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Configurez la translation d'adresses d'adresse
du port (PAT) sur la gamme du routeur VPN
RV320 et RV325 
Objectif
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer la traduction d'adresses de
port (TAPOTEMENT) sur les routeurs VPN de gamme RV32x.
  

Introduction
 

PAT est une extension de Traduction d'adresses de réseau (NAT). NAT est le processus
utilisé pour convertir des adresses IP privées aux adresses IP publique. Il aide à protéger les
adresses IP privées contre n'importe quelles attaques malveillantes ou détection pendant
que les adresses IP privées sont maintenues masquées. Il permet à de plusieurs
périphériques de réseau local (RÉSEAU LOCAL) pour partager le même IP de public mais
différents numéros de port. Ceci protège l'IPS privé aussi bien que distingue chaque
périphérique des autres.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

v1.1.0.09
  

Configuration PAT
 

Étape 1.Log dedans à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la translation d'adresses
d'installation > d'adresse du port.
 



 
La page de translation d'adresses d'adresse du port s'ouvre :
 



  
Ajouter PAT
 

Étape 1. Cliquez sur Add pour ajouter un service. Ce service est le protocole qui est utilisé
pour tracer l'adresse IP privée avec l'adresse IP publique. 
 

 
Une nouvelle ligne est ajoutée dans la table de traduction d'adresse du port :
 

 
Étape 2. Choisissez le service désiré de la liste déroulante de service. C'est le service
auquel PAT est exécuté pour convertir les adresses IP privées en adresses IP publique.
 



 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP du périphérique ou d'un nom de domaine qui a le service
particulier dans le nom ou le champ IP Address. C'est l'adresse IP source sur laquelle PAT
est exécuté. 
 

 
Remarque: Si vous voulez ajouter un nouveau service, référez-vous à la section de gestion
des services.
 
Étape 4. Cochez la case d'état pour activer le service. Si vous ne cochez pas l'état, le
service semble inactif.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Éditez PAT
 

Étape 1. Si vous voulez changer n'importe quelles configurations de translation d'adresses
d'adresse du port, cochez la case près du service approprié pour le sélectionner.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Edit et changez la configuration nécessaire.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Effacement PAT
 

Étape 1. Si vous voulez supprimer n'importe quelle translation d'adresses d'adresse du port
spécifique, cochez la case près du service approprié pour le sélectionner.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Delete.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Gestion des services
 

Si vous n'obtenez aucun service spécifique sous la liste déroulante de service, vous devez
ajouter le service désiré. Vous pouvez même changer la liste de service ou supprimer
n'importe quel service spécifique de la liste en fonction sur votre besoin.
 
Étape 1. Gestion des services de clic. La fenêtre de Tableau de gestion des services 
s'ouvre :
 



 
  

Ajoutez un service
 

Étape 1. Cliquez sur Add pour ajouter un service. Vous pouvez ajouter à 30 services.
 

 
Une nouvelle ligne est ajoutée :
 

 
Étape 2. Écrivez le nom désiré pour le service dans le domaine de nom de service.
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Étape 3. Choisissez le protocole désiré de la liste déroulante de Protocol. Ce protocole est le
protocole de la couche transport qui aide à convertir les adresses IP privées aux adresses IP
publique.
 

 
TCP - Le Protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un Internet Protocol orienté par
connexion qui est utilisé pour fournir le transfert des données fiable et commandé.
UDP - Le Protocole UDP (User Datagram Protocol) est un Internet Protocol sans connexion
qui est utilisé pour fournir le transfert des données rapide, mais non-fiable et désordonné.
La version 6 (IPv6) de protocole Internet IPv6 est la plus nouvelle version de l'Internet
Protocol qui peut être utilisée pour rendre service à beaucoup d'utilisateurs avec l'IP.
 

Étape 4. Introduisez un numéro de port que vous voulez utiliser comme port externe dans le
domaine de port externe. Le numéro de port externe est utilisé pour établir la connexion
entre le périphérique d'utilisateur final du réseau public externe et le périphérique de PAT.
 



 
Étape 5. Introduisez un numéro de port que vous voulez utiliser comme port interne dans le
domaine de port interne. Le port interne est utilisé pour établir une connexion entre le
périphérique de PAT et le périphérique de réseau privé.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Éditez la gestion des services
 

Étape 1. Si vous voulez changer n'importe quelle configuration pour un service spécifique,
cochez la case près du service approprié pour sélectionner le service approprié.
 

 
Remarque: Vous pouvez éditer seulement le service de création récente. Vous ne pouvez
pas éditer un service existant.
 
Étape 2. Cliquez sur Edit et changez la configuration.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Gestion des services d'effacement
 



 
Étape 1. Si vous voulez supprimer n'importe quel service spécifique, cochez la case près du
service approprié pour sélectionner le service approprié.
 
Remarque: Vous pouvez supprimer le seul service de création récente. Vous ne pouvez pas
supprimer un service existant.
 
Étape 2. Cliquez sur Delete.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Conclusion
 

Vous avez maintenant avec succès configuré le TAPOTEMENT sur les routeurs VPN de
gamme RV32x.
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