
Clients vpn sur le routeur VPN CVR100W 
Objectif
 

Un réseau privé virtuel (VPN) est utilisé pour connecter des points finaux sur différents
réseaux ensemble au-dessus d'un réseau public, tel que l'Internet. Cette caractéristique est
utile pour activer les utilisateurs distants qui sont à partir d'un réseau local à connecter
sécurisé au réseau au-dessus de l'Internet. Un client vpn est un utilisateur distant autorisé à
accéder au VPN. Des clients vpn sont utilisés pour le programme de Quick VPN de Cisco.
Cisco QuickVPN le facilite pour installer le VPN utilisant les paramètres de sécurité de base
VPN. Des règles VPN n'ont pas besoin d'être configurées.
 
Cet article explique comment configurer des clients vpn sur le routeur VPN CVR100W.
  

Périphériques applicables
 

• Routeur VPN CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Gérez les clients vpn
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > clients
vpn. La page de clients vpn s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le client vpn que les configurations ajournent, cliquent sur Add la ligne pour
ajouter un client vpn.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case d'enable pour activer le client vpn.
 
Étape 4. Dans le domaine de nom d'utilisateur, écrivez un nom pour l'utilisateur.
 
Étape 5. Dans le domaine de mot de passe, entrez un mot de passe pour l'utilisateur.
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 6. l'utilisateur d'autoriser dans la case de Change Password 
pour permettre à l'utilisateur pour changer leur mot de passe après une connexion sécurisée
est établi.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour appliquer les configurations.
 
Remarque: Si l'adresse IP locale du routeur est une adresse IP privée 192.168.x.x, une
étiquette de mise en garde est affichée pour indiquer qu'afin d'assurer la fonctionnalité
appropriée, le routeur devra changer son adresse IP à 10.x.x.1 pour éviter des conflits avec
le réseau distant. Ceci peut affecter la Connectivité avec des périphériques sur le RÉSEAU
LOCAL local avec des adresses IP statiques. Le routeur doit redémarrer pour que les
configurations soient appliquées.
 

 
Étape 8. (facultative) pour éditer une entrée de client vpn dans les configurations de client
vpn ajournent, cochent la case de l'entrée, cliquent sur Edit, éditent les champs requis, et
cliquent sur la sauvegarde.
 
Étape 9. (facultative) pour supprimer une entrée de client vpn dans les configurations de
client vpn ajournent, cochent la case de l'entrée, cliquent sur Delete, et cliquent sur la 
sauvegarde.
  

Clients vpn d'importation
 



 
Étape 1. Le clic parcourent au bas de page pour choisir le fichier .csv du système en cours.
 
Étape 2. Importation de clic pour charger le fichier.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
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