Limite de bande passante pour des utilisateurs
PPTP sur les routeurs VPN RV016, RV042,
RV042G et RV082
Objectif
Le Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) est un protocole réseau utilisé dans
l'implémentation d'un réseau privé virtuel (VPN). Un ordinateur qui prend en charge PPTP
peut créer un tunnel VPN avec un serveur PPTP dans votre réseau. Un serveur PPTP te
permet pour se connecter à l'abri d'un site distant (tel que votre maison) à un réseau local
(RÉSEAU LOCAL) situé dans un autre emplacement, tel que votre bureau de lieu de travail.
L'objectif de cet article est d'afficher comment limiter la bande passante (téléchargement ou
téléchargement) pour des clients connectés au routeur par l'intermédiaire d'un tunnel VPN
PPTP. Les limites de bande passante laissent plus d'utilisateurs pour accéder au routeur
sans diminution de représentation. Cet article explique comment limiter la vitesse de
téléchargement des utilisateurs PPTP sur RV016, RV042, RV042G et routeurs VPN de
gamme RV082

Périphériques applicables
• RV016
• RV042
• RV042G
• RV082

Version de logiciel
• v4.2.2.08

Bande passante de limite pour des utilisateurs PPTP
Testez la vitesse de connexion
Étape 1. Vérifiez un site Web approprié de test de vitesse et réalisez un test de vitesse pour
le téléchargement et les vitesses de téléchargement.
Étape 2. Notez les vitesses de téléchargement et de téléchargement pour davantage de
référence. Ceux-ci seront comparés aux vitesses après que les limites de bande passante
soient appliquées. Notre test a eu une vitesse de téléchargement de 1.92Mb/s et d'une
vitesse 1.95 Mb/s. de téléchargement.

Configuration de serveur PPTP
Étape 1. Ouvrez une session l'à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez VPN >
serveur PPTP. La page de serveur PPTP s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case de serveur PPTP d'enable pour activer le serveur PPTP sur le
périphérique.

Étape 3. Écrivez la plage commençante de l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL assignée au
premier client vpn PPTP dans le domaine de début de plage. L'IP par défaut est
192.168.1.200.
Étape 4. Écrivez la dernière adresse IP de RÉSEAU LOCAL de la plage assignée au dernier
client vpn PPTP dans le domaine d'extrémité de plage. Le par défaut est 192.168.1.204.

Étape 5. Écrivez un nom d'utilisateur pour le client vpn dans le domaine de nom d'utilisateur.
Étape 6. Entrez un mot de passe pour le client vpn dans le nouveau domaine de mot de
passe.
Étape 7. Entrez le même mot de passe de nouveau dans le nouveau domaine de mot de
passe de confirmer.
Étape 8. Cliquez sur Add pour le répertorier. Ceci ajoute l'utilisateur à la liste.

Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
Étape 10. (facultative) si vous voulez supprimer n'importe quel nom d'utilisateur, cliquez sur
le nom d'utilisateur respectif et cliquez sur Delete.
Étape 11. (facultative) pour régénérer les données, clic régénèrent.

La liste de connexion est une liste en lecture seule qui affiche les informations des clients
vpn. Vous devez configurer la connexion VPN PPTP sur Windows pour la table de liste de
connexion. Pour placer la connexion PPTP pour Windows, référez-vous s'il vous plaît à la
configuration d'article du serveur PPTP sur un RV082, un RV042, un RV042G et un RV016
pour Windows. Le bouton de régénération met à jour la donnée affichée dans la liste de
connexion.
Note: Votre vitesse de téléchargement ne devrait pas être affectée considérablement mais
votre vitesse de téléchargement peut être basse. Si la vitesse de téléchargement est basse,
désactivez les configurations de Stateful Packet Inspection (SPI) sous le Pare-feu > le
général et cliquez sur les configurations de sauvegarde. Le routeur pare-feu emploie Stateful
Packet Inspection (SPI) pour examiner les informations qui traversent le Pare-feu. Il examine
tous les paquets basés sur la connexion établie, avant de passer les paquets pour assurer
traiter par une couche de protocole plus élevée.

Fixez le raté limit
Cette section explique comment configurer le raté limit pour les adresses dans la plage
DHCP.
Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration de routeur choisissez la gestion du système > la
gestion de la bande passante. La page de gestion de la bande passante s'ouvre :

Étape 2. Dans la section de type de gestion de la bande passante, contrôle de débit de clic
de sorte qu'il contrôle le minimum et le débit maximum pour des les deux en amont et en
aval bande passante.

Étape 3. Dans le domaine d'interface, contrôle WAN1.
Étape 4. Dans la liste déroulante de service, choisissez [All/~].
Étape 5. Dans le domaine IP, écrivez la plage d'adresses IP.
Remarque: Pour limiter la bande passante de vos clients PPTP, assurez-vous que leur
adresse IP de RÉSEAU LOCAL est dans cette marge. L'adresse IP de RÉSEAU LOCAL a
été déterminée dans l'étape 3 de la configuration de serveur PPTP de section.
Étape 6. Dans la liste déroulante de direction, choisissez l'en aval.
Étape 7. Dans le domaine de Min. Rate, écrivez le débit minimum de la bande passante
garantie pour l'utilisateur.
Étape 8. Dans le domaine maximal de débit, écrivez le débit maximum de la bande passante
garantie pour l'utilisateur.
Étape 9. Enable de contrôle pour utiliser cette règle de contrôle de débit.
Étape 10. Cliquez sur Add pour le répertorier pour mettre à jour cette règle.
Étape 11. Pour appliquer la limite en amont pour la plage, répétez l'étape 3 à l'étape 10 avec
la sélection de liste déroulante de direction comme en amont.

Étape 12. (Facultatif) pour supprimer une entrée, sélectionnez l'entrée respective et cliquez
sur Delete.
Étape 13. (Facultatif) pour créer une nouvelle entrée, cliquez sur en fonction Add nouveau
et rentrez les champs selon vos conditions requises.
Étape 14. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.

Vitesse avec la limite de bande passante activée
Étape 1. Réalisez un autre test de vitesse et comparez à vos résultats préliminaires pour
vérifier que la configuration fonctionne.
Note: Le deuxième test de vitesse dans notre exemple a eu comme conséquence les
vitesses de téléchargement de 1.49 Mb/s 1.62 vitesse Mb/s et à téléchargement de 0.20
Mb/s à 0.38 Mb/s. Le test de vitesse initial a eu une vitesse de téléchargement de 1.95 Mb/s
et vous pouvez voir que la limite de bande passante était efficace.

