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Configurez un réseau mobile utilisant un dongle
et un routeur de gamme RV34x 

Objectif
 

L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer un réseau mobile utilisant un
dongle et un routeur de gamme RV34x.
  

Introduction
 

Les doubles Routeurs de Sécurité du réseau privé virtuel de gigabit de réseau d'étendu de
gamme Cisco RV34x (WAN) (VPN) sont nouvelle génération, les Routeurs de hautes
performances qui tiennent compte de plus d'un fournisseur de services Internet (ISP). Cette
deuxième connexion Internet peut fournir le service si l'ISP primaire échoue. Il y a un vidéo à
la fin de cet article sur configurer le double WAN.
 
Une autre option pour la sauvegarde, une qui maintiendrait également des employés en
ligne si l'ISP primaire (ou secondaire) descend, est d'utiliser un dongle USB. Dans ce cas, la
connexion Internet provient un Troisième génération (3G) pris en charge ou un dongle de
quatrième génération du bus USB (4G USB).
 
Un dongle utilise des données mobiles, juste comme un téléphone portable, quand il est
utilisé pour accéder à l'Internet. Ceci peut être plus rentable au-dessus d'un deuxième ISP,
mais il dépend de combien de données sont téléchargées. Juste comme les téléphones
portables qui n'ont pas des données illimitées, un abonné pourraient devoir payer, ou ils
peuvent continuer à avoir accès à un débit plus lent, basé sur la limite de données utilisée
au delà du plan monthy acheté. Ce tout dépend de l'abonné. Pour être efficaces, des
dongles doivent être physiquement reliés à un port USB et être configurés sur le routeur
RV34x.
 
Il est important de noter que vous devriez toujours vérifier la compatibilité de votre routeur et
du dongle avec les informations les plus en cours avant achat. Les listes en ligne peuvent
devenir périmées et certains dongles peuvent plus non pris en charge qu'eu été dans le
passé. Par exemple, si les lecteurs sur le dongle obtiennent une mise à jour, il peut plus
n'être compatible. Toutes les listes mises à jour de compatibilité peuvent être trouvées ici.
 
Pour voir une liste de dongles pris en charge (septembre 2019) pour les Routeurs de
gamme RV34x avec des idées de dépannage, a cliquez ici.
 
Remarque: Si vous regardez pour utiliser un téléphone portable pour accéder au RV34x
VPN de votre réseau, Client à mobilité sécurisé Cisco AnyConnect de contrôle d'un coup
d'oeil ou ici pour un vidéo sur le Client à mobilité sécurisé Cisco AnyConnect.
  

Périphériques applicables
 

RV340
RV345
RV345P
  

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-device-support-tables-list.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5541-dongle-support-for-the-rv34x-series-virtual-private-network.html
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/at_a_glance_c45-578609.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/at_a_glance_c45-578609.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/at_a_glance_c45-578609.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R2e3ivlFin4&list=PLB4F91009260AB3D7&index=118&t=54s
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Version de logiciel
 

1.0.01.16
  

Configurez le réseau mobile sur le routeur
 
Configurez les paramètres généraux
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez le WAN >
réseau mobile.
 

 
Étape 2. Choisissez un port USB de la liste déroulante d'interface.
 
Remarque: USB1 se trouve au fond le groupe du routeur et l'USB2 se trouve le groupe de
côté droit du routeur. Pour cet exemple, l'USB2 est choisi.
 

 
Étape 3. (facultative) dans la région d'état de carte, l'état mettra à jour automatiquement si le
dongle USB est connecté. Sinon, la presse se connectent. Si vous souhaitez déconnecter,
appuyer sur le débranchement.
 
Remarque: Pour cet exemple, l'état est connecté.
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Étape 4. De la liste déroulante de type de service, choisissez le type le plus généralement
disponible de connexion mobile de service de données basée sur votre signal de service de
zone. Si votre emplacement prend en charge seulement un service de données mobile, vous
pouvez souhaiter limiter votre option préférée, qui peut améliorer des temps de configuration
de connexion. Les options sont :
 

4G/LTE — L'évolution de quatrième génération (4G) et à long terme (LTE) sont actuellement
les connexions Internet mobiles les plus rapides que nous avons aujourd'hui.
HSDPA/3G/UMTS — Génération à grande vitesse d'Access de paquet de liaison
descendante (HSDPA) /Third (le service de télécommunications 3G)/Universal mobile sont
tout une partie du troisième génération de l'Internet mobile.
 

Remarque: Pour cet exemple, HSDPA/3G/UMTS est choisi.
 

  
Configuration réseau mobile
 

Étape 5. Cliquez sur la case d'option dans le mode de configuration pour placer
manuellement les différentes configurations mobiles de configuration réseau. Les options
sont :
 

Automatique — Permet au routeur pour détecter automatiquement le modèle de carte inséré
et le transporteur qui est disponible.
Manuel — Permet au routeur pour configurer automatiquement le modem et les paramètres
réseau mobiles.
 

Remarque: Pour cet exemple, le manuel est choisi.
 



 
Timesaver : Si la case d'option automatique est cliquée sur dans la région de mode de
configuration, ignorez à l'étape 10.
 
La région de modèle de carte la remplira automatiquement si le dongle USB est détecté.
Dans ce cas, le modèle de carte est MF190.
 



 
Étape 6. Écrivez le nom du Point d'accès dans le domaine de Name(APN) de Point d'accès.
Ceci est fourni par le fournisseur mobile de service réseau.
 
Remarque: Pour cet exemple, ExampleBroadband est utilisé.
 



 
Étape 7. Introduisez le nombre de cadran dans le champ Number de cadran pour la
connexion Internet fournie par le fournisseur mobile de service réseau. Vous pouvez
rechercher ce nombre sur le site Web de votre fournisseur mobile de service réseau.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur écrite est *99#.
 



 
Étape 8. (facultative) dans le domaine de nom d'utilisateur, écrivent le nom d'utilisateur
fourni par le fournisseur mobile de service réseau.
 
Remarque: Dans cet exemple, ExampleBroadband1 est utilisé.
 



 
Étape 9. (facultative) dans le domaine de mot de passe, entrent le mot de passe.
 



 
Étape 10. (facultative) dans le domaine PIN de SIM, écrivent votre code postal de l'index de
SIM (PIN de SIM) associé avec votre carte SIM.
 
Remarque: Ce champ est seulement nécessaire pour les systèmes globaux pour des cartes
de la communication mobile (GSM).
 



 
Étape 11. (facultative) dans le domaine de nom du serveur, écrivent le nom du serveur pour
la connexion Internet si requis par votre fournisseur de services.
 
Remarque: Dans cet exemple, exampleserver.com est utilisé.
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Étape 12. Choisissez votre type d'authentification de la liste déroulante d'authentifier. Le
défaut est aucun. Les options sont :
 

Aucun — Aucune authentification n'est utilisée.
Chacun des deux — Selon le service Internet mobile, il sélectionnera le protocole
d'authentification CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) ou le Password
Authentication Protocol (PAP) pour l'authentification.
PAP — Fournit une méthode simple pour qu'un noeud distant établisse son identité utilisant
une prise de contact bi-directionnelle. Après établissement de la liaison PPP la phase est
complète, une paire de nom d'utilisateur et mot de passe est à plusieurs reprises envoyée par
le noeud distant à travers le lien (en texte clair) jusqu'à ce que l'authentification soit reconnue,
ou jusqu'à ce que la connexion est terminée.
CHAP — Vérifie l'identité d'un pair au moyen d'une connexion en trois étapes. Le noeud
distant répond avec une valeur calculée utilisant une fonction de hachage irréversible. L'hôte
vérifie la réponse contre son propre calcul de la valeur de hachage prévue. Si les valeurs
s'assortissent, l'authentification est reconnue ; autrement, la connexion est terminée.
 

Remarque: Dans cet exemple, le CHAP est choisi.
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Étape 13. (Facultatif) cliquez sur une case d'option à maintiennent la connexion
constamment connectée ou pour se connecter manuellement au service Internet mobile.
 

Connectez le à la demande — La connexion Internet est seulement en activité quand il y a
présent du trafic. Écrivez un maximum d'heure dans la marge de 1 à 9999 que la connexion
peut être de veille avant que la connexion Internet soit terminée dans le domaine de temps
d'inactivité maximale. 5 est établi par défaut.
Keepalive — La connexion Internet est toujours en activité tant que le modem mobile USB de
Large bande est connecté au routeur de gamme RV34x.
 

Remarque: Pour cet exemple, connectez le à la demande est choisi et le temps d'inactivité
maximale est 7.
 



  
Configurez la configuration de CAP de bande passante
 

Étape 14. Cochez le CAP de bande passante dépistant la case pour activer un CAP de
bande passante. Le cheminement de CAP de bande passante tient compte de la
configuration des limitations de la bande passante mensuelles.
 

 
Étape 15.  De la liste déroulante mensuelle de date de renouvellement, choisissez la date
l'où les contre- remises de bande passante. La plage est de 1 à 31.
 
Remarque: Pour cet exemple, 01 est choisis.
 



 
Étape 16. Entrez dans le CAP mensuel de bande passante dans le domaine mensuel de
CAP de bande passante. Cette valeur est la quantité de données maximale qui peut être
utilisée au cours de la date configurée.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur écrite est 500.
 

 
Étape 17. (Facultatif) cochez la case de notification électronique d'enable pour activer des
notifications électroniques si l'utilisation mobile de données a atteint un pourcentage spécifié
de CAP mensuel de bande passante.
 



 
Étape 18. De la liste déroulante de pourcentage, choisissez un pourcentage qui déclenchera
un email à l'administrateur indiquant que le pourcentage du CAP de bande passante a été
atteint. Les options sont 50, 60, 70, 80, 90, et 100.
 

 
Étape 19. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 20. (Facultatif) pour sauvegarder la configuration de manière permanente, allez à la



page de copie/save configuration ou cliquez sur l'icône à la partie supérieure de
la page.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré un réseau mobile sur le routeur de



gamme RV34x.
 
Si vous avez toujours des questions, vous pourriez trouver cet article instructif : Forums aux
questions de routeur de gamme RV34x (Foires aux questions)
 
Ce site offre plusieurs liens à d'autres articles que vous pourriez trouver intéressant : Page
de produit pour routeur de gamme RV34x
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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