Tunnel VPN de Passerelle-à-passerelle entre les
Routeurs de radio RV120W
Objectif
Un réseau privé virtuel (VPN) est un réseau qui fournit la connectivité distante par
l'intermédiaire d'une connexion en tunnel d'Internet entre deux endroits. Un des types de
VPN est un tunnel VPN de passerelle-à-passerelle. Avec la passerelle-à-passerelle, vous
pouvez à distance connecter différents branchements de votre société située à différentes
zones géographiques, faisant la transmission et la réception des données entre les zones de
plus sécurisés. Cet article explique comment créer un tunnel VPN de passerelle-à-passerelle
entre deux périphériques RV120W.

Périphériques applicables
• RV120W

Version de logiciel
• v1.0.3.10

Procédure pas à pas
Remarque: Avant que vous commenciez par la configuration, assurez-vous que les deux
périphériques sont dans différents réseaux.
Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web de Pare-feu du Wireless-N VPN des gens du
pays RV120W, choisissez VPN > IPSec > a avancé l'installation VPN. La page avancée
d'installation VPN s'ouvre :

Étape 2. Sous le Tableau de stratégie IKE, cliquez sur Add. La page de configuration de
stratégie IKE d'Add/Edit s'ouvre :

Étape 3. Dans le domaine de nom de stratégie, écrivez le nom que vous voulez pour cette
stratégie.
Étape 4. Sous des paramètres d'IKE SA, dans la liste déroulante de méthode
d'authentification, choisissez la clé pré-partagée.
Étape 5. Dans la zone de tri pré-partagée, introduisez la clé à partager avec l'autre
passerelle RV120W.

Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos configurations.
Étape 7. Répétez les étapes 1 à 6 dans le distant RV120W.
Étape 8. Dans l'utilitaire de configuration Web de Pare-feu du Wireless-N VPN des gens du
pays RV120W, choisissez VPN > IPSec > a avancé l'installation VPN. La page avancée
d'installation VPN s'ouvre :

Étape 9. Sous le Tableau de règle VPN, cliquez sur Add. La page de configuration de règle
VPN d'Add/Edit s'ouvre :

Étape 10. Dans le nom de stratégie, écrivez un nom pour cette stratégie.
Étape 11. Dans le domaine distant de point final, écrivez un nom de la connexion distante.
Étape 12. Sous la sélection du trafic local, dans la zone adresse de début, écrivez l'adresse
IP du réseau local.
Remarque: Vous pouvez choisir une adresse de fin qui établira une plage spécifique des
adresses IP pour cette connexion.
Étape 13. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau
du réseau local.
Étape 14. Sous la sélection distante du trafic, dans la zone adresse de début, écrivez
l'adresse IP du réseau distant.
Remarque: Vous pouvez choisir une adresse de fin qui établira une plage spécifique des
adresses IP pour cette connexion.
Étape 15. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau
du réseau distant.
Étape 16. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos configurations.
Étape 17. Répétez les étapes 8 à 16 sur le distant RV120W, et commutez les adresses de
gens du pays et de télélancement.
Étape 18. Dans l'utilitaire de configuration Web de Pare-feu du Wireless-N VPN des gens du
pays RV120W, choisissez l'état > l'état de la connexion d'IPSec. La page d'état de la
connexion d'IPSec s'ouvre :

Étape 19. Sous IPSec actif SAS, assurez-vous que la stratégie IPSec est établie. Ceci
signifie que la connexion entre les deux passerelles est réussie.

