
Permettez ou bloquez le trafic de service dans
l'IPv6 sur RV0xx 

Objectif
 

Ce document explique comment permettre ou bloquer n'importe quel trafic de service basé
sur le programme spécifique si la demande provient d'un ordinateur spécifique. L'article
explique que des utilisateurs peuvent être refusés sur la base des adresses IP. que les
programmes peuvent être faits sur la base de n'importe quel jour ou heure. Les adresses IP
permises ou refusées peuvent être une plage spécifique, ou n'importe quelle adresse IP
spécifique.
  

Périphériques applicables
 

• RV016
 
• RV082
 
• RV042
 
• RV042G
  

Étapes pour permettre ou bloquer le trafic de service
 
Étapes pour configurer des services
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez le Pare-
feu > les règles d'accès. La page de règles d'accès s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer un programme du trafic de service. La page de règles
d'accès s'ouvre :
 



 
Étape 3. Dans la liste déroulante d'action, choisissez laissent permettre au trafic pour suivre
ou choisir refusez pour bloquer le trafic.
 

 
Étape 4. Choisissez un service de la liste déroulante de service.
 



Remarque: Cliquez sur la gestion des services si un service particulier n'est pas mentionné
dans la liste déroulante de service.
 

 
Étape 5. Choisissez une option de la liste déroulante de log.
 

• Connectez-vous la correspondance de paquets cette règle — de se connecter les
paquets entrant qui apparient la règle d'accès.
 
• Pas log — Pour ne pas se connecter les paquets entrant qui apparient la règle d'accès.
 



 
Étape 6. Choisissez une interface de la liste déroulante d'interface de source. L'interface de
source est l'interface dont le trafic est initié.
 

• RÉSEAU LOCAL — Le réseau local. Il connecte des ordinateurs dans la grande proximité
sur un réseau tel qu'un immeuble de bureau ou une école.
 
• WAN1 — Le réseau d'étendu. Ceci connecte des ordinateurs dans une vaste zone sur un
réseau. Ceci pourrait être n'importe quel réseau qui connecte une région ou même un
pays. Il est utilisé par des entreprises et le gouvernement pour se connecter à d'autres
emplacements.
 
• WAN2 — Le même que WAN1 sauf que lui est un deuxième réseau.
 
• DMZ — Permet au trafic extérieur pour accéder à un ordinateur sur le réseau sans
exposer le RÉSEAU LOCAL.
 
• QUELS — Permet n'importe quelle interface à utiliser.
 



 
 
Étape 7. Choisissez une option de spécifier l'adresse IP source de la liste déroulante de
source ip.
 

• Quels — N'importe quelle adresse IP sera utilisée pour expédier le trafic. Il n'y aura pas
aucun champ à la droite de la liste déroulante disponible.
 
• Simple — Une adresse IP simple sera utilisée pour expédier le trafic. Écrivez l'adresse IP
désirée dans le domaine à la droite de la liste déroulante.
 
• Plage — Une adresse IP de plage sera utilisée pour expédier le trafic. Écrivez la chaîne
d'adresses IP désirée dans les domaines à la droite de la liste déroulante.
 



 
 
Étape 8. Choisissez une option de spécifier l'adresse IP de destination de la liste déroulante
IP de destination.
 

• Quels — N'importe quelle adresse IP sera utilisée pour expédier le trafic. Il n'y aura pas
aucun champ à la droite de la liste déroulante disponible.
 
• Simple — Une adresse IP simple sera utilisée pour expédier le trafic. Écrivez l'adresse IP
désirée dans le domaine à la droite de la liste déroulante.
 
• Plage — Une adresse IP de plage sera utilisée pour expédier le trafic. Écrivez la chaîne
d'adresses IP désirée dans les domaines à la droite de la liste déroulante.
  

Étapes pour configurer le Scheduling
 



 
Étape 1. Choisissez une option de temps de la liste déroulante de temps.
 

• Toujours — Cette option permettra ou bloquera votre trafic de service tout au long de
toute la semaine.
 
• Intervalle — Cette option permettra ou bloquera votre trafic de service un jour ou des
jours particuliers une heure précise.
 



 
Étape 2. Écrivez une heure précise dans du champ et pour mettre en place pour spécifier
une période qui permettra ou bloquera votre trafic de service.
 

 
Étape 3. Laissez la case quotidienne cochée par défaut pour permettre ou bloquer le trafic
de service quotidien le moment particulier ou pour décocher la case quotidienne pour cocher



les jours où vous voulez permettre ou bloquer le trafic de service.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder la règle d'accès configurée.
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