
Configuration de règle VPN sur RV180 et
RV180W 

Objectifs
 

Ce document présente la procédure pour placer les règles VPN sur le Cisco Small Business
RV180 et le Pare-feu RV180W VPN.
 
Les caractéristiques de règle VPN te permettent pour configurer des configurations VPN
pour la stratégie automatique, la stratégie manuelle et le cryptage et les algorithmes
d'intégrité.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuration de règle VPN
 

Étape 1. Utilisant l'utilitaire de configuration, choisissez VPN > IPSec > a avancé l'installation
VPN. La page avancée d'installation VPN s'ouvre.
 

 
Étape 2. Dans la section de Tableau de règle VPN, cliquez sur Add.
 



 
Étape 3. Écrivez un nom unique est le champ de nom de stratégie pour que la stratégie soit
placée.
 
Étape 4. Choisissez le type approprié de stratégie de la liste déroulante de type de stratégie.
 

• Stratégie automatique — Les paramètres ont pu être placés automatiquement. Dans ce
cas en plus des stratégies on l'exige que le protocole d'IKE (échange de clés Internet
(IKE)) négocie entre les deux points finaux VPN. 
 
•Stratégie manuelle — Dans ce cas toutes les configurations qui incluent des
configurations pour des clés pour le tunnel VPN sont manuellement entrées pour chaque
point final.
 

Étape 5. Choisissez le type d'identifiant IP qui identifierait la passerelle au point final distant
de la liste déroulante distante de point final.
 

• Adresse IP — Adresse IP de la passerelle sur le point final distant. 
• FQDN (nom de domaine complet) — Insérez le nom de domaine complet de la passerelle
sur le point final de remore.
 

Étape 6. Pour permettre à des émissions de Netbios de voyager à travers le tunnel VPN,
vérifiez la case à cocher d'enable.
  

Sélection du trafic local et sélection distante du trafic
 



Étape 1. Pour les deux zones configurez les configurations suivantes :
 

• IP local/distant — Choisissez le type d'identifiant que vous voulez fournir pour le point
final :
 

• N'importe quel ‐ que ceci spécifie le trafic est de point final donné (les gens du pays ou
le distant). Chacun des deux ne peuvent pas être choisis. 
• Le ‐ simple ceci limite la stratégie à un hôte. Insérez l'adresse IP de l'hôte qui fera partie
du VPN dans le domaine d'adresse IP de début. 
• Le ‐ de plage ceci permet à des ordinateurs dans la marge d'adresse IP spécifiée pour
se connecter au VPN. Insérez l'adresse IP de début et finissez l'adresse IP dans les
champs appropriés. 
• Le ‐ de sous-réseau ceci permet à des ordinateurs dans une plage d'adresses IP pour
se connecter au VPN. Insérez l'adresse IP de début et finissez l'adresse IP dans les
champs appropriés. Insérez également le masque de sous-réseau du réseau dans le
domaine de masque de sous-réseau.
  

DN fendus
 

Les DN fendus permet au RV120W pour saisir les DN du point final distant sans aller par
l'Internet.
 
Étape 1. Pour activer les DN fendus cochez la case d'enable.
 
Étape 2. Dans le domaine du Domain Name Server 1, insérez une adresse IP de serveur de
noms de domaines. Cette adresse IP serait utilisée pour résoudre seulement le domaine
inséré dans le domaine du nom de domaine 1.
 
Étape 3. Dans le domaine du Domain Name Server 2, insérez une adresse IP de serveur de
noms de domaines. Cette adresse IP serait utilisée pour résoudre seulement le domaine
inséré dans le domaine du nom de domaine 2.
  

Paramètres manuels de stratégie
 

Étape 1. Insérez la valeur hexadécimale entre 3 et 8 dans les domaines SPI-entrants et SPI-
sortants.
 
Étape 2. Choisissez les algorithmes de chiffrement appropriés de la liste déroulante d'
algorithme de chiffrement.
 
Étape 3. Insérez la valeur hexadécimale entre 3 et 8 dans les domaines SPI-entrants et SPI-
sortants.
 
Étape 4. Insérez la clé de chiffrement de la stratégie entrante dans Clé-dans le champ.
 
Étape 5. Insérez la clé de chiffrement de la politique sortante dans le domaine de clé-.
 
Étape 6. Choisissez l'algorithme approprié d'intégrité de la liste déroulante d'algorithme
d'intégrité. Cet algorithme vérifiera l'intégrité des données.
 
Étape 7. Insérez la clé d'intégrité de la stratégie entrante dans Clé-dans le champ.
 
Étape 8. Insérez la clé d'intégrité de la politique sortante dans le domaine de clé-.
  

Paramètres automatiques de stratégie



Étape 1. Dans le domaine de vie SA écrivez la durée de l'association de sécurité. Choisissez
l'unité appropriée pour le champ de vie SA dans la liste déroulante.
 

• Secondes — La valeur par défaut est de 3600 secondes. La valeur minimum est de 300
secondes. 
• Koctets — Après la valeur spécifiée des Koctets dans ce domaine SA est renégociée. La
valeur minimum est 1920000 KO.
 

Étape 2. Choisissez les algorithmes de chiffrement appropriés de la liste déroulante d'
algorithme de chiffrement.
 
Étape 3. Choisissez l'algorithme approprié d'intégrité de la liste déroulante d'algorithme
d'intégrité. Cet algorithme vérifiera l'intégrité des données.
 
Étape 4. Pour permettre au perfect forward secrecy d'améliorer la Sécurité, vérifiez la case à
cocher d'enable. Choisissez le clé-échange approprié de Diffie-Hellman du champ de groupe
de touche PF. liste déroulante.
 
Étape 5. Choisissez la stratégie IKE appropriée de la liste déroulante choisie de stratégie
IKE.
 


	Configuration de règle VPN sur RV180 et RV180W
	Objectifs
	Périphériques applicables
	Configuration de règle VPN
	Sélection du trafic local et sélection distante du trafic
	DN fendus
	Paramètres manuels de stratégie
	Paramètres automatiques de stratégie



