
Configuration de règles d'accès sur RV215W 
Objectif
 

Le RV215W tient compte de la configuration des règles d'accès d'augmenter la Sécurité.
Ces Listes de contrôle d'accès (ACL) sont des listes qui bloquent ou permettent le trafic de
l'envoi à et de certains utilisateurs. Ils peuvent être configurés pour être en effet tout le
temps ou être basés sur des programmes définis.
 
Cet article explique comment configurer des règles d'accès sur le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Règles d'accès
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la politique sortante par défaut
désirée dans le domaine de stratégie. La politique sortante par défaut détermine si le trafic
sortant est permis ou refusé. Il est utilisé toutes les fois qu'il n'y a aucune règle d'accès ou
stratégie d'accès d'Internet configurée à une adresse IP d'un utilisateur.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
  

Ajoutez la règle d'accès
 

Étape 1. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter une nouvelle règle d'accès. La page de règle
d'accès d'ajouter s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion choisissez le type de règle de créer.
 

• Sortant (RÉSEAU LOCAL > WAN) — La règle affecte les paquets qui proviennent le
RÉSEAU LOCAL sécurisé et vont au WAN unsecure.
 
• D'arrivée (WAN > RÉSEAU LOCAL) — La règle affecte les paquets qui proviennent le
WAN unsecure et vont sécuriser le RÉSEAU LOCAL.
 
• D'arrivée (WAN > DMZ) — La règle affecte les paquets qui proviennent le WAN unsecure
et vont au DMZ. Un DMZ est un segment de réseau qui sépare le RÉSEAU LOCAL du
WAN pour fournir une couche ajoutée de Sécurité.
 

Étape 3. De la liste déroulante d'action choisissez l'action qui doit être appliquée à la règle.
 

• Toujours bloc — Bloque toujours des paquets.
 
• Laissez toujours — Permet toujours des paquets.
 
• Bloc par programme — Bloque des paquets basés sur un programme spécifié.
 
• Autorisez par programme — Permet des paquets basés sur un programme spécifié.
 

Étape 4. De la liste déroulante de programme choisissez un programme pour s'appliquer à la
règle.
 
Étape 5. De la liste déroulante de services choisissez un service pour laisser ou bloquer.
 



Remarque: Cliquez sur Configure les services pour configurer des programmes à la page de
 gestion des services.
 
Étape 6. De la liste déroulante de source ip choisissez les adresses IP de source derrière les
auxquelles la règle bloque ou permet des paquets.
 

• Quels — La règle s'applique à toutes les adresses IP de source.
 
• Adresse unique — Écrivez une adresse IP simple à laquelle la règle s'applique dans le
domaine de début.
 
• Plage d'adresses — Écrivez une plage des adresses IP auxquelles la règle s'applique à
dans les champs de début et de finition.
 

Étape 7. De la liste déroulante IP de destination choisissez les adresses IP de destination
aux auxquelles la règle bloque ou permet des paquets.
 

• Quels — La règle s'applique à toutes les adresses IP de destination.
 
• Adresse unique — Écrivez une adresse IP simple à laquelle la règle s'applique à dans le
champ de début.
 
• Plage d'adresses — Écrivez une plage des adresses IP auxquelles la règle s'applique à
dans les champs de début et de finition.
 

Étape 8. De la liste déroulante de log choisissez une option de log. Les logs sont des
enregistrements générés de système qui sont utilisés pour la Gestion de la sécurité.
 

• Jamais — Logs de débronchements.
 
• Toujours — Le RV215W crée un log toutes les fois qu'un paquet apparie la règle.
 

Étape 9. De la liste déroulante prioritaire de QoS choisissez une priorité pour les paquets IP
sortants de la règle. La priorité une est la plus basse tandis que la priorité quatre est la plus
élevée. Des paquets dans des files d'attente plus prioritaires seront envoyés avant ceux
dans les files d'attente de faible priorité.
 
Étape 10. Vérifiez l'enable dans la zone STATUS de règle pour activer la règle.
 
Étape 11. Sauvegarde de clic.
  

Commandez à nouveau les règles d'accès
 

La caractéristique de réarrangement est une importante option sur le RV215W. La
commande dans laquelle les règles d'accès sont affichées dans la table de règle d'accès
indique la commande dans laquelle les règles sont appliquées. La première règle dans la
table est la première règle d'être appliquée.
 



 
Étape 1. Le clic commandent à nouveau pour commander à nouveau les règles d'accès.
 
Étape 2. Cochez la case de la règle d'accès que vous voulez commander à nouveau.
 

 
Étape 3. De la liste déroulante choisissez une position que vous voulez déplacer la règle
spécifiée à.
 
Étape 4. Mouvement de clic à de commander à nouveau la règle. La règle se déplace à la
position spécifiée dans la table.
 
Remarque: En haut et en bas les boutons fléchés peuvent également être utilisés pour
commander à nouveau les règles d'accès.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
  

Configuration de gestion de programme
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion de
Pare-feu > de programme. La page de Gestion de programme s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau programme. La page de 
programmes d'Add/Edit s'ouvre :
 



 
Étape 3. Écrivez un nom pour le programme dans la zone d'identification.
 
Étape 4. De la liste déroulante programmée de jours choisissez les jours où le programme
est en activité.
 

• Tous les jours — Le programme est en activité pour chaque jour de la semaine.
 
• Jours spécifiques — Vérifiez les cases des jours pour que le programme soit en activité.
 

Étape 5. De la liste déroulante programmée d'heure choisissez le temps où le programme
est en activité.
 



• Toutes les fois — Le programme est en activité à tout moment du jour.
 
• Heures précises — Dès le début la liste déroulante de temps et heure de fin choisissent le
temps où le programme commence et le temps le programme finit.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic.
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