
Configuration de serveur de RADIUS sur des
Routeurs RV180 et RV180W 

Objectif
 

L'authentification à distance se connectent l'utilisateur que le service (RADIUS) est un
protocole de client/serveur qui fournit la Gestion d'Authentification, autorisation et
comptabilité (AAA) pour que les ordinateurs connectent et pour reçoivent un service réseau. 
 

         L'objectif de ce document est d'expliquer comment activer et configurer le serveur de
RADIUS pour des Routeurs RV180 et RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuration de serveur de RADIUS
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir la Sécurité > le serveur de
RADIUS. La page de serveur de RADIUS s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Dans la table des serveurs de RADIUS, cliquez sur Add. La page de configuration
du serveur RADIUS d'Add/Edit s'ouvre :
 

 
Étape 3. Complétez les informations suivantes.
 

• Adresse IP du serveur d'authentification — L'adresse IP du serveur authentifiant de
RADIUS.
 



• Port d'authentification — Le numéro de port du serveur d'authentification RADIUS qui est
utilisé pour envoyer le trafic de RADIUS. Sa valeur s'étend de 0 - 65535. La valeur par
défaut est 1812.
 
• Secret — La clé partagée qui permet au périphérique pour authentifier avec le serveur de
RADIUS. La clé doit apparier le clé configuré sur le serveur de RADIUS elle-même. Le
secret peut contenir tous les caractères excepté l'apostrophe ('), les guillemets (") et
l'espace ().
 
• Délai d'attente — Le délai d'expiration (en quelques secondes) après quoi le périphérique
authentifie à nouveau avec le serveur de RADIUS. La valeur s'étend de 1 - 999. La valeur
par défaut est 30.
 
• Relance — Le nombre de relances pour que le périphérique authentifie à nouveau avec
le serveur de RADIUS. La valeur s'étend de 1 - 999. La valeur par défaut est 4.
 

Étape 4. Sauvegarde de clic pour soumettre des modifications.
 
Étape 5. Cliquez sur de retour pour aller de nouveau à la page d'affichage de serveur de
RADIUS sous le menu Security. La table des serveurs de RADIUS affiche les entrées. D'ici,
des serveurs supplémentaires peuvent être ajoutés ou des serveurs existants peuvent être
édités ou supprimés.
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