
Gestion des services sur le RV130 et le RV130W 
Objectif
 

Un Pare-feu est placé des mesures créées pour protéger un réseau en bloquant l'accès aux
utilisateurs non désirés. L'utilisation d'un service s'applique un protocole à une certaine
plage de port sur le Pare-feu. Un service est un protocole qui s'applique à une plage de port.
Les services prennent certaines mesures sous différents protocoles.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment gérer des services sur le RV130 et le
RV130W.
  

Périphériques applicables
 

• RV130
 
• RV130W
  

Configurer la gestion des services
 
Ajouter un service
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau service au Tableau de gestion
des services.
 



 
Étape 3. Écrivez un nom pour le nouveau service dans la colonne de nom de service.
 

 
Étape 4. Sélectionnez un protocole pour le nouveau service dans la colonne de Protocol.
 

 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Protocole TCP utilisé pour transmettre des données d'une application au réseau. Le TCP
est typiquement utilisé pour des applications où le transfert de l'information doit être
complet et des paquets ne sont pas lâchés. Le TCP détermine quand des paquets
d'Internet exige d'être renvoyés et arrête l'écoulement des données jusqu'à ce que tous les
paquets soient avec succès transférés.
 
• Protocole UDP utilisé pour des applications de client/réseau serveur basées sur le
Procotole IP (Internet Protocol). Le but principal de ce protocole est pour des applications
vivantes. (VOIP, jeux etc.) l'UDP est plus rapide que le TCP parce qu'il y a forme no de
contrôle du flux de données et aucunes collisions et erreur ne sera corrigée. L'UDP donne
la priorité à la vitesse.
 
• TCP et UDP — Ce protocole utilise les deux le TCP et UDP.
 
• Protocole ICMP qui envoie des messages d'erreurs et est responsable du traitement des
erreurs dans le réseau. Employez ce protocole pour obtenir une notification quand le
réseau a des questions avec la livraison des paquets.
 

Étape 5. Entrez dans un port commençant pour le nouveau service dans la colonne de port
de début. Les numéros de port sont divisés en trois plages. Les ports connus s'étendent de
0 à 1023, les ports enregistrés s'étendent à partir de 1024 par 29151, et les ports
dynamiques et/ou privés s'étendent de 49152 à 65535. Si votre service exige des
autorisations faites sur commande ou provisoires pour l'allocation automatique des ports
éphémères, choisissez un numéro de port du dynamique et/ou les ports privés s'étendent. Si



votre service exige des autorisations spécifiques et l'accès de port enregistré par demandes
assignés par l'Internet Assigned Numbers Authority, choisissez un numéro de port de la
chaîne enregistrée de port. Dans des quelques cas, si votre service a des privilèges de
super utilisateur et invite des sockets de réseau pour lier à une adresse IP, choisissez un
port de la chaîne de ports connus.
 

 
Étape 6. Entrez dans un port de fin pour le nouveau service dans la colonne de port de fin.
 

 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder le nouveau service.
 

 
Le routeur téléchargera et traitera le service nouvellement configuré.
 

 
Le Tableau de gestion des services mettra à jour avec le nouveau service.
 



  
Supprimez un service
 

Étape 1. À la page de gestion des services, vérifiez la case à cocher à côté du service que
vous souhaitez supprimer.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Delete pour supprimer le service.
 



 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications.
 

 
Le routeur téléchargera et traitera le service nouvellement configuré.
 



 
Le Tableau de gestion des services mettra à jour avec le service supprimé retiré.
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