
État de connexion client VPN de vue sur le Pare-
feu RV110W VPN 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel (VPN) est un réseau qui fournit la Connectivité entre deux réseaux
distants par l'intermédiaire d'une connexion en tunnel d'Internet. Le tunnel VPN encapsule
les données, porte les données à la destination et puis De-encapsule les données pour le
récepteur. La page d'état de connexion client VPN affiche les clients vpn qui sont configurés
sur le routeur et leur état de la connexion. Cet article explique comment visualiser l'état des
clients de tunnel VPN sur le RV110W.
  

Périphérique applicable
 

• RV110W
  

Version de logiciel
 

• 1.2.0.9
  

État de connexion client VPN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état > l'état
VPN. L'état VPN s'ouvre :
 

 
Les informations suivantes sont affichées dans le Tableau d'état de connexion utilisateur
VPN :
 

• Nom d'utilisateur — Affiche le nom d'utilisateur du tunnel VPN.
 
• IP de distant — Affiche l'adresse IP distante du tunnel VPN.
 
• État — Affiche l'état actuel du client vpn. Il y a deux états :
 

– En ligne — Indique que le tunnel VPN a été établi et il y a une connexion.
 
– Off-line — Indique que le tunnel VPN n'est pas connecté ou la connexion a manqué.
 

• Heure de début — Affiche le moment où l'utilisateur VPN a commencé la connexion.
 
• Heure de fin — Affiche le moment où l'utilisateur VPN a fini la connexion.
 
• Durée — Affiche combien d'heure l'utilisateur VPN a utilisé le tunnel en quelques



secondes.
 
• Protocol — Affiche le protocole qui l'utilisateur utilisé pour établir la connexion avec le
tunnel VPN. Il y a deux choix possibles, QuickVPN et Protocole PPTP (Point-to-Point
Tunneling Protocol).
 

Étape 2. (facultative) pour démonter un utilisateur du tunnel VPN, débranchement de clic.
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