
Connectez au RV042 utilisant le logiciel Quick
VPN 

Objectif
 

L'objectif de ce document est d'aider avec se connecter au RV042 utilisant le logiciel VPN
rapide.
  

Périphériques applicables
 

• RV042
  

Connectez au routeur utilisant le logiciel Quick VPN 
 

1. Déterminez la connexion réseau qui est utilisée par l'ordinateur. Si l'ordinateur client est
derrière un routeur, assurez-vous que les ports 443 et 60443 ne sont pas bloqués parce que
c'est le port utilisé par le périphérique. 
 

 
2. Assurez-vous que le nom d'utilisateur et mot de passe est configuré correctement sur le
logiciel Quick VPN. Vérifiez l'adresse IP du serveur. Il est recommandé pour utiliser l'adresse
IP statique d'Internet pour le routeur de sorte que l'adresse IP ne change pas après le moins
temps DHCP expire de votre ISP. 
 
3. Afin de vérifier l'adresse IP d'Internet du routeur, utilisez l'ordinateur qui est connecté
localement au routeur et au http://192.168.1.1 ouvert sur le navigateur Web. Par défaut, le



nom d'utilisateur et mot de passe pour le périphérique est admin, tout minuscule. L'adresse
IP est affichée sur l'onglet récapitulatif de système. 
 

 
 
4. Vérifiez si le nom d'utilisateur et mot de passe qui est utilisé par l'ordinateur client est
configuré sur l'onglet VPN du RV042. Vous pouvez essayer de retirer l'utilisateur de client
vpn en cours et puis d'ajouter un neuf. Veillez à se souvenir le mot de passe. 
 

 
5. Assurez-vous que le RV042 n'est pas derrière un autre routeur parce que le logiciel ne
fonctionne pas si le périphérique est derrière un autre Pare-feu NAT. En outre, seconde
vérification pour déterminer s'il y a n'importe quel logiciel pare-feu de tiers sur les
ordinateurs. S'ils sont activés, essayez de les désactiver.
 
MTU d'enable sur le routeur
 
1. Déterminez la taille appropriée de MTU pour le site Web. 



2. Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du routeur 
 
3. Quand la page basée sur le WEB d'installation paraît, cliquez sur le Pare-feu.
 

 
4. Dans le domaine de MTU, manuel choisi. Écrivez la valeur de MTU de votre connexion
Internet dans le domaine d'octets. 
 

 
Remarque: Ces tailles recommandées de MTU fonctionnent le plus souvent pour le DSL et
la connexion du câble : 
 
La connexion du câble de MTU : 1500 
 
Connexion DSL de PPPoE : 1492
 
5. Configurations de sauvegarde de clic
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