
Configurez le serveur de perçage d'un tunnel
point par point de Protocol (PPTP) sur la gamme
du routeur VPN RV320 et RV325 sur Windows 

Objectif
 

Le perçage d'un tunnel point par point Protocol (PPTP) est un protocole réseau utilisé pour
créer des tunnels VPN entre les réseaux publics. Des serveurs PPTP sont également
connus comme serveurs de Réseau privé virtuel à accès commuté (VPDN). PPTP est
préféré au-dessus d'autres protocoles VPN parce qu'il est plus rapide et il a la capacité de
travailler aux périphériques mobiles. Un total de dix tunnels PPTP peuvent être configurés
sur le serveur PPTP.
 
Cet article explique comment configurer un serveur PPTP (Protocol de canalisation en
tunnel point-à-point) sur Windows pour 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 serveur PPTP
 
Plage IP PPTP
 

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



 
Étape 2. Cochez la case d'enable pour activer le serveur PPTP sur le RV320.
 

 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP commençante de RÉSEAU LOCAL de la plage assignée au
premier client vpn PPTP dans le domaine de début de plage. L'IP par défaut est
192.168.1.200.
 
Étape 4. Écrivez la dernière adresse IP de RÉSEAU LOCAL de la plage assignée au dernier
client vpn PPTP dans le domaine d'extrémité de plage. Le par défaut est 192.168.1.204.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

État de tunnel PPTP
 



 
• Tunnels utilisés — Représente le nombre de tunnels qui sont actuellement en service par
le serveur PPTP.
 
• Tunnels disponibles — Représente le nombre de tunnels qui sont encore disponibles
pour configurer le serveur PPTP.
 

Remarque: Vous devez ajouter des utilisateurs avant que vous puissiez installer une
connexion dans la table de connexion. Pour plus d'informations sur la façon configurer des
utilisateurs, référez-vous à la configuration de gestion d'utilisateur et de domaine d'article 
sur la gamme du routeur VPN RV320 et RV325.
 

 
• Tableau de connexion — La liste de connexion est une liste en lecture seule qui affiche
les informations des clients vpn. La liste affiche le nom d'utilisateur du client vpn PPTP,
l'adresse IP BLÊME distante du client vpn PPTP et l'adresse IP PPTP que le serveur PPTP
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assigne au client sur la connexion. Vous devez configurer la connexion VPN PPTP sur
Windows pour afficher l'utilisateur dans le Tableau de connexion.
 

Remarque: Pour apprendre plus sur la façon dont installer la connexion PPTP, référez-vous
à la connexion VPN du configurer PPTP sur la section de Windows.
  

Configurez la connexion VPN PPTP sur Windows
 

Étape 1. Connectez-vous dans l'ordinateur et choisissez le début > le panneau de
configuration > le réseau et l'Internet > le réseau et centre de partager. Le réseau et partager
la fenêtre centrale apparaît.
 

 



 
 Étape 2. Cliquez sur installent une nouvelle connexion ou réseau pour créer une nouvelle
connexion ou réseau. Installé une fenêtre de connexion ou de réseau apparaît.
 

 



 
Étape 3. Le clic se connectent à un lieu de travail pour se connecter du lieu de travail.
 
Étape 4. Le clic à côté de continuent. Le connecter à une fenêtre de lieu de travail apparaît : 
 

 



 
 
Étape 5. Cliquez sur l'utilisation ma connexion Internet (VPN) d'utiliser votre connexion
Internet. 
 

 
Étape 6. Le clic I installera une connexion Internet plus tard pour configurer la connexion
Internet plus tard.
 



 
Étape 7. Écrivez l'adresse IP de l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du RV320 dans le champ
d'adresse Internet.
 
Étape 8. Écrivez un nom pour le destination in la zone d'identification de destination. 
 
Étape 9. Le clic créent. 
 
Remarque: Si vous êtes sur Windows 8, la prochaine procédure s'applique. Si vous êtes sur
le Windows 7, les trois prochaines images sont différentes, mais la procédure est identique.
 

 
Étape 10. Cliquez sur l'icône réseau sur la barre des tâches. Ceci affiche tous les réseaux,
radio, VPN, et connexion à distance, disponible pour être connecté à l'ordinateur :
 



 
Étape 11. Le clic se connectent pour connecter la connexion spécifique.
 

 
Remarque: Vous devez configurer l'utilisateur dans la page de gestion des utilisateurs. Pour
connaître plus sur la façon dont configurer la gestion des utilisateurs, référez-vous à la 
configuration de gestion d'utilisateur et de domaine d'article sur le routeur RV320. Pour
l'étape 12 et l'étape 13, vous devez fournir le mêmes nom d'utilisateur et mot de passe que
vous avez fourni dans la page de gestion des utilisateurs.
 
Étape 12. Écrivez le nom d'utilisateur dans le domaine de nom d'utilisateur. 
 
Étape 13. Entrez le mot de passe dans le domaine de mot de passe. 
 



Étape 14. Cliquez sur OK.
 

 
Étape 15. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône réseau sur la barre des tâches et cliquez
sur le réseau ouvert et centre de partager.
 

 
Étape 16. Cliquez sur en fonction la connexion VPN spécifique. La fenêtre d'état apparaît :
 



 

 
Étape 17. Cliquez sur Properties. La fenêtre de Properties de destination VPN apparaît :
 



 
Étape 18. Choisissez l'onglet Sécurité en haut de la fenêtre. 
 

 



Étape 19. Choisissez le perçage d'un tunnel point par point Protocol (PPTP) du type de liste
déroulante VPN.
 
Étape 20. Cliquez sur OK pour sauvegarder les configurations. La nouvelle connexion ajoute
dans les listes de connexion de la page de serveur PPTP.
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