
Configuration de règle d'accès par l'assistant sur
des routeurs VPN RV016, RV082, RV042 et
RV042G 

Objectif
 

La règle d'accès est utilisée de déterminer si on permet au le trafic pour entrer dans le
réseau par le Pare-feu du routeur ou pour ne pas assurer la Sécurité dans le réseau. Une
règle d'accès est configurée a basé sur de divers critères afin de permettre ou refuser
l'accès au réseau. La règle d'accès est programmée selon le moment où les règles d'accès
doivent être appliquées au routeur.
 
Cet article explique comment configurer des règles d'accès par un assistant sur les routeurs
VPN RV016, RV082, RV042 et RV042G.
 
Remarque: Vous pouvez configurer la règle d'accès par le Pare-feu. Pour connaître plus sur
la façon dont configurer la règle d'accès par le Pare-feu référez-vous à la configuration d'une
règle d'accès d'ipv4 sur des routeurs VPN RV016, RV082, RV042 et RV042G pour la règle
d'accès d'ipv4 et la configuration d'une règle d'accès d'IPv6 sur des routeurs VPN RV042,
RV016 et RV042G pour la règle d'accès d'IPv6. Vous pouvez programmer la règle d'accès
également par le Pare-feu. Pour connaître plus sur la façon dont programmer la règle
d'accès par le Pare-feu référez-vous à la règle d'accès de programme sur RV016, RV082,
RV042 et RV042G.
  

Périphériques applicables
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082 
• RV016
  

Version de logiciel
 

• v4.2.1.02
  

Installation de règle d'accès
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir l'assistant. La page d'
assistant s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Lancement de clic maintenant de la section d'installation de règle d'accès pour
configurer l'assistant d'installation de règle d'accès. La page explique au sujet des règles
d'accès et des règles par défaut du routeur. L'accueil à la fenêtre d'assistant d'installation de
règles d'accès s'ouvre :
 

 
Étape 3. Le clic à côté de continuent l'installation.
 



 
Étape 4. Choisissez la case d'option appropriée de la liste déroulante d'action pour
permettre ou limiter le trafic FTP du RÉSEAU LOCAL/du WAN à l'Internet.
 

• Laissez — Il permet à tout le trafic FTP pour accéder à dans l'Internet du RÉSEAU
LOCAL/du WAN.
 
• Refusez — Il limite tout le trafic FTP pour accéder à dans l'Internet du RÉSEAU
LOCAL/du WAN.
 

Étape 5. Le clic à côté de continuent l'installation.
 



 
Étape 6. Choisissez le service approprié que vous devez être permis ou être refusé de la
liste déroulante de service.
 
Étape 7. Le clic à côté de continuent l'installation.
 

 
Étape 8. Choisissez l'option appropriée de log de la liste déroulante de log.



• Les paquets de log apparient cette règle d'accès — Permet au routeur de continuer le log
dépister pour le service qui a été sélectionné.
 
• Pas log — Désactive le routeur pour garder la trace de log.
 

Étape 9. Le clic à côté de continuent.
 

 
Étape 10. Choisissez l'interface appropriée de source de la liste déroulante d'interface.
 

• RÉSEAU LOCAL — L'interface de source est réseau local. Les affects de règle d'accès
seulement au trafic LAN.
 
• WAN 1 — L'interface de source est le réseau étendu 1. Les affects de règle d'accès
seulement au WAN le 1 trafic.
 
• WAN 2 — L'interface de source est le réseau étendu 2. Les affects de règle d'accès
seulement au trafic du WAN 2.
 
• Quels — L'interface de source peut être n'importe quel réseau. La règle d'accès affecte
n'importe quel trafic.
 

Étape 11. Le clic à côté de continuent.
 

 
Étape 12. Choisissez l'adresse IP source appropriée ou une plage des adresses IP



auxquelles la règle d'accès est appliquée de la liste déroulante de source ip.
 

• Quels — N'importe quel utilisateur avec n'importe quelle adresse IP peut accès à
l'Internet.
 
• Simple — Seulement le seul utilisateur avec l'adresse IP simple peut accès à l'Internet. Si
vous choisissez simple, vous devez écrire l'adresse IP spécifique.
 
• Plage — Seulement les utilisateurs avec la plage d'adresse IP peuvent accès à l'Internet.
Si vous choisissez la plage, vous devez écrire les adresses IP commençantes et
finissantes.
 

Étape 13. Faites descendre l'écran et cliquez sur à côté de continuent l'installation.
 

 
Étape 14. Choisissez l'adresse IP de destination ou la plage appropriée des adresses IP
pour la règle d'accès de la liste déroulante IP de destination.
 

• Quels — L'interface de destination peut avoir n'importe quelle adresse IP.
 
• Simple — L'interface de destination peut être l'adresse IP simple spécifique. Si vous
choisissez simple, vous devez écrire l'adresse IP simple spécifique.
 
• Plage — L'interface de destination peut être adresse IP l'une des de la plage donnée. Si
vous choisissez la plage, vous devez écrire les adresses IP commençantes et finissantes.
 

Étape 15. Faites descendre l'écran et cliquez sur à côté de continuent l'installation.
 

 
Étape 16. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir le moment où vous voulez
appliquer la règle d'accès sur le routeur. 
 

• Toujours — Les règles d'accès s'appliquent toujours sur le routeur. Si vous choisissez
cette option, ignorez l'étape 17 à l'étape 19. Le par défaut est toujours. 



• Intervalle — Les règles d'accès sont appliquées pendant quelques heures précises selon
le temps où il est placé. Si vous choisissez cette option vous devez écrire l'intervalle de
temps pour que la règle d'accès soit imposée.
 

 
Étape 17. Écrivez le temps de quand vous voulez appliquer le programme pour la liste
d'accès dans à partir du champ. Le format pendant le temps est hh : millimètre.
 
Étape 18. Écrivez le temps jusqu'à ce que quand vous voulez appliquer le programme pour
la liste d'accès dans pour mettre en place. Le format pendant le temps est hh : millimètre.
 
Étape 19. Cochez la case spécifique quand vous voulez appliquer le programme pour la liste
d'accès.
 
Étape 20. Faites descendre l'écran et cliquez sur à côté de continuent l'installation. La
fenêtre estivale avec les informations détaillées de la règle d'accès s'ouvre :
 

 
Étape 21. Faites descendre l'écran et le clic installent pour installer l'installation.
 
Étape 22. Cliquez sur OK pour sauvegarder les configurations et pour retourner à la page
d'assistant.
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