
Protocoles et ports d'Accès à distance sur le
routeur VPN RV315W 

Objectif
 

L'Accès à distance Protocol permet à l'administrateur pour gérer la configuration RV315W
par l'Accès à distance. Les deux protocoles d'accès sont HTTP et HTTPS. Le Protocole
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est utilisé aux informations d'accès et les distribue par
l'Internet utilisant la connexion que le serveur et l'hôte établissent. L'hypertexte Transfer
Protocol sécurisé (HTTPS) également est utilisé pour accéder et distribuer aux informations
par l'Internet mais avec l'avantage d'une couche de Sécurité. Cette couche de Sécurité
donne la protection à l'hôte et au serveur contre des attaques. Ces protocoles d'Accès à
distance sont utilisés pour contrôler le trafic de données au-dessus de l'interface WAN. Cet
article explique comment configurez les protocoles d'Accès à distance relatif au routeur VPN
RV315W.
 
Remarque: Pour configurer a fait confiance aux serveurs distants qui ont accès au
périphérique à distance, se rapportent s'il vous plaît à l'article, les serveurs distants de
confiance sur des routeurs VPN RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Protocoles et ports d'Accès à distance
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > la gestion à distance > l'Accès à distance Protocol. La page d'Accès à distance
Protocol et de ports s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le domaine de HTTP, cliquez sur la case d'option d'enable pour permettre le
RV315W à accéder à distance par l'utilisation du HTTP. Les utilisateurs seulement avec le
HTTP rencontrant la méthode de profil d'accès ont accès au périphérique.
 



Étape 3. Dans le HTTP écoutent le gisement de numéro de port, entrent dans le port utilisé
par HTTP pour accéder à distance le RV315W.
 
Étape 4. Dans le domaine HTTPS, cliquez sur la case d'option d'enable pour permettre le
RV315W à accéder à distance par l'utilisation de HTTPS. Les utilisateurs seulement avec la
méthode de profil d'accès de téléconférence HTTPS ont accès au périphérique.
 
Étape 5. Dans le HTTPS écoutent le gisement de numéro de port, entrent dans le port utilisé
par HTTPS pour accéder à distance le RV315W.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic.
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