
Configuration des règles d'accès sur RV120W et
RV220W 

Objectif
 

Les règles d'accès permettent de configurer des règles pour accroître la sécurité. Les listes
de contrôle d’accès (ACL) sont des listes qui bloquent ou autorisent l’envoi du trafic à
destination et en provenance de certains utilisateurs. Les règles d'accès peuvent être
configurées pour être en vigueur à tout moment ou en fonction de calendriers définis.
 
Cet article explique comment configurer les règles d'accès sur les routeurs RV120W et
RV220W. 
Note: Un maximum de 100 règles d'accès peuvent être créées.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration des règles d'accès
 
Configuration de stratégie pour une règle d'accès
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Access
Rules. La page Règles d'accès s'ouvre :
 

 
Étape 2. Sélectionnez la case d'option correspondant à la stratégie de sortie par défaut
souhaitée dans le champ Stratégie. La stratégie de sortie par défaut détermine si le trafic
sortant est autorisé ou refusé. Il est utilisé chaque fois qu'aucune règle d'accès ou stratégie
d'accès Internet n'est configurée sur une adresse IP d'un utilisateur.
 
Étape 3. Click Save.



Ajouter une règle d'accès
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Access
Rules. La page Règles d'accès s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Ajouter une ligne pour ajouter une nouvelle règle d'accès. La page 
Ajouter une règle d'accès s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez le type de règle à créer dans la liste déroulante Type de connexion :
 

·sortant (LAN > WAN) : cette règle affecte les paquets qui proviennent du réseau local
sécurisé et qui vont vers un réseau étendu non sécurisé.
 
·Inbound (WAN > LAN) : cette règle affecte les paquets provenant d'un WAN non sécurisé
et transmis à un LAN sécurisé.
 
·Inter VLAN (VLAN > VLAN) : cette règle affecte les paquets qui proviennent d'un VLAN
non sécurisé et qui vont vers un autre VLAN. Un VLAN est le concept de partitionnement
d’un réseau physique afin de créer des domaines de diffusion distincts. 
Note: Seul le RV220W dispose de la fonctionnalité Inter VLAN (VLAN > VLAN).
 

Étape 3. (Facultatif) Si l'option Inter VLAN (VLAN > VLAN) a été sélectionnée à l'étape 2
comme type de connexion, choisissez le nom du VLAN source dans la liste déroulante Nom
du VLAN source.
 
Étape 4. (Facultatif) Si l'option Inter VLAN (VLAN > VLAN) a été sélectionnée à l'étape 2
comme type de connexion, choisissez le nom du VLAN de destination dans la liste
déroulante Nom du VLAN de destination.



Étape 5. Sélectionnez l'action à appliquer à la règle dans la liste déroulante Action :
 

·Always Block : bloque toujours les paquets.
 
·Always Allow : autorise toujours les paquets.
 
·Bloquer par planning : bloque les paquets en fonction d'un planning spécifié.
 
·Allow by schedule : autorise les paquets en fonction d'un planning spécifié.
 

Étape 6. Choisissez un planning à appliquer à la règle dans la liste déroulante Planification.
 
Étape 7. Sélectionnez un service à autoriser ou à bloquer dans la liste déroulante Services.
 
Note: Pour plus d'informations sur la configuration des services de planification ou de
configuration, reportez-vous à l'article Créer ou modifier des planifications sur RV120W et
RV220W. Cliquez sur Configurer la planification ou Configurer les services pour configurer
les planifications sur la page Gestion des services.
 
Étape 8. Choisissez les adresses IP source auxquelles la règle bloque ou autorise le paquet
dans la liste déroulante Source IP :
 

·Any : la règle s'applique à toutes les adresses IP source.
 
·Single Address : permet de saisir une adresse IP unique à laquelle la règle s'applique
dans le champ Start.
 
·Address Range : permet d'entrer une plage d'adresses IP auxquelles la règle s'applique
dans les champs Start et Finish.
 

Étape 9. (Facultatif) Si Outbound (LAN > WAN) a été sélectionné à l'étape 2 comme type de
connexion, choisissez les adresses IP de destination auxquelles la règle bloque ou autorise
le paquet dans la liste déroulante Destination IP :
 

·Any : la règle s'applique à toutes les adresses IP de destination.
 
·Single Address : permet de saisir une adresse IP unique à laquelle la règle s'applique
dans le champ Start.
 
·Address Range : permet d'entrer une plage d'adresses IP auxquelles la règle s'applique
dans les champs Start et Finish.
 

Étape 10. (Facultatif) Si Outbound (LAN > WAN) a été sélectionné à l'étape 2 comme type
de connexion, cochez la case Use This SNAT IP Address pour saisir une adresse IP SNAT
pour la règle.
 
Étape 11. Saisissez l'adresse IP SNAT dans le champ SNAT IP Address. La traduction
d’adresses de réseau avec état (SNAT) fournit un mécanisme sécurisé pour traduire des
adresses internes non routables en adresses routables. Lorsque le trafic sort d'un data
center, la passerelle et l'adresse source des paquets IP sont traduites et commutées vers le
routeur de passerelle en amont approprié.
 
Étape 12. (Facultatif) Si Inbound (WAN > LAN) a été sélectionné à l'étape 2 comme type de
connexion, saisissez l'adresse de traduction du réseau de destination dans le champ Send
to Local Server (DNAT IP). DNAT est une technique permettant de modifier de manière
transparente l’adresse IP de destination d’un paquet en route et d’exécuter la fonction



inverse pour toute réponse. Tout routeur situé entre deux points d’extrémité peut effectuer
cette transformation du paquet.
 
Étape 13. (Facultatif) Si le type de connexion a été sélectionné à l'étape 2 (WAN > LAN),
cochez la case Utiliser une autre adresse IP WAN (Internet) pour entrer une autre adresse
IP WAN pour la règle.
 
Étape 14. Saisissez l'adresse IP WAN dans le champ WAN (Internet) Destination IP.
 
Étape 15. Sélectionnez l'état de la règle dans la liste déroulante État de la règle.
 
Étape 16. Click Save.
  

Modifier des règles d'accès
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Access
Rules. La page Règles d'accès s'ouvre :
 

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

 
Étape 3. Cliquez sur Modifier la règle pour modifier la règle d'accès sélectionnée. La page 
Add/Edit Access Rule Configuration s'ouvre :
 



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

Activer/Désactiver une règle d'accès
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Access
Rules. La page Règles d'accès s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur l'entrée souhaitée que vous souhaitez activer ou désactiver.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Activer ou Désactiver selon la règle sélectionnée.
 
Étape 4. Click Save.
  

Supprimer une règle d'accès
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Access
Rules. La page Règles d'accès s'ouvre :
 

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

 
Étape 3. Cliquez sur Delete. Une fenêtre apparaît.
 

 
Étape 4. Cliquez sur OK et les règles d'accès souhaitées seront supprimées.
 



Étape 5. Click Save.
  

Réorganiser une règle d'accès
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Access
Rules. La page Règles d'accès s'ouvre :
 

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

 
Étape 3. Cliquez sur Réorganiser. Dans ce processus, le routeur compare un paquet à
toutes les règles de la table, effectue des recherches de haut en bas et applique la stratégie
pour la première règle qui lui correspond. Ce faisant, il ignore toutes les règles suivantes
(même si une règle ultérieure est une meilleure correspondance). Ainsi, vous devriez placer
des règles spécifiques au-dessus de règles plus générales pour vous assurer que ces règles
ne sont pas ignorées.
 

 
 Étape 4. Cochez la case de l'entrée souhaitée que vous souhaitez déplacer. (Dans ce cas,
nous avons un total de deux règles d'accès, nous avons donc une option d'une seule règle à
déplacer).
 



 
Étape 5. Entrez la priorité ou le numéro de réorganisation dans le champ Déplacer vers.
 
Étape 6. Click Save.
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