
Configuration de base du réseau privé virtuel
(VPN) sur le Pare-feu RV110W VPN 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel (VPN) est une manière de connecter des points finaux sur différents
réseaux ensemble au-dessus d'un réseau public, tel que l'Internet. Ceci permet les
utilisateurs qui sont à partir d'un réseau local (tel qu'un bureau) à connecter sécurisé à ce
réseau au-dessus de l'Internet. Le VPN de base a installé la page vous aide à installer un
tunnel VPN pour une passerelle à la connexion de passerelle. 
 
Cet article explique comment configurer le VPN de base sur le Pare-feu RV110W VPN.
  

Périphérique applicable
 

• RV110W
  

Version de logiciel
 

• 1.2.0.9
  

Configuration de base d'installation VPN
 

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



 

 



Note: Pour passer en revue les paramètres de base du tunnel VPN, valeurs par défaut de
vue de clic.
 
Étape 2. Écrivez un nom pour la connexion dans le nouveau domaine de nom de la
connexion. Ce nom est utilisé pour la Gestion.
 
Étape 3. Entrez un mot de passe dans la zone de tri pré-partagée. Le client vpn ou la
passerelle distante a besoin de cette clé pour établir une connexion VPN. Cette clé doit avoir
une longueur au moins de 8 caractères.
 
Étape 4. Choisissez le type de point final pour le VPN de la liste déroulante distante de point
final. Il y a deux points finaux possibles :
 

• Adresse IP — L'adresse IP sera utilisée pour identifier la passerelle distante.
 
• FQDN (nom de domaine complet) — Le nom de domaine est utilisé pour identifier la
passerelle distante.
 

Étape 5. Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine de la passerelle distante dans le champ
IP Address BLÊME distant (d'Internet).
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine de la passerelle locale dans le champ IP
Address BLÊME local (d'Internet).
 
Étape 7. Écrivez l'adresse IP distante du RÉSEAU LOCAL distant dans le champ IP Address
distant de RÉSEAU LOCAL (réseau local).
 
Étape 8. Écrivez le masque de sous-réseau distant du RÉSEAU LOCAL distant dans le
domaine distant de masque de sous-réseau de RÉSEAU LOCAL (réseau local).
 
Étape 9. Entrez dans l'adresse IP locale du réseau local dans le champ IP Address local de
RÉSEAU LOCAL (réseau local).
 
Remarque: L'IP de gens du pays du RÉSEAU LOCAL distant et l'IP de gens du pays du
réseau local devraient être dans les différents sous-réseaux.
 
Étape 10. Écrivez le masque de sous-réseau local du réseau local dans le domaine local de
masque de sous-réseau de RÉSEAU LOCAL (réseau local).
 
Étape 11. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
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