
Configurez le Protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol) sur les routeurs VPN
RV320 et RV325 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de la couche
applicative qui est utilisé pour gérer et surveiller le trafic réseau. Le SNMP maintient tous les
enregistrements d'activité de divers périphériques dans le réseau pour vous aider
rapidement à trouver la source des questions dans le réseau une fois nécessaire. Dans la
gamme de routeur VPN RV32x, vous pouvez permettre à SNMPv1/v2c, à SNMPv3, ou à
chacun des deux en même temps d'avoir la performance du réseau désirée.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer le SNMP sur la gamme de
routeur VPN RV32x.
  

Périphérique applicable
 

• RV320 conjuguent routeur VPN BLÊME 
• Double routeur VPN BLÊME du gigabit RV325
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0.09
  

Configuration SNMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > le SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez le nom d'hôte dans le domaine de nom de système.



Étape 3. Écrivez le nom ou l'information de contact de la personne qui est responsable du
routeur dans le domaine de personne-ressource du système.
 
Étape 4. Entrez l'emplacement physique du routeur dans le champ System Location.
 
Remarque: L'information saisie dans la personne-ressource du système et les champs
System Location ne modifient pas le comportement du périphérique. Vous pouvez les entrer
comme désirés pour aider le meilleur à gérer vos périphériques (par exemple, vous pouvez
le trouver desirable pour inclure un numéro de téléphone dans le domaine de personne-
ressource du système).
 
Étape 5. Écrivez le nom de déroutement de communauté auquel l'agent appartient dans la
zone d'identification de déroutement de communauté. Un déroutement est un message qui
est envoyé par le périphérique quand un événement spécifique se produit. Le nom de
déroutement de communauté peut être jusqu'à 64 caractères alphanumériques. Le nom de
déroutement de communauté par défaut est public.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Configuration SNMPv1/SNMPv2c
 

SNMPv1 est la première version du SNMP, et est maintenant considéré non sécurisé. Le
SNMPv2C est une version améliorée de SNMP. Il fournit plus de Sécurité que SNMPv1 et
traitement des erreurs amélioré.
 

 
Étape 1. Enable SNMPv1/v2c de contrôle pour activer SNMPv1/2c.
 



 
Étape 2. Écrivez un nom de communauté dans la zone d'identification de la Communauté
d'obtenir. Obtenez le nom de la Communauté est seulement la chaîne lue de la communauté
pour authentifier la commande de snmp get. La commande d'obtenir est utilisée de
récupérer les informations du périphérique SNMP. Le nom de la Communauté d'obtenir peut
être jusqu'à 64 caractères alphanumériques. Le par défaut obtiennent le nom de la
Communauté est public.
 
Étape 3. Écrivez un nom de communauté dans la zone d'identification de set community.
C'est la chaîne lecture/écriture de la communauté pour authentifier la commande de snmp
set. La commande set est utilisée pour modifier ou placer les variables sur le périphérique.
Le nom de set community peut être jusqu'à 64 caractères alphanumériques. Le nom de la
Communauté d'ensemble par défaut est privé.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur spécifique où le logiciel de
gestion SNMP fonctionne dans le champ IP Address de récepteur de déroutement 
SNMPv1/v2c. Un message dérouté est envoyé à l'administrateur du serveur pour informer
l'administrateur si n'importe quelle erreur ou défaut se produit.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Configuration SNMPv3
 

SNMPv3 est la dernière version du SNMP, et il fournit le de plus haut niveau de la Sécurité
parmi les trois versions SNMP. Il fournit également la configuration distante.
 



 
Étape 1. Enable SNMPv3 de contrôle pour activer SNMPv3.
  

Gestion du groupe SNMPv3 
 

La Gestion du groupe SNMPv3 te permet pour créer des groupes avec des différents
niveaux de l'accès au périphérique. Vous pouvez alors tracer des utilisateurs dans ces
groupes pendant que vous considérez approprié.
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add dans le Tableau de groupe pour ajouter un nouveau groupe dans
la table de Gestion du groupe SNMPv3. La page de Gestion du groupe SNMPv3 s'ouvre :
 



 
Étape 2. Écrivez le nom du groupe dans la zone d'identification de groupe.
 



 
Étape 3. Choisissez le type de Sécurité de la liste déroulante de niveau de Sécurité. Les
types de Sécurité sont décrits comme suit :
 

• Aucune authentification, aucune intimité — Des utilisateurs dans ce groupe ne seront pas
requis de placer un mot de passe d'authentification ou de placer un mot de passe d'intimité.
Des messages ne seront pas chiffrés, et des utilisateurs ne seront pas authentifiés
 
• Authentification, aucune intimité — Des utilisateurs ne seront requis de placer un mot de
passe d'authentification, mais pas un mot de passe d'intimité. Des utilisateurs seront
authentifiés quand des messages sont reçus, mais les messages ne seront pas chiffrés.
 
• Intimité d'authentification — Des utilisateurs seront requis de placer un mot de passe
d'authentification et un mot de passe d'intimité. Des utilisateurs seront authentifiés quand
des messages sont reçus. Les messages seront également chiffrés utilisant le mot de
passe d'intimité.
 



 
Étape 4. Vérifiez les cases pour sélectionner le Management Information Base spécifique (le
MIB) auquel vous voulez que le groupe ait accès. Le MIB est utilisé pour définir les
informations nécessaires du système géré. Il est représenté comme
iso.org.dod.internet.mgmt.mib. En plaçant le MIB spécifique, vous pouvez laisser des
groupes pour avoir accès aux différentes parties du périphérique.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option spécifique pour chaque MIB vérifié pour choisir le
niveau d'autorisation disponible au groupe. Les niveaux d'autorisations sont définis comme
suit :
 

• Lu seulement — Les utilisateurs dans ce groupe pourront lire du MIB, mais ne pas le
modifier.
 
• Lecture/écriture — Les utilisateurs dans ce groupe pourront à chacun des deux lu du MIB,
et le modifieront.
 

Étape 6. Faites descendre l'écran et cliquez sur la sauvegarde pour sauvegarder les
configurations. Ceci ajoute le groupe au Tableau de groupe.



 
Étape 7. (facultative) si vous voulez changer le groupe configuré, cliquent sur la case
d'option du groupe désiré et puis cliquent sur Edit et changent les champs respectifs.
 
Étape 8. (facultative) si vous voulez supprimer le groupe configuré, cliquent sur la case
d'option désirée du groupe et puis cliquent sur Delete.
  

Gestion des utilisateurs SNMPv3
 

Les utilisateurs SNMP sont les utilisateurs distants pour qui les services SNMP sont
exécutés.
 
Remarque: Vous devez ajouter un groupe au Tableau de groupe avant que vous puissiez
ajouter un utilisateur dans le Tableau d'utilisateur.
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add du Tableau d'utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur dans le
Tableau de la gestion des utilisateurs SNMPv3. La page de la gestion des utilisateurs
SNMPv3 s'ouvre :
 

 
Étape 2. Enable de contrôle pour activer la gestion des utilisateurs pour le SNMP.
 
Étape 3. Écrivez un nom d'utilisateur dans le champ User Name.
 



Étape 4. Choisissez le groupe désiré de la liste déroulante de groupe. Le nouvel utilisateur
est ajouté à ce groupe spécifique.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option spécifique pour choisir une méthode d'authentification.
Les méthodes d'authentification sont décrites comme suit :
 

• MD5 — Le condensé de message Algorithm-5 (MD5) est une fonction d'informations
parasites hexadécimale de 32 chiffres.
 
• SHA — L'Algorithme de hachage sûr (SHA) est une fonction d'informations parasites de
160 bits considérée plus sécurisés que le MD5.
 

Étape 6. Entrez un mot de passe pour l'authentification dans le domaine de mot de passe
d'authentification. Le mot de passe d'authentification est le mot de passe qui est partagé à
l'avance entre les périphériques. Quand ils permutent le trafic, ils emploient le mot de passe
spécifique pour authentifier le trafic.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option spécifique pour choisir la méthode de cryptage désirée
dans le domaine de méthode d'intimité.
 

• DES — Le Norme de chiffrement de données (DES) est une méthode de cryptage 56-bit.
Il est considéré non sécurisé, mais peut être nécessaire quand le périphérique est utilisé en
même temps que d'autres périphériques qui ne prennent en charge pas AES.
 
• AES — Le Norme AES (Advanced Encryption Standard) utilise la méthode de cryptage
128-bit, 192-bit ou 256-bit. Il est considéré plus sécurisés que le DES.
 

Étape 8. Entrez un mot de passe pour l'intimité dans le domaine de mot de passe d'intimité.
Le mot de passe d'intimité est le mot de passe qui est utilisé pour chiffrer des messages.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. Ceci ajoute l'utilisateur au
Tableau d'utilisateur.
 

 



 
Étape 10. (facultative) si vous voulez changer l'utilisateur configuré, cliquer sur la case
d'option de l'utilisateur désiré, et puis cliquer sur Edit et changer le champ respectif.
 
Étape 11. (facultative) si vous voulez supprimer l'utilisateur configuré, cliquent sur la case
d'option de l'utilisateur désiré, et puis cliquent sur Delete.
 

 
Étape 12. Écrivez l'adresse IP du récepteur de déroutement SNMPv3 dans le champ IP
Address du récepteur de déroutement SNMPv3.
 
Étape 13. Choisissez l'utilisateur respectif de déroutement de la liste déroulante d'utilisateur
du récepteur de déroutement SNMPv3. C'est l'utilisateur qui reçoit le message dérouté
quand un événement de déroutement se produit.



Étape 14. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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