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Client de QuickVPN d'installation entre
WRVS4400N et RV220W 

Objectif
 

Ce document présente la procédure pour installer le logiciel client de QuickVPN entre le
WRVS4400N et le RV220W.
  

Périphériques applicables
 

WRVS4400N
RV220W
  

Installation de QuickVPN
 

Ici, dans ce scénario un tunnel VPN d'IPSec est d'abord placé entre le WRVS4400N et le
RV220W.
 
L'état du tunnel peut être vérifié RV220W si vous choisissez l'état > l'état de la connexion
d'IPsec de l'utilitaire de configuration Web.
 

 
L'état du tunnel peut être vérifié le WRVS4400N si vous choisissez VPN > résumé de l'
utilitaire de configuration Web.
 



 
Maintenant un compte utilisateur VPN est créé sur le WRVS4400N. Ce compte serait utilisé
pour connecter QuickVPN.
 
Étape 1. Pour créer un compte, choisissez VPN > comptes de client vpn de l'utilitaire de
configuration Web du WRVS4400N. La page de comptes de client vpn s'ouvre :
 

 
Étape 2. Sous la région de l'information de client, entrez le nom d'utilisateur désiré (ici c'est
test12) et le mot de passe (ici c'est test1234). Cliquez sur le bouton de sauvegarde d'ajouter/
pour créer le nouvel utilisateur.
 



 
Maintenant, un certificat sera exigé pour ceci créé par l'utilisateur par le client de QuickVPN
présent du côté RV220W pour se connecter à distance au WRVS4400N.
 

 
Étape 3. Pour générer le certificat, l'exportation de clic pour le bouton d'admin sous le
secteur de Gestion de certificat sur le client vpn rend compte page. Un fichier du certificat
sera téléchargé à l'ordinateur. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Étape 4. Copiez le fichier du certificat obtenu pour l'utilisateur sur le WRVS440N, sur
l'ordinateur connecté à RV220W, client courant de QuickVPN. Le fichier doit être copié sur
« petite entreprise de C:\Program Files\Cisco \ chemin client de QuickVPN ». Ce chemin
s'avère justement être vrai si le client de QuickVPN est installé sur un emplacement par
défaut.
 
Étape 5. Maintenant, commencez le logiciel client de QuickVPN sur l'ordinateur connecté à
RV220W.Enter n'importe quel nom de profil (test donné ici). Entrez le nom d'utilisateur
(comme test12 dans ce cas) et le mot de passe (comme test1234 dans ce cas). Écrivez l'IP
de WAN distant de WRVS4400N dans la zone adresse d'adresse du serveur. Choisissez
l'automatique dans le port pour le champ de QuickVPN.
 



 
Étape 6. Le bouton de sauvegarde de clic pour sauvegarder les paramètres de connexion
dans un profil avec le nom donné testent. Le clic se connectent pour se connecter au
WRVS4400N à distance.
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