
État de la connexion d'IPsec sur des Routeurs
RV180 et RV180W 

Objectif
 

L'IPSec (IPsec) est un protocole qui est utilisé de ce fait pour l'authentification et le cryptage
de chaque paquet IP en session de communication il fournit la Sécurité aux transmissions
de Procotole IP (Internet Protocol). Cet article explique la page qui donne le statut des
connexions d'IPsec. Le statut de la connexion peut être changé pour déconnecter ou établir
les associations de sécurité configurées (SAS).
  

Périphériques applicables
 

•RV180 
•RV180W
  

État de la connexion d'IPsec
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir l'état > l'état de la connexion
d'IPsec. La page d'état de la connexion d'IPsec s'ouvre. Il a le Tableau d'association de
sécurité d'Ipsec d'Active qui a les paramètres suivants :
 

 
• Nom de stratégie — Le nom de l'Échange de clés Internet (IKE) ou la règle VPN a
associé avec cette SA.
 
• Point final — Affiche l'adresse IP de la passerelle VPN distante ou du client.
 
• Paquets de Rx — Nombre de paquets reçus au-dessus de cette SA.
 
• Paquets de Tx — Nombre de paquets transmis au-dessus de cette SA.
 
• Koctets de Rx — Les données reçues (dans le KO) au-dessus de cette SA.
 
• Koctets de Tx — Les données transmises (dans le KO) au-dessus de cette SA.
 
• État — L'état actuel de SA pour les stratégies de l'IKE. L'état peut ne pas être connecté
ou IPSec SA être établi.
 
• Action — Le clic se connectent pour établir une connexion inactive ou la baisse SA pour
terminer une connexion active SA.
 



Remarque: La page régénère automatiquement pour afficher l'état le dernier de SA. Les
configurations pour cette page régénèrent sont :
 

• Intervalle entre deux invitations à émettre — Écrivez une valeur en quelques secondes
pour l'intervalle entre deux invitations à émettre. Cette page commencera à relire les
statistiques à partir du routeur et régénérera la page automatiquement. Les actions qui
peuvent être exécutées à la page de statistiques de port sont :
 

 
– Début — Ceci active la page automatique régénèrent.
 
– Arrêt — Ceci désactive la page automatique régénèrent.
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