant le transfert de date. 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. Le protocole UDP est
un protocole plus rapide que le protocole TCP.
 
·ICMP : le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) est l'un des protocoles
principaux d'IP Suite. Il est utilisé par les systèmes d'exploitation des ordinateurs pour
envoyer des messages qui indiquent une erreur, par exemple, qu'un service demandé n'est
pas disponible ou qu'un hôte ou un routeur n'a pas pu être atteint. Le protocole ICMP peut
également être utilisé pour relayer des messages de requête.
 
·ICMPv6 : le protocole ICMPv6 (Internet Control Message Protocol version 6) est la mise
en oeuvre d'ICMP pour les réseaux définis IPv6. ICMPv6 fait partie intégrante d'IPv6, il est
utilisé pour effectuer des rapports d'erreurs, des fonctions de diagnostic et un cadre pour
mettre en oeuvre les modifications futures.
 



·Autre : autre est utilisé pour définir un autre protocole qui ne figure pas dans la liste
déroulante et qui sera utilisé via son numéro de protocole.
 

Étape 6. Si ICMP est sélectionné à l'étape 4, entrez le numéro de type ICMP dans le champ 
Type ICMP. Le type ICMP est une valeur numérique qui peut être comprise entre 0 et 40.
 
Étape 7. Si TCP ou UDP est sélectionné à l'étape 4, entrez le premier port TCP ou UDP
dans la plage que le service utilise dans le champ Port de début.
 
Étape 8. Si TCP ou UDP est sélectionné à l'étape 4, entrez le dernier port TCP ou UDP dans
la plage que le service utilise dans le champ Port de fin.
 
Étape 9. Si Autre est sélectionné à l'étape 4, saisissez le numéro de protocole dans le
champ Numéro de protocole. Le numéro de protocole est une valeur numérique qui peut
être comprise entre 0 et 254.
 
Étape 10. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres. 
 
  

Supprimer un service personnalisé
 

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

 
Étape 2. Cochez la case du service que vous souhaitez supprimer.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Supprimer et le service souhaité est supprimé.
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