
Configuration de Session Timeout sur le Pare-
feu RV120W VPN 

Objectif
 

Les contrôles de Session Timeout combien de temps l'interface d'administration peut être de
veille avant que la session soit enregistré pour des raisons de sécurité.
 
Cet article explique comment configurer la Session Timeout sur le Pare-feu RV120W VPN.
  

Périphérique applicable
 

• RV120W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.4.10
  

Délai d'attente de configure session
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu >
les paramètres avancés > les configurations de session. La page Settings de session 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez le nombre maximal de sessions non identifiées dans le domaine non
identifié maximum de session pour le procédé d'identification de la passerelle de couche
application (ALG) dans le domaine non identifié maximum de sessions. Le procédé
d'identification ALG est une substitution pour l'application aux équipements sélectionnés. Ce
champ est utilisé pour limiter le nombre de sessions. Avec la plage définie vous pouvez
permettre au maximum de 128 utilisateurs pour se connecter. La valeur peut s'étendre de 2
à 128 et le par défaut est 32 sessions.



Étape 3. Écrivez le nombre maximal de sessions entrouvertes dans le demi domaine
maximum de séances publiques. La session entrouverte est réellement un état entre la
réception d'un paquet de synchronisation et du paquet SYN/ACK. On permet à une une
session pour demeurer dans l'état entrouvert pendant 10 secondes. La valeur est entre 0 à
3000 et le par défaut est 128 sessions.
 
Étape 4. Écrivez le temps en quelques secondes dans le domaine de durée de Session
Timeout de TCP (Transmission Control Protocol), après quoi des sessions TCP inactives
sont retirées de la table de session dans le domaine de durée de délai d'attente de session
TCP. La valeur a lieu entre 0 et 4,294,967 secondes et le par défaut est de 1,800 secondes.
 
Étape 5. Écrivez le temps en quelques secondes dans le domaine de durée de Session
Timeout d'UDP, après quoi des sessions inactives d'UDP sont retirées de la table de session
dans le domaine de durée de Session Timeout d'UDP. La valeur a lieu entre 0 et 4,294,967
secondes et le par défaut est de 120 secondes.
 
Étape 6. Écrivez le temps en quelques secondes dans l'autre domaine de durée de Session
Timeout, après quoi des sessions inactives non-TCP/UDP sont retirées de la table de
session dans l'autre domaine de durée de Session Timeout. La valeur a lieu entre 0 et
4,294,967 secondes et le par défaut est de 60 secondes.
 
Étape 7. Écrivez l'heure maximum dans le domaine de latence de nettoyage de session TCP
pour qu'une session reste dans la table de session après qu'elle détecte les deux indicateurs
de FIN dans le domaine de latence de nettoyage de session TCP (secondes). La valeur a
lieu entre 0 à 4,294,967 secondes et le par défaut est de 10 secondes.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
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