
Gestion de programme de Pare-feu sur le
routeur VPN CVR100W 

Objectif
 

Un Pare-feu protège un réseau contre l'accès non autorisé de l'extérieur du réseau. Il aide
également l'accès de limite au réseau extérieur des utilisateurs dans le réseau. Des
programmes de Pare-feu sont créés pour appliquer le Pare-feu pendant des jours et des
périodes spécifiques.
 
Cet article explique comment ajouter/édite un programme de Pare-feu sur le routeur VPN
CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• Routeur VPN CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Gérez les programmes
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion de
Pare-feu > de programme. La page de Gestion de programme s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le Tableau de programmes, cliquez sur Add la ligne. La page de 
programmes d'Add/Edit s'ouvre :
 



 
Étape 3. Dans la zone d'identification de programme, écrivez un nom pour le programme.
 



 
Étape 4. De la liste déroulante de jours de programme, choisissez une option.
 

• Tous les jours — Le programme est appliqué chaque jour de la semaine. Si cette option
est sélectionnée, des cases spécifiques de jours sont obscurcies.
 
• Jours spécifiques — Le programme est appliqué des jours spécifiés de la semaine.
Vérifiez les cases pour les jours lesoù vous voulez appliquer la fonction.
 



 
Étape 5. De la liste déroulante de temps de programme, choisissez une option.
 

• Toute la journée — Le programme est appliqué toute la journée. Si cette option est
sélectionnée, les champs heure de début et heure de fin sont obscurcis
 
• Heures précises — Le programme est appliqué seulement des heures spécifiées du jour.
Choisissez un temps pour commencer les listes déroulantes de temps de programme dès
le début, et choisissez un temps pour finir la fonction des listes déroulantes heure de fin.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic. La page de Gestion de programme s'ouvre et le Tableau de
programmes est mis à jour.
 

 



 
Étape 7. (facultative) pour éditer une entrée du planning dans les programmes ajournent,
cochent la case de l'entrée, cliquent sur Edit, éditent les champs requis, et cliquent sur la 
sauvegarde.
 
Étape 8. (facultative) pour supprimer une entrée du planning dans les programmes
ajournent, cochent la case de, cliquent sur Delete, et cliquent sur la sauvegarde.
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