
Configurez le réseau privé virtuel avancé de
Secure Sockets Layer (VPN SSL) sur les
routeurs VPN RV320 et RV325 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel de Secure Sockets Layer (VPN SSL) te permet pour configurer un
VPN, mais n'exige pas de vous d'installer un client vpn sur le périphérique du client. Le VPN
SSL avancé te permet pour configurer la plage des adresses IP qui peuvent accéder au
service de VPN SSL. Vous pouvez également configurer le numéro de port pour le VPN SSL
et les bannières qui sont affichés.
 
Remarque: Pour configurer des paramètres avancés de VPN SSL, vous devez activer le
VPN SSL d'abord. Pour découvrir plus au sujet de la façon activer le VPN SSL, référez-vous
à l'article, aux séries de base de configuration de Pare-feu sur RV320 et de routeur VPN
RV325.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer le VPN SSL avancé 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
  

Configurez le VPN SSL avancé
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le VPN SSL >
les paramètres avancés. La page de paramètre avancé s'ouvre :
 



 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP commençante pour la plage des clients qui peuvent accéder au
VPN SSL dans le domaine de débuts de chaîne d'adresse du client.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de fin pour la plage des clients qui peuvent accéder au VPN
SSL dans le domaine d'extrémités de chaîne d'adresse du client.
 
Remarque: Cette plage doit être sur le même sous-réseau que le périphérique.
 

 
Étape 4. Choisissez le numéro de port approprié de la liste déroulante de port de service 
par laquelle le VPN SSL fonctionne.
 



 
Étape 5. Écrivez le nom de l'entreprise dans le domaine de raison sociale que vous
souhaitez être affiché comme bannière.
 
Étape 6. Écrivez le nom que vous souhaitez afficher comme bannière pour les ressources
dans le domaine de nom des ressources. Les ressources sont les services de terminaux
standard de Microsoft tels que Word, Exceler, PowerPoint, Access, Outlook, explorateur,
Frontpage, ou ERP, que le client peut utiliser même si ils ne sont pas connectés au
périphérique de client.
 
Remarque: Si vous voudriez découvrir plus au sujet de la façon configurer des ressources,
vous référez à la gestion des ressources sur la gamme du routeur VPN RV320 et RV325.
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