
Gestion à distance de Protocole Secure Shell
(SSH) sur le routeur VPN RV315W 

Objectif
 

Le Protocole Secure Shell (SSH) est un programme qui permet à un utilisateur pour se
connecter dans un autre ordinateur au-dessus du réseau. Avec l'utilisation du SSH, des
commandes peuvent être exécutées sur un ordinateur distant, aussi bien que la capacité de
déplacer des fichiers d'un ordinateur à l'autre. Le SSH fournit les fonctionnalités de sécurité
puissantes qui fournissent l'authentification poussée et sécurisent le transfert des données
sur les canaux non sécurisés.
 
Cet article aide à expliquer comment gérer à distance le SSH sur le routeur VPN RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

SSH distant Access d'enable
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > la gestion à distance > le SSH. La page d'Access de support à distance s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case de support à distance d'enable. Ceci lance l'Accès à distance du
SSH.
 
Étape 3. Introduisez le numéro de port dans le domaine de port d'accès. En grande partie
tous les serveurs de SSH fonctionnent sur le port 22. Il est recommandé pour employer ce
port pour éviter toutes les questions d'accès.
 

 
Étape 4. Afin de sécuriser plus loin le réseau, entrez un mot de passe dans le domaine de



mot de passe de support à distance. Ceci fournit l'authentification, avant l'accès.
 
Remarque: Le mot de passe choisi expire une heure après qu'il soit créé. Une fois que ceci
se produit, un nouveau mot de passe doit être créé.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 5. la case de mot de passe d'exposition pour indiquer le mot de
passe entré.
 
Remarque: Le mètre à la droite du champ de mot de passe représente le point fort du mot
de passe choisi. Un mélange combiné de lettres majuscules, les lettres minuscules, et les
symboles fournissent les combinaisons de mot de passe les plus fortes.
 
Le clic (facultatif) d'étape 6. collectent des informations d'état des périphériques afin de
télécharger des informations d'état des périphériques détaillantes de fichier. Ce fichier peut
être utilisé pour le débogage.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
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