
Transmission du port sur RV215W 
Objectif
 

La transmission du port est une caractéristique qui est utilisée pour réorienter des paquets
envoyés à travers l'Internet. Les applications différentes utilisent différents numéros de port
souvent assignés par le programmeur de l'application. La transmission du port est
nécessaire en utilisante NAT afin de permettre à des périphériques en dehors du réseau
pour se connecter aux applications hébergées à l'intérieur du réseau. La transmission du
port devrait seulement être utilisée seulement si nécessaire, car ouvrir un port à un réseau
public est un risque de sécurité. Le RV215W prend en charge l'expédition de port unique,
l'expédition de plage de port, et le déclenchement de plage de port.
 
Cet article explique comment expédier et configurer des ports de déclencheur sur le
RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Configuration de transmission du port
 
Expédition de port unique
 

L'expédition de port unique est une caractéristique qui est utilisée pour expédier un port
unique.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'expédition de
Pare-feu > de port unique. La page d'expédition de port unique s'ouvre :
 



 
Étape 2. Écrivez un nom pour l'application que vous voulez configurer la transmission du
port pour dans le champ d'application. Cette valeur n'a aucune incidence sur le
fonctionnement du routeur. 
 

 
Étape 3. Introduisez un numéro de port dans le domaine de port externe. C'est le port que
vous voulez que les périphériques en dehors de votre réseau se connectent à. 
 

 
Étape 4. Introduisez un numéro de port dans le domaine de port interne. C'est le port sur
lequel le périphérique à l'intérieur de votre réseau écoute. Ceci peut être différent de la
valeur entrée dans le domaine de port externe, et le RV215W expédiera le paquet du port
externe au port interne. 
 

 
Étape 5. De la liste déroulante de Protocol choisissez le protocole de transport qui est
indiqué pour l'application et doit être utilisé par la règle. 
 

 
 
Les options disponibles sont décrites comme suit :



• TCP — L'application utilisera le Protocole TCP (Transmission Control Protocol). Le TCP
est un protocole de transport qui offre la fiabilité au-dessus de la vitesse.
 
• UDP — L'application utilisera le Protocole UDP (User Datagram Protocol). L'UDP est un
protocole de transport qui offre la vitesse au-dessus de la fiabilité complète.
 
• TCP et UDP — L'application utilisera les deux le TCP et UDP.
 

Étape 6. De la liste déroulante d'interface choisissez l'interface à la à laquelle la règle
s'applique. 
 

 
 
Les options disponibles sont décrites comme suit :
 

• Chacun des deux (Ethernets et 3G) — La règle s'applique quand le RV215W est Internet
fourni par une connexion Ethernet dans le port WAN ou par un modem in 3G le port USB.
 
• Ethernets — La règle s'applique seulement quand le RV215W est Internet fourni par une
connexion Ethernet dans le port WAN.
 
• 3G — La règle s'applique seulement quand le RV215W est Internet fourni par un modem
in 3G le port USB.
 

Étape 7. Écrivez l'adresse IP de l'hôte sur le RÉSEAU LOCAL auquel le trafic IP sera
expédié à dans le champ IP Address. 
 

 
Étape 8. Enable de contrôle pour activer la règle configurée. 
 

 
Étape 9. Sauvegarde de clic. 
 



  
Transfert de plage de ports
 

L'expédition de chaîne de port est une caractéristique qui est utilisée pour ouvrir une plage
de port. L'expédition de chaîne de port est également considéré transmission du port
statique. La transmission du port statique augmente le risque de sécurité dû aux ports
configurés étant toujours ouverts.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu > le
transfert de plage de ports. La page de transfert de plage de ports s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez un nom pour l'application que vous voulez configurer des ports pour dans le
champ d'application.
 
Étape 3. Entrez dans le port qui commence la plage de port à expédier dans le domaine de
début.
 
Étape 4. Entrez dans le port qui finit la plage de port à expédier dans le domaine d'extrémité.
 
Étape 5. De la liste déroulante de protocole choisissez le protocole de transport qui est
indiqué pour l'application et doit être utilisé par la règle.
 

• TCP — L'application utilisera le Protocole TCP (Transmission Control Protocol). Le TCP
est un protocole de transport qui offre la fiabilité au-dessus de la vitesse.
 
• UDP — L'application utilisera le Protocole UDP (User Datagram Protocol). L'UDP est un
protocole de transport qui offre la vitesse au-dessus de la fiabilité complète.
 
• TCP et UDP — L'application utilisera les deux le TCP et UDP.
 



Étape 6. De la liste déroulante d'interface choisissez l'interface à la à laquelle la règle
s'applique.
 

• Chacun des deux (Ethernets et 3G) — La règle s'applique quand le RV215W est Internet
fourni par une connexion Ethernet dans le port WAN ou par un modem in 3G le port USB.
 
• Ethernets — La règle s'applique seulement quand le RV215W est Internet fourni par une
connexion Ethernet dans le port WAN.
 
• 3G — La règle s'applique seulement quand le RV215W est Internet fourni par un modem
in 3G le port USB.
 

Étape 7. Écrivez l'adresse IP de l'hôte sur le RÉSEAU LOCAL auquel le trafic IP sera
expédié à dans le champ IP Address.
 
Étape 8. Enable de contrôle pour activer la règle configurée.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
  

Déclenchement d'une plage de ports
 

Le Déclenchement d'une plage de ports est considéré transmission du port dynamique.
Quand un hôte qui est connecté au RV215W ouvre un port de déclencheur qui est configuré
dans une plage de port déclenchant la règle, le RV215W en avant les ports configurés à
l'hôte. Une fois l'hôte ferme le port déclenché, le RV215W ferme les ports expédiés. Le
déclenchement de port est plus sécurisé que l'expédition de port unique et l'expédition de
plage de port parce que des ports sont seulement ouverts quand ils sont déclenchés. Une
règle de déclenchement n'exige pas une adresse IP parce que n'importe quel ordinateur
connecté au RV215W peut utiliser la règle, toutefois seulement un ordinateur peut utiliser la
règle à la fois.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu > le
Déclenchement d'une plage de ports. La page de Déclenchement d'une plage de ports 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez un nom pour l'application que vous voulez configurer des ports pour dans le
champ d'application.
 
Étape 3. Écrivez la plage de port qui déclenchera la règle dans les domaines de connexion
sortante déclenchée.
 
Étape 4. Écrivez la plage de port qui sera expédiée quand la règle est déclenchée dans les
domaines de connexion entrante transférée.
 



Étape 5. De la liste déroulante d'interface choisissez l'interface à la à laquelle la règle
s'applique.
 

• Chacun des deux (Ethernets et 3G) — La règle s'applique quand le RV215W est Internet
fourni par une connexion Ethernet dans le port WAN ou par un modem in 3G le port USB.
 
• Ethernets — La règle s'applique seulement quand le RV215W est Internet fourni par une
connexion Ethernet dans le port WAN.
 
• 3G — La règle s'applique seulement quand le RV215W est Internet fourni par un modem
in 3G le port USB.
 

Étape 6. Enable de contrôle pour activer la règle configurée.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
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