
Gestion des ressources sur les routeurs VPN
RV320 et RV325 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel de Secure Sockets Layer (VPN SSL) permet la flexibilité de
configurer un VPN mais n'exige pas de vous d'installer n'importe quel client vpn sur le
périphérique du client. Le VPN SSL permet également à l'utilisateur pour utiliser des
services de terminaux standard de Microsoft comme Word, Exceler, PowerPoint, Access,
Outlook, explorateur, Frontpage, ou ERP sans les installer sur les périphériques de client.
Des ressources sont configurées sur la gamme de routeur VPN RV32x à rendre disponible
sur chaque terminal aux utilisateurs.
 
Cet article explique comment gérer des ressources sur la gamme de routeur VPN RV32x.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.1.0.09
  

Gestion des ressources
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le VPN SSL > la
gestion des ressources. La page de gestion des ressources s'ouvre :
 

  
Ajoutez une nouvelle ressource
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add pour ajouter n'importe quelle nouvelle ressource. Une nouvelle
fenêtre apparaît.
 

 

 
Étape 2. Écrivez une brève description pour la nouvelle ressource dans le champ description



d'application.
 
Étape 3. Entrez dans le chemin dans le serveur où la ressource est disponible dans le
domaine d'application et de chemin.
 
Étape 4. Écrivez le répertoire de travail du serveur dans le domaine de répertoire de travail.
 
Étape 5. Écrivez l'adresse IP du périphérique où la ressource est disponible dans le domaine
de host address.
 

 
Étape 6. Choisissez une icône pour afficher pour la ressource de la liste déroulante d'icône
des applications.
 

 
Étape 7. Cochez la case d'enable si vous voulez activer la ressource.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. Ceci ajoute la nouvelle
ressource dans le Tableau de gestion des ressources.
 



  
Éditez une ressource existante
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option appropriée près de la ressource que vous voulez
éditer.
 
Étape 2. Cliquez sur Edit pour éditer n'importe quelles informations sur une ressource
existante. Une nouvelle fenêtre apparaît.
 



 
Étape 3. Éditez les informations nécessaires au sujet de la ressource existante. Suivez
l'étape 2 à l'étape 7 dans l'ajouter par nouvelle section de ressource.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Supprimez une ressource existante
 

Étape 1. Cliquez sur la case d'option appropriée près de la ressource que vous voulez
supprimer.
 
Étape 2. Cliquez sur Delete pour supprimer la ressource.
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