
Visualisez l'état des ports ouverts sur le Pare-feu
du réseau privé virtuel de Wireless-N de Cisco
RV120W et de Cisco RV220W (VPN) 

Objectif
 

Le terme port ouvert signifie que (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) le numéro
de port TCP/IP qui est configuré peut recevoir des paquets. La plupart de partie importante
de la communication Internet sont les ports. Ils sont les canaux par lesquels le client peut
accéder le serveur. Beaucoup de services tels que des pages Web exigent de leurs ports
d'être ouverts sur le serveur de sorte qu'ils puissent être accessibles. Ce document explique
la page qui affiche une liste de tous les ports ouverts.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Visualisez l'état des ports ouverts
 

Étape 1. Utilisant l'utilitaire de configuration, choisissez les ports ouverts d'état > de vue.
 
La fenêtre de ports ouverts de vue comprend les champs suivants :
 

 
• Proto — Ce champ affiche au protocole ce qui est utilisé par le port ce qui peut être TCP
ou UDP. Dans ce cas son TCP.
 
• Recv-Q — Ce champ affiche aux données ce qui n'a pas été encore collecté de la
mémoire tampon de socket utilisant une application de programme.
 
• Envoyez-q — Ce champ affiche aux données ce qui a été donné par le programme de
envoi à la couche transport, mais il doit être reconnu encore par le TCP ce qui le reçoit. Le
TCP envoie les accusés de réception sous forme d'ACK.
 
• Adresse locale — Ce champ affiche l'adresse IP de l'ordinateur local et du numéro de port



qu'il utilise (par exemple : : ffff:192.168.1.1:80, ici 192.168.1.1 est l'adresse IP de
l'ordinateur local et 80 est le numéro de port). Si le numéro de port n'a pas été établi
encore puis il est indiqué par un asterick (*).
 
• Adresse étrangère — Ce champ affiche l'adresse IP et le numéro de port de l'ordinateur
distant auquel le socket est connecté (pour example,::ffff:192.168.1.2:2420, ici 192.168.1.2
est l'adresse IP de l'ordinateur distant et 2420 est son numéro de port). Si le numéro de
port n'a pas été établi encore puis il est indiqué par un asterick (*).
 

 
• État — Ce champ indique l'état du port. Les états possibles peuvent être CLOSE_WAIT,
ÉTABLIS, FIN_WAIT_1, FIN_WAIT_2, LAST_ACK, ÉCOUTENT, SYN_RECEIVED,
SYN_SEND et TIME_WAIT.
 
• Nom PID/Program — Ce champ indique l'ID de processus (PID) et le nom du programme
utilisant le port (par exemple, dans le premier cas affiché ci-dessus, 1484/dnsmasq, 1484
est l'ID de processus et le dnsmasq est le nom de programme).
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