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Configurez la traduction d'adresses de réseau
statique (NAT) sur le routeur de gamme RV34x 

Objectif
 

La traduction d'adresses de réseau statique (NAT) est utilisée pour économiser des
adresses IP. Il permet aux réseaux IP privés avec les adresses IP non inscrites pour se
connecter à l'Internet. NAT traduit (pas globalement - les seules) adresses privées dans le
réseau interne en adresses légales avant qu'elles soient expédiées à un autre réseau. Les
sites qui ont déjà enregistré des adresses IP pour des clients sur un réseau interne peuvent
vouloir masquer ces adresses de l'Internet de sorte que les pirates informatiques ne puissent
pas directement attaquer des clients. Les adresses du client étant masqué, un degré de
Sécurité est établi. 
 
Avec la translation d'adresses dynamique NAT et d'annonce publique (PAT), chaque hôte
utilise une adresse ou un port différente pour chaque traduction ultérieure. Puisque l'adresse
tracée est identique pour chaque connexion consécutive avec NAT statique, et une règle de
conversion persistante existe, NAT statique permet à des hôtes sur le réseau de destination
pour initier le trafic à un hôte traduit
 
Ce document vise à t'afficher comment configurer la charge statique NAT sur le routeur de
gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.01.11
  

Configurez NAT statique
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez le Pare-
feu > NAT statique.
 



 
Étape 2. Dans la table NAT statique, cliquez sur Add pour créer une nouvelle entrée.
 

 
Étape 3. Dans la plage privée IP commencez le champ, écrivent l'adresse IP commençante
de la plage d'adresses IP à tracer à la plage publique.
 
Remarque: Pour cet exemple, 192.168.2.100 est utilisé.
 

 
Étape 4. En le public que la plage IP commencent le champ, écrivez la plage d'adresses IP
commençante fournie par le fournisseur de services Internet (ISP).
 
Remarque: Pour cet exemple, 182.132.7.128 est utilisé.
 

 
Étape 5. Écrivez le nombre d'adresses IP à tracer à l'adresse IP publique dans le domaine
de longueur de plage.
 
Remarque: La longueur de plage ne doit pas dépasser le nombre d'adresses IP valides.
Pour cet exemple, 7 est utilisés.
 



 
Étape 6. De la liste déroulante IP de services, choisissez le type du service ou de protocole
pour s'appliquer à la charge statique NAT.
 
Remarque: Pour cet exemple, tout le trafic est choisi.
 

 
Étape 7. De la liste déroulante d'interfaces, choisissez une source ou mettez en
communication pour tracer la charge statique NAT.
 
Remarque: Choisissez le port où le service Internet est livré dedans. Pour cet exemple,
WAN1 est choisi.
 



 
Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 

 
Étape 9. (facultative) pour ajouter des protocoles aux configurations de gestion des services,
 a cliquez ici. 
 
Étape 10. (facultative) pour sauvegarder la configuration au fichier de configuration de

démarrage, vont à la page de copie/save configuration ou cliquent sur l'icône à
la partie supérieure de la page.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré NAT statique sur le routeur de gamme
RV34x.
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5532
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