
Configuration du protocole L2TP (Internet) IPv4
WAN sur RV120W et RV220W 

Objectifs
 

Le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) établit un réseau privé virtuel (VPN) qui
permet aux hôtes distants de se connecter les uns aux autres via un tunnel sécurisé. Il ne
fournit pas de cryptage ni de confidentialité en lui-même, mais il s'appuie sur un protocole de
cryptage qu'il transmet dans le tunnel pour assurer la confidentialité. L'un de ses principaux
avantages est qu'il chiffre le processus d'authentification, ce qui rend plus difficile pour
quelqu'un d'écouter votre transmission d'intercepter et de craquer les données. L2TP
n'assure pas seulement la confidentialité mais aussi l'intégrité des données. L'intégrité des
données est une protection contre toute modification de date entre le moment où elle a
quitté l'expéditeur et le moment où elle a atteint le destinataire.
 
Ce document explique comment configurer le WAN IPv4 (Internet) pour une utilisation avec
le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) sur les routeurs RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W
 
·RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration L2TP du WAN IPv4 (Internet)
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > WAN
(Internet) > IPv4 WAN(Internet). La page IPv4 WAN (Internet) s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez L2TP dans la liste déroulante Type de connexion Internet.
 
Étape 3. Saisissez le nom d'utilisateur fourni par ISP dans le champ User Name (Nom
d'utilisateur).
 
Étape 4. Saisissez le mot de passe fourni par ISP dans le champ password. 
 
Étape 5. (Facultatif) Entrez la phrase de passe secrète si elle est fournie par le FAI dans le
champ Secret.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option souhaitée pour le type de connexion :
 

·Keep Connected : permet de maintenir le périphérique connecté au réseau en
permanence.
 
·Idle Time : permet d'entrer manuellement une heure (en minutes), après laquelle le
périphérique sera inactif.
 

Étape 7. Saisissez l'adresse IP associée au périphérique dans le champ My IP Address.
 
Étape 8. Saisissez l'adresse IP du serveur associée au périphérique dans le champ Server
IP Address.



Étape 9. Cliquez sur le type de MTU dans les cases d'option. L’unité de transmission
maximale (MTU) est la taille (en octets) de la plus grande unité de données de protocole que
la couche peut transmettre à partir de :
 

·par défaut : permet d'utiliser la valeur par défaut qui est de 1 500 octets.
 
·personnalisé : vous permet d'entrer une valeur de taille de MTU (octets) souhaitée.
 

Étape 10. Choisissez la source de l’adresse MAC du routeur dans la liste déroulante MAC
Address Source : 
 

·Use Default Address : permet d'utiliser l'adresse MAC par défaut.
 
·Use This Computer's Address : permet d'utiliser l'adresse MAC de votre ordinateur.
 
·Use this MAC : permet d'entrer une adresse MAC spécifique.
 

Étape 11. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer tous les paramètres.
 


	Configuration du protocole L2TP (Internet) IPv4 WAN sur RV120W et RV220W
	Objectifs
	Périphériques pertinents
	Version du logiciel
	Configuration L2TP du WAN IPv4 (Internet)


