
Gestion des services sur le routeur VPN
CVR100W 

Objectif
 

Une fois que le périphérique a la règle de Pare-feu installée à où il peut envoyer et recevoir
des paquets d'autres serveurs, l'utilisateur peut spécifier quel service la règle contrôle sur le
périphérique. Ces services peuvent s'étendre n'importe où du HTTP à TELNET. Spécifier de
nouveaux services pour le périphérique donne à l'utilisateur une occasion d'entrer n'importe
quel service pour utiliser pour la règle de Pare-feu. Cet article explique comment configurer
la gestion des services sur le routeur VPN CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Gestion des services
 

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



 

 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un autre service.
 



 
Étape 3. Écrivez le nom du nouveau service dans le domaine de nom de service. Ceci est
utilisé pour identifier le service.
 
Étape 4. Sélectionnez un du suivant dans le domaine de Protocol :
 

• TCP — La Transmission Control Protocol assure le service avec un processus fiable et
erreur-vérifié de la livraison entre le serveur et d'autres réseaux.
 
• UDP — L'User Datagram Protocol n'a aucun protocole handshake avec d'autres
périphériques pour des raisons de sécurité. Ceci fait l'envoi et la réception plus rapide,
mais peu fiable de plusieurs manières.
 
• TCP et UDP — Cette sélection a chaque protocole fonctionnant ensemble sur un port.
 
• ICMP — L'Internet Control Message Protocol n'est pas spécifiquement utilisé pour
transporter des données entre les systèmes ; cependant, il peut être utilisé aux messages
de relais si un service spécifique ne peut pas être atteint.
 

Étape 5. Introduisez le premier numéro de port pour le service dans le domaine de port de
début.
 
Étape 6. Introduisez le dernier numéro de port pour le service dans le domaine de port de
fin.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
 



Étape 8. (facultative) pour éditer un service, pour cocher la case du service, à cliquer sur
Edit, pour éditer les champs désirés, et pour cliquer sur la sauvegarde.
 
Étape 9. (facultative) pour supprimer un service, pour cocher la case du service, pour cliquer
sur Delete, et cliquer sur la sauvegarde.
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