
Filtrage des adresses MAC sur les routeurs VPN
RV315W 

Objectif
 

Une adresse MAC (Media Access Control) est une adresse matérielle qui identifie de
manière unique chaque noeud d’un réseau. Le filtrage des adresses MAC désigne une
méthode de contrôle d’accès de sécurité par laquelle l’adresse 48 bits attribuée à chaque
carte réseau est utilisée pour déterminer l’accès à un réseau. Le filtrage des adresses MAC
sur un réseau permet ou refuse l'accès réseau à des périphériques spécifiques à des
moments spécifiques. Cette fonctionnalité est très utile pour l'administrateur car elle permet
de contrôler le trafic et les hôtes sur le réseau. Cet article explique comment configurer le
filtrage des adresses MAC sur le routeur VPN RV315W.
  

Périphérique applicable
 

·RV315W
  

Version du logiciel
 

•1.01.03
  

Configuration du filtrage des adresses MAC
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > MAC
Address Filtering . La page MAC Address Filtering s'ouvre :
 

  
Filtrage des adresses MAC
 

Cette zone permet à l'administrateur de choisir la stratégie de filtre sous laquelle l'adresse
MAC fonctionne sur le réseau en termes d'accès.
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option correspondant au type de stratégie de filtre utilisé par le
RV315W. Il existe deux types de filtres :
 

·Deny Network Access : refuse l'accès des adresses MAC au réseau. On parle également



de liste de blocage.
 
·Permit Network Access : autorise l'accès des adresses MAC au réseau. On parle
également de liste d'autorisation.
 

Pour plus d'informations, reportez-vous au glossaire.
 
Étape 2. Cliquez sur Save (enregistrer)
  

Stratégies de filtrage des adresses MAC
 

Cette zone affiche les stratégies de filtrage des adresses MAC actuelles et permet à
l'administrateur de configurer ces stratégies.
 

  
AJOUTER une stratégie de filtrage des adresses MAC
 
Étape 1. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle adresse MAC à la stratégie de filtrage.
Cette option affiche une nouvelle page Stratégie de filtrage des adresses MAC.
 

 
Étape 2. Saisissez l'adresse MAC de la stratégie dans le champ MAC Address (Adresse
MAC).
 
Étape 3. Saisissez l'heure à laquelle la stratégie prend effet dans le champ Plage de temps.
 
Étape 4. Cochez la case des jours de validité de la stratégie.
 
Étape 5. Click Save. Cette stratégie est affichée dans la liste des stratégies de filtrage des
adresses MAC.
  
Modifier une stratégie de filtrage des adresses MAC
 

 
Étape 1. Cochez la case de la stratégie d'adresse MAC qui doit être modifiée.
 
Étape 2. Sous la zone Action, cliquez sur l'icône Développer pour modifier la stratégie de

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


filtrage des adresses MAC.
  
Supprimer les stratégies de filtrage des adresses MAC
 

 
Étape 1. Cochez la case de la stratégie d'adresse MAC qui doit être supprimée.
 
Étape 2. Sous la zone Action, cliquez sur l'icône Trashcan pour supprimer la stratégie de
filtrage des adresses MAC.
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