
Serveurs distants de confiance sur le routeur
VPN RV315W 

Objectif
 

L'Accès à distance permet à un utilisateur pour gérer à distance la configuration RV315W.
Pour utiliser la caractéristique d'Accès à distance, l'utilisateur doit être un serveur distant de
confiance. Cet article explique comment configurer un serveur distant de confiance sur le
routeur VPN RV315W.
 
Remarque: Pour configurer les protocoles et les ports utilisés pour l'Accès à distance,
référez-vous à l'article, aux protocoles d'Accès à distance et aux ports sur le routeur VPN
RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Serveurs distants de confiance
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > la gestion à distance > les serveurs distants de confiance. La page de confiance
de serveurs distants s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans la région de confiance de serveurs distants, cliquez sur la case d'option de ce
qui a un peu fait confiance que le serveur distant sont admis. Il y a deux options :
 



• Toute adresse IP — Permet à n'importe quel serveur distant pour accéder au RV315W
par le WAN.
 
• Adresse IP spécifique — Seulement l'hôte spécifique avec les adresses IP spécifiques
peut accéder au RV315W par le WAN.
 

Étape 3. Si vous choisissiez l'adresse IP spécifique dans l'étape 2, écrivez l'adresse IP de
l'hôte.
 
Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter l'hôte à la liste de serveur distant.
 
Étape 5. (facultative) pour sélectionner tout l'hôte dans la liste de confiance de serveur
distant, clic sélectionnent tous.
 
Étape 6. (facultative) à l'unselect tout l'hôte dans l'annulation de confiance tout de clic de
liste de serveur distant.
 
Étape 7. (facultative) pour supprimer un hôte spécifique de la liste de confiance de serveur
distant, cliquent sur l'hôte désiré et cliquent sur Delete.
 
Remarque: Pour supprimer tout l'hôte de confiance de la liste de serveur distant, cliquez sur 
choisi tous et cliquez sur Delete.
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