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Configuration d'accès au Web et de gestion à
distance sur des Routeurs RV180 et RV180W 
Objectif
 
Ce document explique les étapes pour configurer l'accès au Web et la gestion à distance du
routeur RV180 et RV180W
  
Périphériques applicables
 

RV180
RV180W
  

Configuration d'accès au Web et de gestion à distance
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir la gestion > l'interface de gestion >
l'accès au Web. La page d'accès au Web s'ouvre. Il a deux caractéristiques, RÉSEAUX LOCAUX
et distants Mangaement.
 

 
Étape 2. Vérifiez l'enable pour activer l'accès au Web HTTPS sur l'interface de RÉSEAU LOCAL
qui est dans la caractéristique de RÉSEAU LOCAL dans la page d'accès au Web. Le HTTPS
fonctionne en diffusant les messages normaux de protocole de transfert hypertexte (HTTP) par un
système chiffré ainsi les informations ne peuvent pas être atteintes par quiconque autre que le
client et le serveur d'extrémité. Par ceci il est possible d'avoir accès sur l'inerface de RÉSEAU
LOCAL du routeur. Et ainsi si l'ordinateur est connecté au port LAN, on permet alors l'accès au
Web avec l'aide du HTTP sécurisé, qui indique les navigateurs Web chiffrer des flots de
transmission pour protéger les informations confidentielles.
 
La caractéristique de gestion à distance a les configurations suivantes :
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Étape 3. Enable de contrôle pour activer la gestion à distance. La gestion à distance permet aux
administrateurs pour ouvrir une session à distance au système et pour accéder à l'interface web. Il
laisse accéder au réseau d'un réseau étendu distant (WAN). Par la gestion à distance par défaut
est désactivé.
 
REMARQUE: Quand la gestion à distance est activée le routeur peut être accédé à par n'importe
qui qui connaissent son adresse IP. Il est important de changer les mots de passe par défaut du
périphérique avant d'activer cette caractéristique.
 

 
Étape 4. Type d'Access - Choisissez une option du menu déroulant. Les options actuelles dans ce
domaine sont données ci-dessous :
 

Toute l'adresse IP - Si ce champ est choisi le routeur peut être accédé à par l'adresse IP l'une
des. Il est très important de changer les mots de passe par défaut pour empêcher des
utilisateurs non autorisés d'accéder au routeur.
 

 
Plage d'adresses IP - Choisissez ce champ pour spécifier le début de la plage et l'extrémité
de la plage.
 

 
- Début de plage - Écrivez l'adresse IP commençante de la plage qui est permise.
 
- Extrémité de plage - Écrivez l'adresse IP finale de la plage qui est permise.



● Adresse IP simple - Si ce champ est choisi le routeur peut être accédé à par un ordinateur qui
a une adresse IP spécifiée.
 

 
– Adresse IP - Écrivez l'adresse IP de l'ordinateur qui a été donné l'autorisation de faire la gestion
à distance.
 
Étape 4. Numéro de port - Introduisez le numéro de port dans ce domaine qui est utilisé pour des
connexions distantes. Le numéro de port par défaut est 443.
 
Étape 5. Vérifiez l'enable pour activer le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)
qui rend des moyens d'un distant de surveiller et contrôler des périphériques de réseau.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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