
Configuration linéaire de règles de Traduction
d'adresses de réseau (NAT) sur RV120W et
RV220W 

Objectif
 

NAT linéaire est une manière de faire des systèmes derrière un Pare-feu configuré avec des
adresses IP privées pour sembler avoir des adresses IP publique. Dans les situations où le
fournisseur de services Internet (ISP) fournit seulement une adresse IP publique à un
abonné à la fois et si l'abonné voudrait envoyer et recevoir des paquets sur les plusieurs
ordinateurs qui ont des adresses IP privées, NAT linéaire est utile et fait apparaître les IP
address privés en tant qu'IP address publics. De cette façon chaque ordinateur peut rester
connecté à l'Internet et ne doit pas avoir des addrss IP de public lui-même. NAT linéaire peut
fonctionner avec des plages IP pour que des réseaux ou des hôtes produisent le même
résultat.
 
L'objectif de ce document est de configurer NAT linéaire sur le RV120W et le RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Add/Edit/configuration linéaire règle NAT d'effacement
 
Ajoutez une règle NAT
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de Pare-feu > à l'avance > NAT linéaire. La page NAT linéaire s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre NAT linéaire de configuration d'Add/Edit apparaît :
 



 
Étape 3. Écrivez la première adresse IP de la plage d'adresse IP privée dans la plage privée
commencent le champ.
 
Étape 4. Écrivez la première adresse IP de la plage d'adresse IP publique dans la plage
publique commencent le champ.
 
Étape 5. Écrivez la longueur de plage pour tracer une à une adresse privée à l'annonce
publique jusqu'à la plage donnée. La longueur de plage est une valeur numérique qui peut
être plage entre 1 à 254.
 
Étape 6. Choisissez un service de la liste déroulante de service qui est contrôlée par la règle
de Pare-feu qui doit être ajoutée.
 
Remarque: Si le service n'est pas déjà dans la liste, cliquez sur Configure les services pour
créer votre propre service.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Éditez une règle NAT
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de Pare-feu > à l'avance > NAT linéaire. La page NAT linéaire s'ouvre :
 

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



 
Étape 3. Cliquez sur Edit et la fenêtre linéaire de configuration d'Add/Edit apparaît :
 

 
Étape 4. Écrivez la première adresse IP de la plage d'adresse IP privée dans la plage privée
commencent le champ.
 
Étape 5. Écrivez la première adresse IP de la plage d'adresse IP publique dans la plage
publique commencent le champ.
 
Étape 6. Écrivez la longueur de plage pour tracer une à une adresse privée à l'annonce
publique jusqu'à la plage donnée. La longueur de plage est une valeur numérique qui peut
être plage entre 1 à 254.
 
Étape 7. Choisissez un service de la liste déroulante de service qui est contrôlée par la règle
de Pare-feu qui doit être ajoutée.
 
Remarque: Si le service n'est pas déjà dans la liste, cliquez sur Configure les services pour
créer votre propre service.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Supprimez une règle NAT
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de Pare-feu > à l'avance > NAT linéaire. La page NAT linéaire s'ouvre :
 



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

 
Étape 3. Cliquez sur Delete et la règle NAT est supprimée.
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