
Configuration SNMP sur le routeur VPN
RV315W 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole TCP/IP pour la
Gestion de réseau. Le SNMP tient compte pour que les administrateurs surveillent des
performances du réseau, des taux d'erreur. Le SNMP peut également tracer la Disponibilité
de réseau. Le cadre SNMP se compose de trois éléments ; un SNMP Manager, un agent
SNMP, et un MIB. La fonction du SNMP Manager est de contrôler et surveiller les activités
des hôtes réseau qui utilisent le SNMP. L'agent SNMP est dans le logiciel du périphérique et
il facilite la maintenance des données afin de gérer le système. Pour finir, le Management
Information Base (MIB) est une zone de stockage virtuelle pour information les informations
de gestion réseau. Cartel ces trois pour surveiller et gérer les périphériques dans un réseau.
 
Cet article aide à expliquer comment configurer le SNMP sur le routeur VPN RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Configurez le SNMP
 

SNMP v1 est la version originale du SNMP, qui manque de certaine fonctionnalité et travaille
seulement aux réseaux TCP/IP, SNMP v2 est une itération améliorée de v1. SNMP v1&v2
devrait seulement être choisi pour les réseaux qui utilisent SNMPv1 ou SNMPv2. SNMP v3
est le plus nouveau niveau du SNMP et aborde plusieurs des questions de SNMP v1 et v2.
En particulier, il adresse plusieurs des failles de la sécurité de v1 et de v2. SNMP v3 permet
également à des administrateurs pour se déplacer à une norme commune SNMP.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > le SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'enable pour activer le SNMP.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée de version SNMP.
 

• SNMP v1&v2 — SNMP v1 est l'itération d'origine du SNMP et fonctionnalité de manques
de certaine, SNMP v2 est la version plus nouvelle qui améliore la fonctionnalité, mais cette
option devrait seulement être choisie pour les réseaux qui exécutent SNMP v1 ou SNMP
v2.
 
• SNMP v3 — SNMP 3 est la plus nouvelle version, cela permet à des administrateurs pour
utiliser une norme. Cette option devrait être choisie en tant qu'elle corrige beaucoup de
failles de sécurité dans v1 et v2.
  

Configurez le SNMP pour SNMP v1&v2
 

 
Étape 4. (facultative) écrivent l'information de contact dans le domaine de personne-
ressource du système. C'est la personne à entrer en contact pour l'assistance de réseau.
 
Étape 5. Écrivez un nom dans le domaine de nom de système. C'est le nom alloué à
l'installation SNMP.
 
Étape 6. Entrez un emplacement dans le champ System Location. C'est où le système se



trouve.
 
Étape 7. Entrez dans une communauté dans le domaine de communauté à accès en lecture
seule SNMP. C'est le paramètre de client pour seulement l'accès lu de l'installation SNMP.
 
Étape 8. Entrez dans une communauté dans le domaine de communauté en lecture/écriture
SNMP. C'est le paramètre de client pour l'accès en écriture lue et de l'installation SNMP.
 
Étape 9. Entrez dans une communauté dans le domaine de déroutement de communauté.
C'est la communauté avec la capacité d'utiliser des déroutements SNMP. Les déroutements
sont des notifications dirigées envoyées à l'administrateur. Les déroutements tient compte
pour que l'administrateur gère chaque périphérique en permettant à leur utilisateur pour les
informer à l'aide d'un déroutement.
 
Étape 10. Écrivez un hôte dans le domaine d'hôte de confiance SNMP. C'est l'adresse IP de
l'hôte de confiance pour l'installation SNMP.
 
Étape 11. Écrivez un hôte dans le champ Host de récepteur de déroutement. C'est l'adresse
IP de l'administrateur pour recevoir les déroutements.
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
  

Configurez le SNMP pour SNMP v3
 

Étape 4. (facultative) écrivent l'information de contact dans le domaine de personne-
ressource du système. C'est la personne à entrer en contact pour l'assistance de réseau.
 
Étape 5. Écrivez un nom dans le domaine de nom de système. C'est le nom alloué à
l'installation SNMP.
 
Étape 6. Entrez un emplacement dans le champ System Location. C'est où le système se
trouve.
 

 
Étape 7. (facultative) écrivent un nom d'utilisateur dans le domaine de nom d'utilisateur de
Sécurité. C'est le nom d'utilisateur qui est utilisé afin d'accéder à l'installation SNMP.
 
Étape 8. (facultative) entrent un mot de passe dans le domaine de mot de passe
d'authentification. C'est le mot de passe qui est utilisé afin d'accéder à l'installation SNMP.
 



Étape 9. Cliquez sur la case d'option HMAC-MD5 ou HMAC-SHA dans le domaine de
méthode d'authentification. Le code d'authentification de message d'information Information
(HMAC) est un code chiffré qui combine un code d'authentification et une clé
cryptographique secrète. L'objectif principal de HMAC est pour la Sécurité de message. Un
HMAC authentifiera le donnée en fonction outre des clés secrètes produites.
 

• MD5 HMAC — Cet algorithme de hachage a plusieurs failles de sécurité et des données
peuvent être compromises. Le MD5 HMAC est un mécanisme pour l'authentification de
message utilisant des fonctions d'informations parasites cryptographiques. Le MD5 est
utilisé dans les situations où la vitesse de performance supérieure est essentielle pour un
système, quoique moins sécurisé.
 
• SHA HMAC — Cet algorithme de hachage est beaucoup plus tout sécurisée que la
méthode de cryptage est supérieure. C'est un plus mécanisme sécurisé pour
l'authentification de message utilisant des fonctions d'informations parasites
cryptographiques. Le SHA HMAC devrait être utilisé quand la Sécurité est d'importance
essentielle.
 

 
Étape 10. Entrez un mot de passe dans le domaine de mot de passe chiffré.
 
Étape 11. Cliquez sur la case d'option CBC-DES dans le domaine de méthode de cryptage.
Le CBC et le DES sont des normes de chiffrement qui combinent pour sécuriser les données
qui sont transférées.
 
Étape 12. Entrez dans une communauté dans le domaine de communauté à accès en
lecture seule SNMP. C'est le paramètre de client pour seulement l'accès lu de l'installation
SNMP.
 
Étape 13. Entrez dans une communauté dans le domaine de communauté en
lecture/écriture SNMP. C'est le paramètre de client pour l'accès en écriture lue et de
l'installation SNMP.
 
Étape 14. Entrez dans une communauté dans le domaine de déroutement de communauté.
C'est la communauté avec la capacité d'utiliser des déroutements SNMP. Les déroutements
sont notification envoyée dirigée à l'administrateur. Les déroutements tient compte pour que
l'administrateur gère chaque périphérique en permettant à leur utilisateur pour les informer à
l'aide d'un déroutement.
 



Étape 15. Écrivez un hôte dans le domaine d'hôte de confiance SNMP. C'est l'adresse IP de
l'hôte de confiance pour l'installation SNMP.
 
Étape 16. Écrivez un hôte dans le champ Host de récepteur de déroutement. C'est l'adresse
IP de l'administrateur pour recevoir les déroutements.
 
Étape 17. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
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