
Configuration de gestion à distance sur le
routeur VPN CVR100W 

Objectif
 

La gestion à distance permet l'Accès à distance et le contrôle à un périphérique sans
n'importe quelle connexion physique. La gestion à distance est faite pour améliorer
l'efficacité du travail d'un site distant. Un périphérique qui utilise la gestion à distance peut
être accédé à du port WAN. Cet article explique comment configurer la gestion à distance
sur le routeur VPN CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Gestion à distance
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
gestion à distance. La page de gestion à distance s'ouvre.
 

 
Étape 2. Dans le domaine d'accès au Web, cochez la case appropriée pour spécifier
comment accéder à localement l'utilitaire de configuration Web du CVR100W. Les choix
possibles sont :
 

• HTTP — Le HTTP signifie l'hypertexte Transfer Protocol, qui est une technique pour
envoyer et recevoir les informations à travers l'Internet.
 
• HTTPS — Le HTTP signifie l'hypertexte Transfer Protocol. La différence entre le HTTP et



le HTTPS est que HTTPS a les fonctionnalités de sécurité supplémentaires telles que
l'échange des Certificats entre les serveurs et les clients.
 

 
Étape 3. Dans le domaine de gestion à distance, cochez la case d'enable pour activer la
gestion à distance. La gestion à distance permet aux administrateurs pour ouvrir une
session au système et pour accéder à l'interface web d'un réseau étendu distant (WAN). Par
défaut, la gestion à distance est désactivée.
 

 
Remarque: Quand la gestion à distance est activée, le périphérique est accessible à
n'importe qui qui connaît l'adresse IP BLÊME. Puisqu'un utilisateur de WAN malveillant peut
modifier le périphérique et abuser de lui de plusieurs manières, il est recommandé que vous
changez l'administrateur et tous les mots de passe d'invité avant que la caractéristique soit



activée.
 
Étape 4. Dans le domaine d'Accès à distance, cliquez sur la case d'option appropriée pour
spécifier comment accéder à distance l'utilitaire de configuration Web du CVR100W. Les
choix possibles sont :
 

• HTTP — Le HTTP signifie l'hypertexte Transfer Protocol, qui est une technique pour
envoyer et recevoir les informations à travers l'Internet.
 
• HTTPS — Le HTTP signifie l'hypertexte Transfer Protocol. La différence entre le HTTP et
le HTTPS est que HTTPS a les fonctionnalités de sécurité supplémentaires telles que
l'échange des Certificats entre les serveurs et les clients.
 

 
Étape 5. (facultative) pour permettre à un utilisateur distant pour améliorer le périphérique,
cochent la case d'enable dans le domaine de mise à niveau à distance. Cette caractéristique
est très utile dans les situations où l'accès physique au périphérique n'est pas disponible.
 



 
Étape 6. Dans le champ IP Address distant permis, cliquez sur la case d'option appropriée
pour spécifier qui peut accéder au périphérique à distance. Les valeurs possibles sont :
 

• Toute adresse IP — Permet le routeur à accéder à par n'importe quelle adresse IP. Il est
très important que l'utilisateur change le mot de passe quand cette option est choisie
d'empêcher l'accès au routeur par des utilisateurs non autorisés. Écrivez la plage des
adresses IP permises pour accéder à distance le CVR100W.
 
• Plage d'adresses IP — Permet à une plage des utilisateurs pour accéder au routeur.
Écrivez la plage des adresses IP permises pour accéder à distance le CVR100W.
 

 
Étape 7. Dans le domaine de port de gestion à distance introduisez le numéro de port qui est



utilisé pour des connexions distantes. Le numéro de port par défaut est 8080.
 

 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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