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Configurez le client facile au réseau privé virtuel
de passerelle (VPN) sur la gamme du routeur
VPN RV320 et RV325 
Objectif
 
Un réseau privé virtuel (VPN) fournit la Sécurité pour les utilisateurs distants qui se connectent à
l'Internet d'un réseau public ou non approuvé. Un des types de VPN est une client-à-passerelle
VPN. Avec la client-à-passerelle, vous pouvez à distance connecter différents branchements de
votre société située à différentes zones géographiques pour transmettre et recevoir les données
parmi les zones plus sécurisé. L'Easy VPN fournit le VPN rapide installé et la configuration par
l'utilitaire de Client VPN Cisco.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer un client facile à la passerelle VPN
sur la gamme de routeur VPN RV32x.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

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

Configurez le client facile à la passerelle VPN
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > client à la
passerelle. Le client à la page de passerelle s'ouvre :
 

https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304


 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'Easy VPN.
 



 
Remarque: Le groupe non représente le nombre du groupe.  C'est un champ généré par
automatique.
 
Étape 3. Dans la zone d'identification, écrivez le nom du tunnel.
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Étape 4. (facultative) si vous voulez activer le mètre de point fort pour la clé pré-partagée, cochent
la case minimum de complexité de mot de passe.
 
Étape 5. Dans le domaine de mot de passe, entrez un mot de passe.
 

Mètre de point fort de mot de passe - Affiche la puissance du mot de passe par les
discriminations raciales. Le rouge indique le point fort faible, jaune indique que le point fort et
le vert acceptables indique le point fort fort. Si vous ne cochiez pas la case minimum de
complexité de mot de passe dans l'étape 4, alors le mètre de point fort de mot de passe
n'apparaît pas.
 

Étape 6. Choisissez l'interface appropriée par laquelle le client établit l'Easy VPN à la passerelle
de la liste déroulante d'interface.
 



 
Étape 7. Cochez la case d'enable pour activer le client à la passerelle VPN. Par défaut il est
activé.
 



 
Étape 8. Choisissez le mode approprié de Tunnellisation de la liste déroulante de tunnel mode.
 

 
Les options disponibles sont définies comme suit :
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Full Tunnel - Envoie tout le trafic au-dessus du tunnel VPN, qui fournit plus de Sécurité au
trafic. Si vous choisissez cette option, ignorez à l'étape 11.
Tunnel partagé - Permet au client vpn pour accéder à l'Internet public aussi bien que les
ressources VPN en même temps, qui économise la bande passante.
 

Étape 9. Dans le champ IP Address, écrivez l'adresse IP que vous voulez assigner à l'interface de
l'Easy VPN.
 

 
Étape 10. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau de
l'adresse IP assignée de l'interface d'Easy VPN.
 
Étape 11. Choisissez l'authentification appropriée pour le client vpn de la liste déroulante d'
authentification étendue pour employer un nom d'utilisateur et mot de passe d'hôte d'IPSec pour
authentifier des clients vpn, ou pour utiliser la base de données trouvée en gestion des
utilisateurs. Ceci doit être activé sur les deux périphériques pour qu'il fonctionne.
 



●

●

 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

1 - Répertoire actif - L'authentification est étendue par le répertoire actif.  Le répertoire actif
est un service qui fournit la sécurité des réseaux sur un réseau de domaine windows. Cliquez
sur Add/éditez si vous voulez ajouter un nouveau répertoire ou éditer le répertoire existant.
Par défaut - Base de données locale - L'authentification est exécutée par le routeur. Cliquez
sur Add/éditez si vous voulez ajouter ou éditer la base de données.
 

Remarque: Si vous voulez découvrir plus au sujet de la façon ajouter ou éditer le répertoire actif
ou la base de données locale, référez-vous au document autorisé, configuration de gestion
d'utilisateur et de domaine sur la gamme du routeur VPN RV320 et RV325.
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 


	Configurez le client facile au réseau privé virtuel de passerelle (VPN) sur la gamme du routeur VPN RV320 et RV325
	Objectif
	Périphériques applicables | Version de firmware

	Configurez le client facile à la passerelle VPN


