
Configuration de Pare-feu sur le routeur VPN
RV315W 

Objectif
 

Un Pare-feu construit une passerelle entre un réseau interne sécurisé et un réseau externe
non sécurisé. Le Pare-feu contrôle l'analyse de trafic réseau entrante et sortante des
paquets de données. Cet article explique comment bloquer différentes caractéristiques telles
que le proxy, les Témoins, etc., sur le routeur VPN RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Configuration de Pare-feu
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'enable pour activer les fonctionnalités de pare-feu sur
le RV315W.
 
Remarque: Étapes 3 7 sont les étapes facultatives.
 
Étape 3. Cochez la case de proxy de bloc pour bloquer le proxy sur le périphérique. Les
serveurs proxys sont des serveurs qui fournissent un lien entre deux réseaux indépendants.
Les serveurs proxys malveillants peuvent enregistrer n'importe quelles données décryptées
qui leur sont envoyées telles que des procédures de connexion ou des mots de passe.
 
Étape 4. Cochez la case de Javas de bloc pour bloquer les Java applets d'être téléchargé.
Java est un langage de programmation commun utilisé par beaucoup de sites Web.
Cependant, les Java applets qui sont faits pour l'intention malveillante peuvent constituer
une menace de Sécurité pour un réseau. Une fois que téléchargé, un Java applet hostile
peut exploiter des ressources de réseau.



Étape 5. Cochez la case d'ActiveX de bloc pour bloquer les applications d'ActiveX d'être
téléchargé. ActiveX est un type d'applet qui est utilisé par beaucoup de sites Web. Bien que
généralement sûr, une fois qu'un applet malveillant d'ActiveX est installé sur un ordinateur, il
peut faire n'importe quoi qu'un utilisateur peut faire. Il peut insérer le code néfaste dans le
système d'exploitation, surfer un intranet sécurisé, changer un mot de passe, ou récupérer et
envoyer des documents.
 
Étape 6. Cochez la case de Témoins de bloc pour bloquer les applications de Témoins d'être
téléchargé. Des Témoins sont créés par des sites Web pour stocker des informations sur
des utilisateurs. Les Témoins peuvent dépister l'historique de Web de l'utilisateur qui peut
mener à une atteinte à la vie privée.
 
Étape 7. Introduisez le numéro de port que le périphérique l'utilise pour filtrer le trafic http
dans le domaine de port de filtre. Ce contrôle de trafic est seulement fait au trafic http. Le
Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est utilisé pour accéder et distribuer à
l'information sur Internet par l'utilisation de la connexion que le serveur et l'hôte établissent.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les changements faits de la configuration de
Pare-feu.
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