
Configuration point par point BLÊME du
Tunnellisation d'ipv4 (Internet) (PPTP) sur le
Pare-feu de radio RV220W 

Objectifs
 

Il y a principalement deux genres de VPN : Perçage d'un tunnel point par point Protocol () et
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP). Le Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
est une méthode pour mettre en application des réseaux privés virtuels. PPTP utilise un
canal de contrôle au-dessus du tunnel de TCP qui fonctionne pour encapsuler des paquets
PPP. Des travaux PPTP sur un client-server model et ses clients sont inclus par défaut en
Microsoft Windows, Linux et Mac OS X. De plus nouvelles technologies VPN comme L2TP
et IPsec peuvent remplacer PPTP un jour, mais PPTP reste un protocole réseau populaire
particulièrement relatif aux ordinateurs Windows. Les les deux les protocoles peuvent lier un
ordinateur distant à un réseau, mais fiabilité et sécurité d'offres L2TP une meilleure, qui
signifie si quelques informations confidentielles sont transmises, elles ne devraient pas être
faites par l'intermédiaire de PPTP. Quelques périphériques peuvent ne pas prendre en
charge L2TP, dans ce cas PPTP peut être mis en application à la place.
 
Ce document explique comment configurer le WAN d'ipv4 (Internet) pour utiliser avec le
Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) sur le Pare-feu de radio RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Configuration BLÊME de l'ipv4 (Internet) PPTP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
WAN (Internet) > WAN d'ipv4 (Internet). La page BLÊME d'ipv4 (Internet) s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez PPTP de la liste déroulante de type de connexion Internet.
 
Étape 3. Écrivez le nom d'utilisateur fourni par l'ISP dans le champ User Name. 
 
Étape 4. Entrez le mot de passe fourni par l'ISP dans le domaine de mot de passe. 
 
Étape 5. Pour activer le contrôle de chiffrement MPPE la case de chiffrement MPPE. Ceci
fonctionne seulement si votre ISP prend en charge le cryptage point par point de Microsoft
(MPPE). 
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option désirée pour le type de connexion pour l'utiliser dans le
champ de type de connexion :
 

• Maintenez connecté — Ceci garde le périphérique connecté au réseau pour tout le
temps.
 
• Temps d'inactivité — Te permet pour écrire un moment (en quelques minutes)
manuellement après quoi le périphérique disparaîtra l'inactif.
 

Étape 7. Écrivez l'adresse IP associée avec le périphérique dans le mon champ IP Address.
 
Étape 8. Entrez dans l'adresse IP du serveur associée avec le périphérique dans le domaine



d'adresse IP du serveur.
 
Étape 9. Cliquez sur la case d'option correspondant au type désiré de MTU. Le Maximum
Transmission Unit (MTU) est la taille (dans les octets) de la plus grande unité de données
qui peut traverser la couche de protocole.
 

• Par défaut — Utilise la valeur par défaut de 1500 octets. Cette taille est recommandée.
 
• Coutume — Te permet pour écrire une valeur désirée de taille de MTU (octets).
 

Étape 10. Choisissez la source pour l'adresse MAC de la liste déroulante de source
d'adresse MAC : 
 

• Adresse par défaut d'utilisation — Te permet pour utiliser l'adresse MAC par défaut.
 
• Utilisez cette adresse d'ordinateur — Te permet pour utiliser l'adresse MAC que votre
ordinateur a actuellement.
 
• Utilisez ce MAC — Te permet pour écrire une adresse MAC spécifique.
 

Étape 11. Sauvegarde de clic pour appliquer toutes les configurations.
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