
Configuration SNMP (Simple Network
Management Protocol) sur RV220W et RV120W 

Objectif
 

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole standard
Internet permettant de gérer les périphériques sur les réseaux IP. Cela est surtout utile si
vous voulez que les systèmes de gestion de réseau surveillent les périphériques connectés
au réseau pour des conditions qui justifient une attention administrative. Par exemple, un
routeur, un commutateur, une imprimante, un serveur NAS, un routeur FAI ADSL, un
serveur Linux, UNIX et Windows peuvent utiliser SNMP pour gérer des périphériques sur
des réseaux IP. Le protocole SNMP permet de trouver ou de gérer les performances du
réseau, de résoudre les problèmes ou même d'optimiser davantage le réseau. SNMP
fonctionne au niveau de la couche application de la suite de protocoles Internet (couche 7 du
modèle OSI).
 
L'objectif de ce document est d'aider à configurer la gestion de réseau simple sur les
routeurs RV220W et RV120W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W 
· RV120W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Modifier l'utilisateur SNMPv3
 

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de modifier la table d'utilisateurs SNMPv3 et de la
reconfigurer de la manière souhaitée. La configuration est effectuée sur la page 
Ajouter/Modifier la configuration SNMPv3.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Network Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case Activer pour activer SNMP.
 
Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
 

 
Étape 4. Cochez la case de l'entrée souhaitée.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Edit et la page Add / Edit SNMPv3 Configuration s'ouvre :
 



 

 
Remarque : chaque nouvel utilisateur invité dans la liste SNMPv3 dispose de privilèges de
lecture seule et l'administrateur dispose de privilèges de lecture et d'écriture.
 
Étape 6. Sélectionnez le niveau de sécurité souhaité dans la liste déroulante Niveau de
sécurité :
 

·NoAuthNoPriv — Si aucun algorithme d'authentification et aucun algorithme de
confidentialité n'est requis.
 
·AuthNoPriv : seul un algorithme et un mot de passe d'authentification est envoyé.
 
·AuthPriv : si un algorithme d'authentification, un algorithme de confidentialité et leurs mots
de passe sont requis.
 

Étape 7. Si AuthNoPriv ou AuthPriv est sélectionné, choisissez le type d'algorithme
d'authentification dans la liste déroulante Authentication Algorithm et saisissez le mot de
passe dans le champ Authentication Password. Le mot de passe d'authentification est un
algorithme de clé publique qui fournit l'assurance de l'intégrité des informations et de
l'identité de l'entité d'origine :
 

·MD5 — Message-Digest Algorithm5 (MD5). MD5 n'est pas résistant aux collisions et
convient aux applications telles que les certificats SSL ou les signatures numériques qui
s'appuient sur cette propriété. MD5 compresse tout flux d'octets en une valeur de 128 bits,
mais SHA la compresse en une valeur de 160 bits. MD5 est un peu moins cher à calculer,



mais MD5 est une version plus ancienne de l'algorithme de hachage et est vulnérable aux
attaques de collision.
 
·SHA — Secure Hash Algorithm (SHA). Il existe quatre algorithmes SHA, qui sont
structurés différemment et se distinguent par SHA-0, SHA-1, SHA-2 et SHA-3. SHA -1 est
le plus utilisé. SHA est considéré comme une authentification plus sécurisée que MD5.
SHA est plus récent que MD5 et est plus fiable avec les applications numériques.
 

Étape 8. Si AuthPriv est sélectionné, choisissez le type d'algorithme de confidentialité dans
les listes déroulantes Privacy Algorithm et saisissez le mot de passe dans le champ Privacy
Password :
 

·AES : Advanced Encryption Standard (AES). Sélectionnez AES si la dernière méthode de
cryptage est nécessaire. AES fonctionne sur un principe de conception qui fonctionne sur
une taille de bloc fixe de 128 bits. L'utilisation courante d'AES concerne les applications de
sécurité de haut niveau.
 
·DES - Data Encryption Standard (DES). AES a pris le relais en raison de la sécurité de
niveau avancé. De nombreuses applications utilisent toujours DES car il est bon marché de
le mettre en oeuvre, mais la taille de clé de 56 bits est suffisamment petite pour être
cassée. Les DES peuvent encore être utilisés pour les petites entreprises et les maisons.
 

Remarque : le mot de passe de confidentialité et le mot de passe d'authentification sont les
fonctions de sécurité des messages à envoyer chiffrés et authentifiés. Ces mots de passe
sont vérifiés chaque fois qu’ils sont déchiffrés sur l’autre réseau concerné.
 
Étape 9. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Ajouter/Modifier/Supprimer le déroutement SNMP
 

Cette fonction vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer le déroutement SNMP
créé dans la table de déroutement. Les interruptions peuvent être créées, modifiées et
supprimées dans la même table de déroutement.
  

Ajouter un déroutement SNMP
 

Un déroutement SNMP permet à un agent d'avertir la station de gestion des événements
importants. Un gestionnaire SNMP est une fonctionnalité qui permet au routeur d'envoyer
des requêtes aux agents et de recevoir des réponses SNMP de ces agents spécifiés. Un
message de déroutement est émis par un agent s'exécutant sur un périphérique géré
lorsqu'une erreur ou une état d'alerte se produit. Le message de déroutement est envoyé au
système de gestion pour alerter les administrateurs de la situation. Les agents SNMP
exposent les données de gestion sur les systèmes gérés en tant que variables. Le protocole
autorise des tâches de gestion actives, telles que la modification et l'application d'une
nouvelle configuration par la modification à distance de ces variables.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Network Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add et la page SNMP Add/Edit s'ouvre :
 

 
Étape 3. Saisissez l'adresse IP du gestionnaire SNMP ou de l'agent de déroutement dans le
champ IP Address.
 
Étape 4. Saisissez le port de déroutement SNMP de l'adresse IP à laquelle les messages de
déroutement seront envoyés dans le champ Port.
 

 
Étape 5. Choisissez SNMP version dans la liste déroulante SNMP Version :
 

·v1 : la version 1 est la mise en oeuvre initiale et fonctionne sur des protocoles tels que
UDP (User Datagram Protocol) et IP. La version 1 a été critiquée pour sa mauvaise
sécurité et l'authentification est effectuée par la chaîne de communauté qui est transmise
en texte clair.
 
·V2c - Version 2 a révisé la version 1 et inclut des améliorations dans les domaines de la
performance, de la sécurité et de la confidentialité. La version 2 est incompatible avec la
version 1 dans deux domaines : formats de message et opérations de protocole.
 
·v3 : la version 3 a principalement ajouté la sécurité et l'amélioration de la configuration à
distance au protocole. L'authentification dans les versions 1 et 2 ne fait rien d'autre qu'un
mot de passe envoyé en texte clair, mais dans la version 3, le message contient des
paramètres de sécurité qui sont codés comme une chaîne d'octet. Par conséquent, la
version 3 est de loin la dernière et la plus sécurisée des versions SNMP.
 

Note: La version 1 est prise en charge par la plupart des périphériques compatibles SNMP. Il
est important de savoir quelle version SNMP n'est pas prise en charge par le serveur ou le



périphérique que vous voulez surveiller ou un message d'erreur sera reçu. La version 3 est
la dernière et la plus sécurisée. Il ajoute l'authentification et le chiffrement, mais nécessite
une compatibilité avec le périphérique.
 
Étape 6. Entrez la chaîne de communauté à laquelle l'agent appartient dans le champ
Communauté. La chaîne de communauté est un type de mot de passe qui est transmis en
texte clair.
 
Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Modifier le déroutement SNMP
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Network Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 

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

 
Étape 3. Cliquez sur Edit et la page SNMP Add/Edit s'ouvre :
 

 
Étape 4. Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer pour appliquer les
modifications.
  

Supprimer les interruptions SNMP
 



Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Network Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 

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

 
Étape 3. Cliquez sur Supprimer et le déroutement SNMP est supprimé.
  

Ajouter/Modifier/Supprimer le contrôle d'accès SNMP v1/v2c
 

Access Control permet de limiter l'accès au périphérique et fournit les informations
nécessaires sur le gestionnaire SNMP ou l'agent de déroutement. Un utilisateur de règle
d'accès peut créer, reconfigurer ou supprimer les entrées de contrôle d'accès dans la table
de contrôle d'accès SNMP v1/V2c.
  

Ajouter un contrôle d'accès SNMP v1/v2c
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Network Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Ajouter et la page Ajouter/Modifier une configuration de contrôle
d'accès s'ouvre :



 
Étape 3. Saisissez l'adresse IP du gestionnaire SNMP ou de l'agent de déroutement
spécifique sur lequel créer une règle d'accès dans le champ IP Address.
 
Étape 4. Saisissez le masque de sous-réseau utilisé pour déterminer la liste des
gestionnaires SNMP autorisés dans le champ Subnet Mask.
 
Étape 5. Entrez le nom utilisé pour décrire une communauté SNMP dans le champ
Community.
 
Étape 6. Sélectionnez le type d'accès dans la liste déroulante Type d'accès :
 

·rocommunity : si le gestionnaire SNMP ou l'agent de déroutement est désiré pour obtenir
une autorisation de lecture et de modification pour tous les paramètres SNMP.
 
·rwcommunity : si le gestionnaire SNMP ou l'agent de déroutement est souhaité pour
obtenir une autorisation en lecture seule pour tous les paramètres SNMP.
 

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
  

Modifier le contrôle d'accès SNMP v1/v2c
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Network Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 

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



 
Étape 3. Cliquez sur Modifier et la page SNMP Add/Edit s'affiche :
 

 
Étape 4. Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer pour appliquer les
modifications.
  

Supprimer le contrôle d'accès SNMP v1/v2c
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Network Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 

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

 



Étape 3. Cliquez sur Supprimer et le déroutement SNMP est supprimé.
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