
Connexion PPTP d'installation au-dessus de
VPN pour un client vpn Access sur RV220W de
système d'exploitation Mac 

Objectif
 

Ce document explique la procédure pour utiliser le client vpn du par défaut de système
d'exploitation Mac pour installer une connexion PPTP au-dessus de tunnel VPN pour un
client vpn Access. Supposez s'il y a deux sites situent A et situez le B. Chacun des deux ont
un tunnel VPN établi entre eux. Chacun des deux utilisent le même périphérique RV220W.
Un identifiant utilisateur de client avec le nom d'utilisateur et mot de passe est placé sur le
site B. Alors le document explique la procédure pour accéder au site B du site A au-dessus
du tunnel dans l'environnement de MAC OS.
  

Périphériques applicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Installation de connexion VPN
 
Positionnement d'utilisateur VPN au site distant
 

Un utilisateur VPN pour PPTP est déjà installé sur le site distant. Le nom d'utilisateur étant
test123 et mot de passe étant test123123.
 

  
Création de connexion VPN
 



 
Étape 1. Cliquez sur + signe de créer une nouvelle connexion.
 
Étape 2. Choisissez le VPN de la liste déroulante d'interface car la connexion désirée à
placer est VPN.
 
Étape 3. Choisissez PPTP de la liste déroulante de type VPN ; car PPTP est le type de
connexion VPN à placer.
 
Étape 4. Écrivez n'importe quel nom pour la connexion dans le domaine de nom de service.
Dans l'exemple le test de nom est écrit.
 
Étape 5. Le clic créent pour créer la connexion VPN.
  

Configuration de la connexion VPN
 

 
Étape 1. Cliquez sur le test de connexion créé des connexions affichées pour configurer les
configurations.
 



 
Étape 2. La liste déroulante de configuration fournit des informations sur tous les paramètres
de configuration précédents enregistrés pour n'importe quelle connexion. Si on l'exige pour
sauvegarder les paramètres de configuration de la connexion, alors choisissez ajoutent l'
option de configuration de la liste déroulante de configuration. Dans ce cas on ne l'exige pas
pour sauvegarder les paramètres de configuration et donc l'option par défaut est choisie.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP du serveur dans la zone adresse d'adresse du serveur.
L'adresse du serveur est l'adresse IP distante de réseau local du périphérique sur le point
final du tunnel. Ici dans ce cas l'adresse IP locale de réseau local est 192.168.10.1 et
l'adresse distante de réseau local est 192.168.1.1.
 
Étape 4. Écrivez le nom d'utilisateur approprié de compte dans le domaine de nom du
compte. Ici le nom du compte est le nom d'utilisateur (test123).
 
Étape 5. Configurations d'authentification de clic. Une boîte de dialogue qui permet à
l'utilisateur pour entrer un mot de passe apparaît.
 



 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option de mot de passe comme la méthode d'authentification
de l'utilisateur est placée comme mot de passe. Entrez alors le mot de passe dans le champ
correspondant. Dans cet exemple, le mot de passe est test123123. Ce mot de passe est
pour l'utilisateur de compte.
 

• RSA SecurID — Il y a un appareil mobile parfois donné aux utilisateurs qui génère une
valeur numérique. Si le mécanisme d'authentification est placé par le serveur est par cette
valeur numérique alors que cette option est utilisée. 
 
• Certificat — Le serveur fournit parfois des Certificats d'authentification à l'utilisateur. Si
l'utilisateur a téléchargé le présent de certificat puis ceux peuvent être téléchargés pour
l'authentification. Cliquez sur le bouton Select pour choisir le certificat approprié téléchargé. 
 
• Kerberos — Le Kerberos est un protocole de Sécurité utilisé pour l'authentification de
l'utilisateur. L'utilisateur envoie le nom d'utilisateur de compte écrit au serveur. Le serveur
authentifie l'utilisateur et envoie à l'utilisateur une clé de session et un ticket qui a
fondamentalement des informations sur l'ID de l'utilisateur, l'adresse réseau de l'utilisateur
et la période de validité de session. 
 
• CryptoCard — La méthode de CryptoCard informera l'utilisateur un mot de passe du
serveur chaque fois les journaux de l'utilisateur dans le serveur.
 

Étape 7. Ok de clic.
 
Étape 8. Pour s'assurer tout le trafic est envoyé par le VPN, cliquent sur l'avancé.
 



 
Étape 9. Cochez l'envoi tout le trafic au-dessus de case VPN. Ceci permettra à tous les
paquets de passer par la connexion VPN.
 
Étape 10. Ok de clic.
 

 
Étape 11. Cliquez sur Apply le bouton pour s'appliquer les configurations faites à la
connexion.
 



 
Étape 12. Le clic se connectent pour se connecter.
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