
Configuration des comptes utilisateur sur
RV220W et RV120W 

Objectif
 

Le périphérique fournit des comptes d'utilisateurs afin d'administrer et d'afficher les
paramètres. Les utilisateurs peuvent provenir de différents groupes ou appartenir à des
groupes logiques de VPN SSL qui partagent le domaine d'authentification, les règles d'accès
au réseau local et au service et les paramètres de délai d'inactivité. La gestion des
utilisateurs définit le type d'utilisateurs pouvant utiliser un certain type d'installation et la
manière de le faire. Les restrictions peuvent varier en fonction de l'heure du jour ou du jour
de la semaine.
 
L'objectif de ce document est de configurer et de gérer les comptes d'utilisateurs sur les
routeurs RV220W et RV120W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W 
· RV120W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Ajouter/Modifier/Supprimer un compte d'utilisateur
 
Ajouter un compte d'utilisateur
 

Vous pouvez ainsi créer/ajouter plusieurs utilisateurs sur un routeur.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Users Management > Users. La page Utilisateurs s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Ajouter et la page Configuration utilisateur s'ouvre :
 



 
Note: Jusqu'à 10 utilisateurs VPN sont pris en charge. Assurez-vous d'autoriser un nombre
suffisant d'adresses IP pour tous les utilisateurs que vous ajoutez dans le tableau.
 
Étape 3. Entrez un nom d'utilisateur préféré pour le compte à ajouter dans le champ Nom
d'utilisateur.
 
Étape 4. Saisissez le prénom et le nom dans les champs Prénom et Nom respectifs.
 

 
Étape 5. Sélectionnez le type d'utilisateur souhaité dans la liste déroulante Type d'utilisateur
:
 

Utilisateur VPN SSL · : un utilisateur VPN SSL peut se connecter au réseau si le client VPN
est utilisé.
 
Administrateur · : un utilisateur administrateur obtient un accès en lecture et en écriture au
gestionnaire de périphériques, afin de pouvoir modifier les données de configuration.
 
·invité : un compte invité obtient un accès en lecture seule au gestionnaire de
périphériques.
 

Étape 6. Sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter l'utilisateur dans la liste
déroulante Sélectionner un groupe.



Note: Pour plus d'informations sur la création de groupes, reportez-vous à l'article 
Administration Groups Configuration on RV220W and RV120. 
 
Étape 7. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour le compte d'utilisateur
dans le champ Password (Mot de passe).
 
Étape 8. Saisissez à nouveau le même mot de passe dans le champ Confirmer le mot de
passe.
 
Étape 9. Saisissez le délai (en minutes) avant l'expiration de la session en raison de
l'inactivité dans le champ Délai d'inactivité. La valeur par défaut est 10 minutes.
 
Étape 10. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Modifier un compte d'utilisateur
 

Cela vous permet de modifier les utilisateurs créés sur le routeur avant afin d'effectuer les
modifications souhaitées.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Users Management > Users. La page Utilisateurs s'ouvre : 
 

 
Étape 2. Cochez la case de l'entrée souhaitée.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Modifier et la page Configuration utilisateur s'ouvre :
 



 
Étape 4. Entrez un nom d'utilisateur préféré pour le compte à ajouter dans le champ Nom
d'utilisateur.
 
Étape 5. Saisissez le prénom et le nom dans les champs Prénom et Nom respectifs.
 
Étape 6. Sélectionnez le type d'utilisateur souhaité dans la liste déroulante Type d'utilisateur
:
 

Utilisateur VPN SSL · : un utilisateur VPN SSL peut se connecter au réseau si le client VPN
est utilisé.
 
Administrateur · : un utilisateur administrateur obtient un accès en lecture et en écriture au
gestionnaire de périphériques, afin de pouvoir modifier les données de configuration.
 
·invité : un compte invité obtient un accès en lecture seule au gestionnaire de
périphériques.
 

Étape 7. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez ajouter l'utilisateur dans la liste
déroulante Sélectionner un groupe.
 
Note: Pour plus d'informations sur la création de groupes, reportez-vous à l'article 
Administration Groups Configuration on RV220W and RV120. 
 



Étape 8. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour le compte d'utilisateur
dans le champ Password (Mot de passe).
 
Étape 9. Saisissez à nouveau le même mot de passe dans le champ Confirmer le mot de
passe.
 
Étape 10. Saisissez le délai (en minutes) avant l'expiration de la session en raison de
l'inactivité dans le champ Délai d'inactivité. La valeur par défaut est 10 minutes.
 
Étape 11. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Supprimer un compte d'utilisateur
 

Supprimer le compte d'utilisateur vous permet de supprimer simplement tous les utilisateurs
de la table des utilisateurs du routeur qui ont été créés auparavant.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Users Management > Users. La page Utilisateurs s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case de l'entrée souhaitée.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Supprimer et le compte d'utilisateur est supprimé.
  

Se connecter aux stratégies dans les comptes d'utilisateurs
 

Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de restreindre ou d'autoriser différents types de
connexion au périphérique. Cela peut être considéré comme une mesure de sécurité, afin de
limiter autant que possible l'accès au périphérique.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Users Management > Users. La page Utilisateurs s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case de l'entrée souhaitée.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Log in Policies et la page User Log in Policies s'ouvre :
 

 
Étape 4. Cochez la case Désactiver la connexion si vous voulez désactiver la possibilité de
vous connecter à partir de l'utilitaire de configuration Web.
 
Étape 5. Cochez la case Refuser la connexion à partir de l'interface WAN si vous voulez
désactiver l'autorisation de connexion à partir de l'interface WAN.
 
Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Stratégies par navigateur dans les comptes d'utilisateurs
 

Cette fonctionnalité particulière vous permet de définir des navigateurs spécifiques,
l'utilisateur peut alors autoriser ou restreindre la connexion à partir de ces navigateurs
définis.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >



Users Management > Users. La page Utilisateurs s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case de l'entrée souhaitée.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Stratégies par navigateur et la page Stratégie utilisateur par navigateur
client s'ouvre :
 

 
Étape 4. Sélectionnez les cases d'option suivantes :
 

·Refuser la connexion à partir des navigateurs définis — La connexion est refusée à partir
des navigateurs définis, qui sont configurés à l'étape suivante.



·Autoriser la connexion uniquement à partir des navigateurs définis : la connexion est
autorisée uniquement à partir des navigateurs définis qui sont configurés à l'étape
suivante.
 

Note: Les navigateurs définis sont configurés dans la partie inférieure de la page. Les cases
d'option sélectionnées à l'étape 4 permettent ou désactivent l'accès de l'utilisateur à la
stratégie définie ci-dessous.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un navigateur défini.
 

 
Étape 6. Sélectionnez le navigateur souhaité dans la liste déroulante Définis.
 
Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Stratégies par adresse IP dans les comptes d'utilisateurs
 

Cette fonctionnalité vous permet de définir des adresses IP spécifiques, l'utilisateur peut
alors autoriser ou restreindre la connexion à partir de ces adresses IP définies.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Users Management > Users. La page Utilisateurs s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case de l'entrée souhaitée.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Stratégies par adresse IP et la page Stratégie utilisateur par adresse IP
source s'ouvre :
 

 
Étape 4. Sélectionnez les cases d'option suivantes :
 

·Refuser la connexion à partir d'adresses définies : la connexion est refusée à partir des
adresses définies, qui sont configurées à l'étape suivante.
 
·Autoriser la connexion uniquement à partir des navigateurs définis — La connexion est
autorisée uniquement à partir des adresses définies qui sont configurées à l'étape
suivante.
 

Note: Les adresses définies sont configurées dans la partie inférieure de la page.
 



 
Étape 5. La page Add and Define Address Configuration s'ouvre :
 

 
Étape 6. Choisissez le type d'adresse source souhaité dans le menu déroulant Type
d'adresse source :
 

·IP Address : une adresse IP de la machine est attribuée dynamiquement.
 
·Defined Address Configuration : une adresse réseau est attribuée de manière statique au
périphérique.
 

Étape 7. Si vous avez choisi la configuration d'adresse définie à l'étape 5, saisissez une
adresse IP réseau dans le champ Adresse réseau / Adresse IP.
 
Étape 8. Si vous avez choisi la configuration d'adresse définie à l'étape 5, saisissez la
longueur du masque de l'adresse réseau indiquée dans le champ Longueur du masque. Elle
est située entre 0 et 32.
 
Étape 9. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
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