Client vpn Access d'installation et Gestion de
certificat sur le routeur VPN RV016
Objectifs
Un VPN est un réseau privé virtuel. Il permet des données à transférer par l'Internet sans
permettre l'accès public. Ceci augmente la Sécurité parce que les seules personnes qui sont
permises l'accès à ce netowork sont les gens qui sont ajoutés par la page d'Access de client
vpn.
Ce document explique comment installer le client vpn et gérer le cetificate de Sécurité VPN
sur le RV016.

Périphériques applicables
• RV016

Client vpn Access
Étape 1. Au routeur VPN RV016 10/100 16-Port choisissez VPN > client vpn Access.

Étape 2. Écrivez le nom d'utilisateur que vous voulez ajouter à votre réseau VPN dans le
champ de nom d'utilisateur.

Étape 3. Entrez le mot de passe que vous voulez affecter le nouvel utilisateur dans le
nouveau mot de passe et confirmer de nouveaux champs de mot de passe.

Étape 4. Cliquez sur oui ou non les cases d'option pour permettre ou interdire le nouvel
utilisateur de changer son mot de passe.
Étape 5. Cliquez sur la case à cocher active pour classifier le nouvel utilisateur en tant
qu'utilisateur actif.

Étape 6. Cliquez sur Add pour le répertorier pour confirmer l'utilisateur.

Étape 7. Cliquez sur en fonction un utilisateur existant pour mettre à jour ses informations,
supprimez leur compte, ou ajoutez un nouvel utilisateur.
Remarque: Cliquez sur la mise à jour, supprimez, et ajoutez le nouvel utilisateur
respectivement pour se terminer les tâches ci-dessus.
Étape 8. Sauvegarde de clic.

Gestion de certificat

Étape 1. Le clic se produisent pour générer un nouveau certificat VPN.
Remarque: Ceci supprimera tous vos utilisateurs existants du réseau.

Étape 2. Cliquez sur OK pour continuer.

Étape 3. Cliquez sur l'exportation pour l'admin pour exporter une copie du certificat comme
fichier de sauvegarde. Cliquez sur le fichier dans la barre de téléchargement pour ouvrir la
fenêtre de téléchargement de fichier.
Remarque: Veillez à exporter une copie du certificat dans un coffre-fort, facile d'accéder à
l'emplacement si vous remettez à l'état initial le RV016.
Étape 4. Écrivez un nom du fichier descriptif et cliquez sur la sauvegarde ; cliquez sur alors
près de la sortie la fenêtre de téléchargement de fichier.

Étape 5. Cliquez sur l'exportation pour que le client sauvegarde un fichier qui peut être
donné au client vpn. La fenêtre de téléchargement de fichier s'ouvre.
Étape 6. Écrivez un nom du fichier descriptif et cliquez sur la sauvegarde ; cliquez sur alors
près de la sortie la fenêtre de téléchargement de fichier.

Étape 7. Le clic choisissent le fichier pour sélectionner un certificat précédemment enregistré
d'administrateur.

Étape 8. Cliquez sur l'importation pour restaurer le certificat précédent d'administrateur.
Étape 9. Sauvegarde de clic.

