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Configurez les règles d'accès sur un routeur de
gamme RV34x 

Objectif
 

Le routeur VPN du Double-WAN RV340 est un périphérique facile à utiliser, flexible,
performant bien adapté pour des petites entreprises. Avec les fonctionnalités de sécurité
ajoutées, telles que le filtrage de Web, le contrôle d'application, et la protection de source IP.
Le nouveau RV340 livre la Connectivité fortement sécurisée, large bande, de câble à de
petits bureaux et les collaborateurs distants. Ces nouvelles fonctionnalités de sécurité
fournissent également la facilité de l'activité permise par réglage fin sur le réseau.
 
Les règles d'accès ou les stratégies sur le routeur de gamme RV34x permettent la
configuration des règles d'augmenter la Sécurité dans le réseau. Une combinaison des
règles, et vous ont une liste de contrôle d'accès (ACL). ACLs sont des listes qui bloquent ou
permettent le trafic de l'envoi à et de certains utilisateurs. Des règles d'accès peuvent être
configurées pour être en effet tout le temps ou être basées sur des programmes définis.
 
ACLs font refuser un implicite à la fin de la liste, ainsi à moins que vous la permettiez
explicitement, le trafic ne peut pas passer. Par exemple, si vous voulez permettre à tous les
utilisateurs pour accéder à un réseau par le routeur excepté des adresses particulières, puis
vous le besoin de refuser les adresses de détail et puis de laisser tous les autres.
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer des règles d'accès sur un routeur
de gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.1.16 
Un micrologiciel mettant à jour l'UI est devenu disponible depuis cet article éditant, a
cliquez ici pour aller aux téléchargements la page, localisent votre produit spécifique là.

  
Configurez une règle d'accès sur un routeur de gamme RV34x
 
Créez une règle d'accès
 

Étape 1. Ouvrez une session l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez le Pare-feu
> les règles d'accès.
 

https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304


 
Étape 2. Dans l'ipv4 ou l'IPv6 les règles d'accès ajournent, cliquent sur Add pour créer une
nouvelle règle.
 
Remarque: Sur le routeur de gamme RV34x, il est possible de configurer jusqu'à 202 règles.
Dans cet exemple, l'ipv4 est utilisé.
 

 
Étape 3. Cochez la case d'état de règle d'enable pour activer la règle.
 

 
Étape 4. Dans le menu déroulant d'action, choisissez si la stratégie permettra ou refusera
des données.
 
Remarque: Dans cet exemple, Allow est choisi.
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Étape 5. Du menu déroulant de services, choisissez le genre de trafic que le routeur
permettra ou refusera.
 
Remarque: Pour cet exemple, tout le trafic est choisi. On permettra tout le trafic.
 

 
Étape 6. Du menu déroulant de log, choisissez une option de déterminer si le routeur se
connectera le trafic qui a été permis ou refusé. Les options sont :
 

Jamais — Le routeur ne se connectera jamais n'importe quel trafic qui a été permis et refusé.
Vrai — Le routeur se connectera le trafic qui apparie la stratégie.
 

Remarque: Dans cet exemple, n'est jamais choisi.
 

 
Étape 7. Du menu déroulant d'interface de source, choisissez une interface pour le trafic
entrant ou d'arrivée où la stratégie d'accès devrait être appliquée. Les options sont
 

WAN1 — La stratégie s'applique seulement au trafic à partir de WAN1.
WAN2 — La stratégie s'applique seulement au trafic à partir de WAN2.
USB1 — La stratégie s'applique seulement au trafic à partir d'USB1.
USB2 — La stratégie s'applique seulement au trafic à partir de l'USB2.
VLAN1 — La stratégie s'applique seulement au trafic VLAN1.
Quels — La stratégie s'applique à n'importe quelle interface.
 

Remarque: Si un réseau local virtuel supplémentaire (VLAN) a été configuré, l'option VLAN
apparaîtra sur la liste. Dans cet exemple, WAN1 est choisi.
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Étape 8. Du menu déroulant d'adresse source, choisissez une source pour appliquer la
stratégie. Les options sont :
 

Quels — La stratégie s'appliquera à n'importe quelle adresse IP sur le réseau. Si ceci est
choisi, ignorez à l'étape 12.
IP simple — La stratégie s'applique à un seul hôte ou à une adresse IP. Si ceci est choisi,
ignorez à l'étape 9.
Plage IP — La stratégie s'applique à un positionnement ou à une plage des adresses IP. Si
ceci est choisi, ignorez à l'étape 10.
Sous-réseau — La stratégie s'applique à un sous-réseau entier. Si ceci est choisi, ignorez à l'
étape 11.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
L'IP simple (facultatif) d'étape 9. a été choisi dans l'étape 8, écrivent une adresse IP simple
pour que la stratégie soit appliquée alors ignorent à l'étape 12.
 
Remarque: Pour cet exemple, 200.200.22.52 est utilisé.
 

 
Étape 10. (facultative) si la plage IP était choisie dans l'étape 8, écrivent les adresses IP de
début et de fin dans les domaines respectifs d'adresse IP.
 
Remarque: Dans cet exemple, 200.200.22.22 est utilisé en tant que l'adresse IP et
200.200.22.34 de début comme adresse IP de fin.
 

 
Étape 11. (facultative) si le sous-réseau était choisi dans l'étape 8, écrivent l'ID de réseau et
son masque de sous-réseau respectif pour appliquer la stratégie.
 
Remarque: Dans cet exemple, 200.200.22.1 est utilisé en tant que l'ID de sous-réseau et 24
comme masque de sous-réseau.
 

 
Étape 12. Du menu déroulant d'interface de destination, choisissez une interface pour le
sortant ou le trafic sortant où la stratégie d'accès devrait être appliquée. Les options en sont
WAN1, WAN2, USB1, USB2, VLAN1, et.
 
Remarque: Pour cet exemple, WAN1 est choisi.



 
Étape 13. Du menu déroulant d'adresse de destination, choisissez une destination pour
appliquer la stratégie. Les options en sont, IP simple, plage IP, sous-réseau.
 
Remarque: Dans cet exemple, en est choisi. Saut à l'étape 17.
 

 
Étape 14. (Facultatif) si simple l'IP a été choisi dans l'étape 13, écrivez une adresse IP
simple pour que la stratégie soit appliquée.
 
Remarque: Pour cet exemple, 210.200.22.52 est utilisé.
 

 
Étape 15. (Facultatif) si la plage IP était choisie dans l'étape 13, écrivez les adresses IP de
début et de fin dans les domaines respectifs d'adresse IP.
 
Remarque: Dans cet exemple, 210.200.27.22 est utilisé en tant que l'adresse IP et
210.200.27.34 de début comme adresse IP de fin. Saut à l'étape 17.
 

 
Étape 16. (Facultatif) si le sous-réseau était choisi dans l'étape 13, écrivez l'adresse réseau
et son masque de sous-réseau respectif pour appliquer la stratégie.
 
Remarque: Dans cet exemple, 210.200.27.1 est utilisé en tant que le subnet address et 24
comme masque de sous-réseau.
 

 
Étape 17. De la liste déroulante de nom de programme, choisissez un programme pour
appliquer cette stratégie. Pour apprendre comment configurer un programme, a cliquez ici.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5385


 
Étape 18. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès créé une règle d'accès sur un routeur de la
gamme rv.
 

Étape 1. Dans l'ipv4 ou l'IPv6 les règles d'accès ajournent, cochent la case près de la règle
d'accès que vous voulez configurer.
 
Remarque: Dans cet exemple, dans le Tableau de règles d'accès d'ipv4, la priorité 1 est
choisie.
 

Éditez une règle d'accès



 
Étape 2. Cliquez sur Edit.
 

 
Étape 3. (facultative) dans la colonne de configurer, cliquent sur en fonction le bouton d'
éditer dans la ligne de la règle d'accès désirée.
 

 
Étape 4. Mettez à jour les paramètres nécessaires.
 



 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 



 
Étape 6. (facultative) pour changer la priorité d'une règle d'accès dans la colonne de
configurer, cliquent sur en fonction en haut ou en bas le bouton de la règle d'accès que vous
voulez se déplacer.
 
Remarque: Quand une règle d'accès est déplacée en haut ou en bas, elle déplace une
étape au-dessus ou au-dessous de son placement d'origine. Dans cet exemple, la priorité 1
sera abaissée.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la priorité 1 est maintenant la priorité 2.
 



 
Étape 7. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès édité une règle d'accès sur un routeur de
gamme RV34x.
  

Supprimez une règle d'accès
 

Étape 1. Dans l'ipv4 ou l'IPv6 les règles d'accès ajournent, cochent la case près de la règle
d'accès que vous voulez supprimer.
 
Remarque: Dans cet exemple, dans le Tableau de règles d'accès d'ipv4, la priorité 1 est
choisie.
 



 
Étape 2. Click Delete a situé au-dessous de la table ou clique sur le bouton d'effacement
dans la colonne de configurer.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès supprimé une règle d'accès sur le routeur de
gamme RV34x.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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


	Configurez les règles d'accès sur un routeur de gamme RV34x
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configurez une règle d'accès sur un routeur de gamme RV34x
	Créez une règle d'accès
	Supprimez une règle d'accès

	Visualisez un vidéo lié à cet article…


