
Résumé du réseau privé virtuel de vue (VPN) sur
les routeurs VPN RV320 et RV325 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel (VPN) est un réseau privé qui est utilisé pour connecter pratiquement
des périphériques de l'utilisateur distant par le réseau public pour fournir la Sécurité. Le
résumé VPN est utilisé pour afficher les informations générales des tunnels VPN comme
combien de tunnels VPN sont disponibles, combien sont activés, combien sont utilisés.
Également il affiche la passerelle à la passerelle, client à l'état de passerelle et de groupe
VPN.
 
Cet article explique le résumé VPN 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
  

Résumé VPN
 

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

  
Plage virtuelle IP
 



 
Étape 1. La plage virtuelle IP est la plage des adresses IP qui sont utilisées pour des tunnels
VPN. Cliquez sur Edit pour éditer la plage virtuelle IP. La fenêtre virtuelle de plage IP s'ouvre
:
 

 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP commençante pour le tunnel VPN dans le domaine de début
de plage.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de fin pour le tunnel VPN dans le domaine d'extrémité de
plage.
 
Étape 4. (facultative) si vous voulez utiliser un serveur DNS, écrivent l'adresse IP du serveur
DNS dans le domaine du serveur DNS 1. Le par défaut est 0.0.0.0 qui représente le serveur
DNS dynamiquement assigné. 
 
Remarque: Il est recommandé pour fournir l'adresse IP spécifique du serveur DNS si vous
savez plutôt que les DN dynamiques pendant qu'elle fournit plus à accès rapide les DN que



dynamiques.
 
Étape 5. (facultative) si vous voulez utiliser un serveur de DNS secondaire, écrivent
l'adresse IP du deuxième serveur DNS dans le domaine du serveur DNS 2. Le par défaut est
0.0.0.0 qui est dynamiquement assigné le serveur DNS. 
 
Étape 6. (facultative) si vous voulez utiliser un serveur WINS, écrivent l'adresse IP du
serveur de Windows Internet Naming Service (WINS) dans le domaine du serveur WINS 1.
Le serveur WINS réduit le trafic pour annoncer la requête de nom NetBIOS pendant que la
boîte de client résout directement le nom NetBIOS à l'IP du serveur WINS. Le par défaut est
0.0.0.0 qui représente le serveur WINS dynamiquement assigné. 
 
Étape 7. (facultative) si vous voulez utiliser un serveur WINS secondaire, écrivent l'adresse
IP du deuxième serveur de Windows Internet Naming Service (WINS) dans le domaine du
serveur WINS 2. Le par défaut est 0.0.0.0 qui représente le serveur WINS dynamiquement
assigné. 
 
Étape 8. Écrivez le nom de domaine dans le domaine du nom de domaine 1 si le routeur a
une adresse IP statique et un nom de domaine enregistré. 
 
Étape 9. (facultative) si vous voulez un deuxième nom de domaine, écrivent le deuxième
nom de domaine dans le domaine du nom de domaine 2 si le routeur a une adresse IP
statique et un nom de domaine enregistré. 
 
Étape 10. (facultative) si vous voulez un troisième nom de domaine, écrivent le troisième
nom de domaine dans le domaine du nom de domaine 3 si le routeur a une adresse IP
statique et un nom de domaine enregistré. 
 
Étape 11. (facultative) si vous voulez un quatrième nom de domaine, écrivent le quatrième
nom de domaine dans le domaine du nom de domaine 4 si le routeur a une adresse IP
statique et un nom de domaine enregistré. 
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

État de tunnel VPN
 

 



• Tunnels utilisés — Affiche le nombre de tunnel qui est en service.
 
• Tunnels disponibles — Affiche le nombre total de tunnel disponible pour la connexion
VPN.
 
• Tunnels activés — Affiche le nombre de tunnel qui est activé pour la connexion VPN.
 
• Tunnels définis — Affiche le nombre de tunnel qui est défini pour la connexion VPN.
  

Tableau de connexion
 

 
Passerelle d'affichages à la passerelle et au client à la connexion VPN (simple) de
passerelle.
 

• No. — Représente le nombre de tunnel qui est utilisé pour la connexion VPN.
 
• Nom — Représente le nom de tunnel qui est utilisé pour la connexion VPN.
 
• État — Représente l'état actuel de la connexion VPN.
 
• Phase 2 P.J./authentique/Grp — Représente l'authentification qui est utilisée pour la
connexion VPN.
 
• Groupe local — Représente l'adresse IP et le masque de sous-réseau du groupe local.
 
• Groupe distant — Représente l'adresse IP et le masque de sous-réseau du groupe
distant.
 
• Passerelle distante — Représente l'adresse IP de la passerelle distante.
 
• Test de tunnel — Représente l'état de tunnel.
 

Étape 1. (facultative) pour ajouter une nouvelle passerelle à la passerelle ou au client à la
passerelle VPN, cliquent sur Add. 
 
Étape 2. (facultative) pour éditer n'importe quelles informations du VPN installé, cliquent sur
la case d'option près de la connexion VPN et cliquent sur Edit.



Remarque: Pour connaître plus sur la façon dont configurer ou éditer la passerelle à la
connexion VPN de passerelle référez-vous à la passerelle à la configuration du réseau privé
virtuel de passerelle (VPN) sur les routeurs VPN RV320 et RV325 ou pour le client à la
connexion VPN de passerelle référez-vous configurent le client simple au réseau privé
virtuel de passerelle (VPN) sur les routeurs VPN RV320 et RV325.
 
Étape 3. (facultative) pour supprimer le VPN, cliquent sur la case d'option près de la
connexion VPN et cliquent sur Delete.
  

Tableau de connexion VPN de groupe
 

 
La table de connexion VPN de groupe affiche les informations générales du client au groupe
VPN de passerelle.
 

• Nom de groupe — Représente le nom de groupe qui est utilisé pour la connexion VPN.
 
• Tunnels — Représente le nombre d'utilisateurs qui sont ouverts une session au tunnel
VPN.
 
• Phase 2 P.J./authentique/Grp — Représente l'authentification qui est utilisée pour la
connexion VPN.
 
• Groupe local — Représente l'adresse IP et le masque de sous-réseau du groupe local.
 
• Client distant — Représente l'adresse électronique de domaine du client distant.
 
• Détails — Représente les informations détaillées de la connexion VPN.
 
• Test de tunnel — Représente l'état de tunnel.
 

Étape 1. (facultative) pour ajouter un nouveau groupe VPN, cliquent sur Add. Le client à la 
page de passerelle s'ouvre :
 
Étape 2. (facultative) pour éditer n'importe quelles informations du VPN installé, cliquent sur
la case d'option près de la connexion VPN et cliquent sur Edit.
 
Remarque: Pour connaître plus sur la façon dont configurer ou éditer le client à la connexion
VPN de groupe de passerelle référez-vous configurent le client de groupe au réseau privé
virtuel de passerelle (VPN) sur les routeurs VPN RV320 et RV325.
 
Étape 3. (facultative) pour supprimer le VPN, cliquent sur la case d'option près de la
connexion VPN et cliquent sur Delete.
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