
Ajoutez le port déclenchant des règles sur
RV180 et RV180W 

Objectifs
 

Le déclenchement de port est une manière d'expédier dynamiquement des ports à un à la
demande PC de RÉSEAU LOCAL. Avec cette configuration, la passerelle se souvient
l'adresse IP de l'ordinateur demandant des données de sorte que quand les données
demandées retournent de retour par la passerelle, elle dirige les données de nouveau à
l'ordinateur en regardant ses règles d'adresse IP et de mappage de ports. L'objectif de ce
document est d'installer le port déclenchant sur des Routeurs RV180 et RV180W
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Port déclenchant l'installation pour RV120W
 

Étape 1. Accédez au périphérique par l'utilitaire basé sur le WEB et puis choisissez le 
déclenchement de Pare-feu > de port. Le port déclenchant la page s'ouvre.
 

 
• Nom — La zone d'identification affiche le nom défini par l'utilisateur de la règle.
 
• État — La zone STATUS affiche l'état actuel de la règle.
 
• Protocol — Le champ de Protocol affiche si le port utilise le TCP ou le protocole UDP.
 
• Ports sortants — Le champ de ports sortant affiche des nombres de numéro de port ou de
plage de port qui déclenche cette règle quand une demande de connexion sortante est
faite. Si la connexion utilise seulement un port, alors les les deux les champs de port et de
port de fin de début affichent les mêmes valeurs.
 
• Ports d'entrée — Affichages numéro de port de champ de ports d'entrée ou nombres de
plage de port utilisés par le système distant qui reçoit la demande. Si la connexion entrante
utilise seulement un port, alors les les deux les champs de port et de port de fin de début
affichent les mêmes valeurs.
 



Étape 7. Pour ajouter une nouvelle règle, cliquez sur Add pour ouvrir le port d'Add/Edit
déclenchant la page.
  

Ajoutez une nouvelle règle au port déclenchant le Tableau
 

 
Étape 1. Écrivez votre nom d'application dans la zone d'identification.
 
Étape 2. Vérifiez le port déclenchant la case à cocher de règle pour activer la nouvelle règle.
 
Étape 3. Choisissez le protocole pour la nouvelle règle de la liste déroulante de Protocol.
 
Étape 4. La plage déclenchée de port sont les ports utilisés par le trafic sortant. Dans le
premier domaine, écrivez le numéro de port démarrant de la connexion sortante déclenchée.
Dans le deuxième domaine, écrivez le nombre de port de fin de la connexion sortante
déclenchée.
 
Étape 5. La plage de port de réponse sont les ports utilisés par le trafic entrant à la
passerelle. Dans le premier domaine, écrivez le numéro de port démarrant de la plage de
réponse. Dans le deuxième domaine, écrivez le nombre de port de fin de la plage de
réponse.
 
Sauvegarde de clic d'étape 6. pour sauvegarder les configurations.
  

Éditez une règle du port déclenchant le Tableau
 

Étape 1. Vérifiez une règle dans le port déclenchant la table de règle pour éditer les champs.
 
Étape 2. Cliquez sur Edit pour ouvrir le port d'Add/Edit déclenchant la page pour éditer une
règle sélectionnée.
 



 
Étape 3. Éditez la règle et puis cliquez sur la sauvegarde pour sauvegarder les
configurations.
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