
Gestion de certificat VPN sur le routeur VPN
CVR100W 

Objectif
 

La Gestion de certificat est un protocole qui permet à l'utilisateur pour obtenir les Certificats
numériques qui sont utilisés pour créer une connexion VPN sécurisée. Pour maintenir le
VPN offres plus sécurisée, de certificats de Gestion pour générer un nouveau certificat et 
pour importer un certificat. En outre, il permet des options d'exporter pour l'administrateur ou
 d'exporter pour le client donnant à l'utilisateur plus de contrôle derrière de qui l'accès du
périphérique est donné. Ces Certificats sont délivrés par une organisation appelée un
Autorité de certification (CA). Cet article explique au sujet de la Gestion de certificat sur le
routeur VPN CVR100W.
 
Remarque: Pour obtenir un certificat l'utilisateur devrait être inscrit avec un Autorité de
certification (CA) au-dessus du réseau ou créer une demande de fichier au CA pour
l'inscription.
  

Périphérique applicable
 

• CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Gestion de certificat
 

  
Générez un nouveau certificat
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > Gestion
de certificat. La page de Gestion de certificat s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur le générer une nouvelle case d'option de certificat pour générer un
nouveau certificat. Ceci remplace le certificat ancien par le neuf.
 
Étape 3. Le clic génèrent le certificat.
 

  
Certificat d'importation à partir d'un fichier
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > Gestion
de certificat. La page de Gestion de certificat s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur le certificat d'importation à partir d'un fichier pour choisir un certificat
précédemment enregistré.
 
Étape 3. Le clic parcourent pour choisir le fichier du certificat désiré.
 
Étape 4. Le clic installent le certificat.
 

 



Exportation pour l'administrateur
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > Gestion
de certificat. La page de Gestion de certificat s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur le certificat d'exportation pour l'admin pour exporter le nouveau
certificat à l'administrateur et pour le sauvegarder comme sauvegarde pour une utilisation
future. Le fichier contient la clé privée et il devrait être enregistré dans un emplacement
sécurisé sur l'ordinateur.
 

  
Exportation pour le client
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > Gestion
de certificat. La page de Gestion de certificat s'ouvre :
 

 
Étape 2. Le certificat d'exportation de clic pour que le client exporte le nouveau certificat au
client ainsi à lui peut être utilisé par les utilisateurs de Quick VPN. Vous êtes alors invité au
sauvegarder sur votre PC.
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