
Configuration VPN de base sur le routeur VPN
CVR100W 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel (VPN) est utilisé pour connecter des points d'extrémité sur différents
réseaux sur un réseau public, tel qu'Internet. Cette fonctionnalité est utile pour permettre aux
utilisateurs distants qui ne sont pas connectés à un réseau local de se connecter en toute
sécurité au réseau via Internet.
 
Cet article explique comment configurer le VPN de base sur le routeur VPN CVR100W. Pour
une configuration VPN avancée, reportez-vous à l'article Configuration VPN avancée sur le
routeur VPN CVR100W.
 
Note: Vérifiez que les paramètres suivants sont configurés des deux côtés du tunnel VPN.
  

Périphérique applicable
 

Routeur VPN · CVR100W
  

Version du logiciel
 

•1.0.1.19
  

Configuration de base du VPN
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > Basic VPN
Setup. La page Basic VPN Setup s'ouvre :
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4884-advanced-vpn-setup-on-the-cvr100w-vpn-router.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4884-advanced-vpn-setup-on-the-cvr100w-vpn-router.html


 

 



Étape 2. (Facultatif) Pour afficher les paramètres de base par défaut du tunnel VPN, cliquez
sur Afficher les paramètres par défaut.
 

 
Étape 3. Dans le champ Nom de la stratégie, saisissez un nom pour la stratégie. Ce nom est
utilisé à des fins de gestion.
 
Étape 4. Dans le champ Pre-Shared Key (Clé prépartagée), saisissez un mot de passe. La
clé pré-partagée est utilisée par le client VPN ou la passerelle distante pour établir une
connexion VPN. La clé doit comporter au moins 8 caractères.
 

 
Étape 5. Dans la liste déroulante Remote Endpoint, sélectionnez le type d'adresse approprié
pour le point de terminaison distant.
 

·IP Address : cette option utilise une adresse IP pour identifier le point de terminaison
distant.
 
·FQDN (Fully Qualified Domain Name) : cette option utilise un nom de domaine pour
identifier le point de terminaison distant.
 

Étape 6. Dans le champ Remote WAN (Internet) IP Address, saisissez l'adresse IP ou le
nom de domaine du point de terminaison distant.
 
Étape 7. (Facultatif) Pour activer le point de terminaison de redondance, cochez la case 
Activer dans le champ Point de terminaison de redondance. L'option de point d'extrémité de
redondance permet au routeur VPN CVR100W de se connecter à un point d'extrémité VPN
de secours en cas d'échec de la connexion VPN principale.
 
Étape 8. (Facultatif) Pour choisir le type d'adresse du point de terminaison de redondance,
dans la liste déroulante Redundancy Endpoint, sélectionnez le type d'adresse approprié.
 

·IP Address : cette option utilise une adresse IP pour identifier le point de terminaison de
redondance.
 
·FQDN (Fully Qualified Domain Name) : cette option utilise un nom de domaine pour



identifier le point de terminaison de redondance.
 

Étape 9. Saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine du point de terminaison de
redondance dans le champ Redundancy WAN (Internet) IP Address.
 
Note: Le champ Local WAN (Internet) IP Address est grisé. Pour modifier l'adresse IP WAN
locale, reportez-vous à l'article Configuration Internet sur le routeur VPN CVR100W.
 

 
Étape 10. Dans le champ Remote LAN (Local Network) IP Address, saisissez l'adresse IP
distante du réseau local distant.
 
Étape 11. Dans le champ Remote LAN (Local Network) Subnet Mask, saisissez le masque
de sous-réseau distant du réseau local distant.
 
Étape 12. Dans le champ Local LAN (Local Network) IP Address, saisissez l'adresse IP
locale du réseau local.
 
Étape 13. Dans le champ Local LAN (Local Network) Subnet Mask, saisissez le masque de
sous-réseau local du réseau local.
 
Note: Le LAN local et le LAN distant doivent se trouver dans différents sous-réseaux pour
éviter les conflits.
 
Étape 14. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
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