Configuration de règles d'accès sur les routeurs
VPN RV320 et RV325
Objectif
Le Listes de contrôle d'accès (ACL) sont des listes qui bloquent ou permettent le trafic de l'envoi à
et de certains utilisateurs. Des règles d'accès peuvent être configurées pour être en effet tout le
temps ou être basées sur un programme défini. Une règle d'accès est configurée a basé sur de
divers critères afin de permettre ou refuser l'accès au réseau. La règle d'accès est programmée a
basé le moment où les règles d'accès doivent être appliquées au routeur. Cet article trace les
grandes lignes et décrit de l'assistant de configuration de règle d'accès utilisé pour déterminer si
on permet au le trafic pour entrer dans le réseau par le Pare-feu du routeur ou pour ne pas
assurer la Sécurité dans le réseau.

Périphériques applicables | Version de firmware
●

●

RV320 conjuguent routeur VPN BLÊME | V 1.1.0.09 (téléchargement le plus tard)
Double routeur VPN BLÊME du gigabit RV325 | V 1.1.0.09 (téléchargement le plus tard)

Configuration de règle d'accès
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, et choisissez les règles de
Firewall>Access. La page de règles d'accès s'ouvre :

Le Tableau de règles d'accès contient les informations suivantes :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Priorité — Affiche la priorité de la règle d'accès
Enable — Affiche si la règle d'accès est activée ou désactivée
Action — Affiche que la règle d'accès est permise ou refusée.
Service — Affiche le type de service.
SourceInterface — Expositions à quelle interface la règle d'accès est appliquée.
Le par la source affiche l'adresse IP du périphérique de source
Destination — Affiche l'adresse IP du périphérique de destination
Temps — Affiche que le temps la règle d'accès doit être appliquée
Jour — Affiche pendant une semaine où la règle d'accès est appliquée

Gestion des services

Étape 1. Gestion des services de clic pour ajouter un nouveau service. La page de table de
gestion des services s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau service.

Étape 3. Configurez les champs suivants.
●

●

●

Nom de service — Basé sur votre condition requise, donnez un nom pour le service
Protocol — Choisissez un protocol tcp ou un UDP pour votre service
Chaîne de port — Écrivez la plage de numéro de port basée sur votre condition requise et le
numéro de port doit être dans la plage (1-65536).

Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications

Configuration de règle d'accès sur l'ipv4

Étape 1. Cliquez sur Add pour configurer une nouvelle règle d'accès. La fenêtre de règles d'accès
d'éditer apparaît.

Étape 2. Choisissez l'option appropriée de la liste déroulante d'action de permettre ou limiter le
trafic pour la règle que vous êtes sur le point pour installer. Accès de limite de règles d'accès au
réseau basé sur de diverses valeurs.
●

●

Laissez — Permet tout le trafic.
Refusez — Limite tout le trafic.

Étape 3. Choisissez le service approprié que vous devez filtrer de la liste déroulante de service.

Étape 4. Choisissez l'option appropriée de log de la liste déroulante de log. L'option de log
détermine si le périphérique garde un log du trafic qui correspond aux règles d'accès réglées.
●

●

Paquets de log appariant cette règle d'accès — Le routeur garde un log qui dépiste le service
qui sont sélectionnés.
Pas log — Le routeur ne garde pas des logs pour la règle d'accès.

Étape 5. De la liste déroulante d'interface, choisissez l'interface appropriée de source. Cette
interface est où la règle d'accès serait imposée.
●

●

●

●

RÉSEAU LOCAL — La règle d'accès affecte seulement le trafic LAN.
WAN 1 — La règle d'accès affecte seulement le WAN le 1 trafic.
WAN 2 — La règle d'accès affecte seulement le trafic du WAN 2.
Quels — La règle d'accès affecte tout le trafic dans les interfaces l'unes des du périphérique.

Étape 6. Choisissez le type approprié de source ip auquel la règle d'accès est appliquée de la liste
déroulante de source ip.
●

●

●

Quels — N'importe quelle adresse IP du réseau du périphérique a la règle appliquée à eux.
Simple — Seulement une adresse IP spécifiée simple sur le réseau du périphérique a la règle
appliquée à elle. Écrivez l'adresse IP désirée dans le domaine adjacent.
Plage — Seulement une plage spécifiée des adresses IP sur le réseau du périphérique ont la
règle appliquée à elles. Si vous choisissez la plage, vous devez écrire les premières et
dernières adresses IP pour la plage dans les domaines adjacents.

Étape 7. Choisissez le type approprié IP de destination auquel la règle d'accès est appliquée de la
liste déroulante disponible.
●

●

●

Quels — N'importe quelle adresse IP de destination a la règle appliquée à eux.
Simple — Seulement une adresse IP spécifiée simple a la règle appliquée à elle. Écrivez
l'adresse IP désirée dans le domaine adjacent.
Plage — Seulement une plage d'adresse IP spécifiée dehors du du réseau du périphérique
ont la règle appliquée à eux. Si vous choisissez la plage, vous devez écrire les premières et
dernières adresses IP pour la plage dans les domaines adjacents.

Timesaver : Par défaut, l'heure est placée à toujours. Si vous voulez s'appliquer la règle d'accès à
une heure précise ou à un jour, suivez l'étape 8 à l'étape 11. sinon, saut à l'étape 12.

Étape 8. Choisissez l'intervalle de la liste déroulante, des règles d'accès sont en activité pendant
quelques heures précises. vous devez écrire l'intervalle de temps pour que la règle d'accès soit
imposée.

Étape 9. Écrivez le moment où vous voulez commencer à appliquer la liste d'accès dans à partir
du champ. Le format pendant le temps est hh : millimètre.
Étape 10. Écrivez le moment où vous ne voulez plus appliquer la liste d'accès dans pour mettre en
place. Le format pendant le temps est hh : millimètre.

Étape 11. Cochez la case des jours spécifiques où vous voulez appliquer la liste d'accès.
Étape 12. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.

Étape 13. (Facultatif) si vous voulez restaurer les règles par défaut, restauration de clic aux règles
par défaut. Toutes les règles d'accès configurées par vous sont perdues.

Configuration de règle d'accès sur l'IPv6

Étape 1. Cliquez sur en fonction l'onglet d'IPv6 pour configurer des règles d'accès d'IPv6.

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle règle d'accès d'IPv6. La fenêtre de règles
d'accès d'éditer apparaît.

Étape 3. Choisissez l'option appropriée de la liste déroulante d'action de permettre ou limiter la
règle que vous devez installer. Accès de limite de règles d'accès au réseau en permettant ou en
refusant l'accès du trafic des services ou des périphériques spécifiques.
●

●

Laissez — Permet tout le trafic.
Refusez — Limite tout le trafic.

Étape 4. Choisissez le service approprié que vous devez filtrer de la liste déroulante de service.
Remarque: Pour permettre tout le trafic, choisissez tout le trafic [TCP&UDP/1~65535] de la liste
déroulante de service si l'action a été placée de laisser. La liste contient tous les types de services
que vous pourriez vouloir pour filtrer.

Étape 5. Choisissez l'option appropriée de log de la liste déroulante de log. L'option de log
détermine si le périphérique gardera un log du trafic qui correspond aux règles d'accès réglées.
●

Activé — Permet au routeur de continuer le log dépister pour le service qui a été sélectionné.

●

Pas log — Désactive le routeur pour garder la trace de log.

Étape 6. Cliquez sur la liste déroulante d'interface et choisissez l'interface appropriée de source.
Cette interface est où la règle d'accès serait imposée.
●

●

●

●

RÉSEAU LOCAL — La règle d'accès affecte seulement le trafic LAN.
WAN 1 — La règle d'accès affecte seulement le WAN le 1 trafic.
WAN 2 — La règle d'accès affecte seulement le trafic du WAN 2.
Quels — La règle d'accès affecte tout le trafic dans les interfaces l'unes des du périphérique.

Étape 7. Choisissez le type approprié de source ip auquel la règle d'accès est appliquée de la liste
déroulante de longueur de préfixe IP de source.
●

QUELS — Tous les paquets qui sont reçus d'un réseau du périphérique a la règle appliquée à
eux.

●

●

Simple — Seulement une adresse IP spécifiée simple dans le réseau du périphérique a la
règle appliquée à elle. Entrez dans l'ipv6 addres désiré dans le domaine adjacent.

Sous-réseau — Seulement les adresses IP d'un sous-réseau ont la règle appliquée à elle.
Écrivez l'adresse réseau d'IPv6 et la longueur de préfixe du sous-réseau désiré dans les
domaines adjacents.

Étape 8. Choisissez le type approprié IP de destination auquel la règle d'accès est appliquée de
l'IP de destination/de liste déroulante de longueur de préfixe.
●

●

●

Quels — N'importe quelle adresse IP de destination a la règle appliquée à eux.
Simple — Seulement une adresse IP spécifiée simple sur le réseau du périphérique a la règle
appliquée à elle. Entrez dans l'ipv6 addres désiré.
Sous-réseau — Seulement les adresses IP d'un sous-réseau ont la règle appliquée à elle.
Écrivez l'adresse réseau d'IPv6 et la longueur de préfixe du sous-réseau désiré dans les
domaines adjacents.

Étape 9. Sauvegarde de clic pour que les modifications soient efficaces.
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