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Configurez un profil d'IPSec (IPSec) sur un
routeur de gamme RV34x 

Objectif
 

L'IPSec (IPSec) fournit sécurisent des tunnels entre deux pairs, tels que deux Routeurs. Des
paquets qui sont considérés sensibles et devraient être envoyés par des ces sécurisent des
tunnels, aussi bien que les paramètres qui devraient être utilisés pour protéger ces paquets
sensibles devraient être définis en spécifiant les caractéristiques de ces tunnels. Puis, quand
le pair d'IPsec voit un paquet si sensible, il a installé l'approprié sécurisent le tunnel et
envoient le paquet par ce tunnel au pair distant.
 
Quand IPsec est mis en application dans un Pare-feu ou un routeur, il fournit la forte sécurité
qui peut être appliquée à tout le trafic croisant le périmètre. Le trafic dans une société ou un
groupe de travail n'encourt pas le temps système du traitement lié à la sécurité.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le profil IPSec sur un routeur
de gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.1.16
  

Configurez le profil IPSec
 
Créez un profil IPSec
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez VPN >
profils IPSecs.
 

 
Étape 2. Le Tableau de profils IPSecs affiche les profils existants. Cliquez sur Add pour
créer un nouveau profil.
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Étape 3. Créez un nom pour le profil dans le domaine de nom de profil. Le nom de profil doit
contenir seulement des caractères alphanumériques et un trait de soulignement (_) pour des
caractères particuliers.
 
Remarque: Dans cet exemple, IPSec_VPN est utilisé comme nom de profil IPSec.
 

 
Étape 4. Cliquez sur une case d'option pour déterminer la méthode d'échange de clés que le
profil l'utilisera pour authentifier. Les options sont :
 

Automatique — Des paramètres de stratégie sont placés automatiquement. Cette option
utilise une stratégie d'Échange de clés Internet (IKE) pour des échanges d'intégrité des
données et de clé de chiffrement. Si ceci est choisi, les paramètres de configuration sous la
région de paramètres automatique de stratégie sont activés. A cliquez ici pour configurer les
configurations automatiques.
Manuel — Cette option te permet pour configurer manuellement les clés pour le chiffrement
de données et l'intégrité pour le tunnel du réseau privé virtuel (VPN). Si ceci est choisi, les
paramètres de configuration sous la région de paramètres manuelle de stratégie sont activés. 
A cliquez ici pour configurer les paramètres manuels.
 

Remarque: Pour cet exemple, l'automatique a été choisi.
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Configurez les configurations automatiques
 

Étape 1. Dans la région d'options de Phase 1, choisissez le groupe approprié de Protocole
DH (Diffie-Hellman) à utiliser avec la clé dans le Phase 1 de la liste déroulante de
groupe CAD. Diffie-Hellman est un protocole d'échange de clé cryptographique qui est utilisé
dans la connexion pour permuter les positionnements principaux pré-partagés. Le point fort
de l'algorithme est déterminé par des bits. Les options sont :
 

Group2 - bit 1024 — calcule le plus lent principal, mais est plus sécurisé que Group1.
Group5 - 1536-bit — calcule la clé le plus lent, mais est les la plupart sécurisées.
 

Remarque: Dans cet exemple, le bit Group2-1024 est choisi.
 

 
Étape 2. De la liste déroulante de cryptage, choisissez la méthode de cryptage appropriée
pour chiffrer et déchiffrer le Protocole ESP (Encapsulating Security Payload) et le Protocole
ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol). Les options sont :
 

3DES — Norme de chiffrement de données triple.
AES-128 — L'Advanced Encryption Standard utilise une clé 128-bit.
AES-192 — L'Advanced Encryption Standard utilise une clé 192-bit.
AES-256 — L'Advanced Encryption Standard utilise une clé 256-bit.
 

Remarque: AES est la méthode standard de cryptage au-dessus de DES et de 3DES pour
ses plus grandes performances et sécurité. Le rallongement de la clé AES augmentera la
Sécurité avec une représentation de parasite. Pour cet exemple, AES-256 est choisi.
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Étape 3. Du menu déroulant d'authentification, choisissez une méthode d'authentification qui
déterminera comment l'ESP et l'ISAKMP sont authentifiés. Les options sont :
 

MD5 — L'algorithme de condensé de message a une valeur de hachage 128-bit.
SHA-1 — Le Secure Hash Algorithm a une valeur de hachage 160-bit.
SHA2-256 — Secure Hash Algorithm avec une valeur de hachage 256-bit.
 

Remarque: Le MD5 et le SHA sont les deux fonctions d'informations parasites
cryptographiques. Ils prennent une partie de données, la rendent compacte, et créent un
seul résultat hexadécimal qui n'est typiquement pas reproductible. Dans cet exemple, SHA2-
256 est choisi.
 

 
Étape 4. Dans le domaine de vie SA, écrivez une valeur s'étendant entre 120 à 86400. C'est
la durée que l'association de sécurité d'Échange de clés Internet (IKE) (SA) demeurera
active dans cette phase. La valeur par défaut est 28800.
 
Remarque: Dans cet exemple, 28801 est utilisés.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 5. la case de perfect forward secrecy d'enable pour générer une
nouvelle clé pour le cryptage et l'authentification du trafic d'IPSec.
 

 
Étape 6. Du menu déroulant de sélection de Protocol dans la région d'options de la phase II,
choisissez un type de protocole pour s'appliquer à la deuxième étape de la négociation. Les
options sont :
 

L'ESP — Si ceci est choisi, ignorez à l'étape 7 pour choisir une méthode de cryptage sur la
façon dont les paquets de l'ESP seront chiffrés et déchiffrés. Un protocole de Sécurité qui
fournit des services de confidentialité des données et l'authentification des données
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facultative, et l'anti-relecture entretient. L'ESP encapsule les données à protéger.
OH — L'En-tête d'authentification (AH) est un protocole de Sécurité qui fournit
l'authentification des données et les services facultatifs d'anti-relecture. OH est encastré dans
les données à protéger (un plein datagramme IP). Ignorez à l'étape 8 si ceci était choisi.
 

 
Étape 7. Si l'ESP était choisi dans l'étape 6, choisissez la méthode de cryptage appropriée
pour chiffrer et déchiffrer l'ESP et l'ISAKMP de la liste déroulante de cryptage. Les options
sont :
 

3DES — Norme de chiffrement de données triple.
AES-128 — L'Advanced Encryption Standard utilise une clé 128-bit.
AES-192 — L'Advanced Encryption Standard utilise une clé 192-bit.
AES-256 — L'Advanced Encryption Standard utilise une clé 256-bit.
 

Remarque: Dans cet exemple, AES-256 est choisi.
 

 
Étape 8. Du menu déroulant d'authentification, choisissez une méthode d'authentification qui
déterminera comment l'ESP et l'ISAKMP sont authentifiés. Les options sont :
 

MD5 — L'algorithme de condensé de message a une valeur de hachage 128-bit.
SHA-1 — Le Secure Hash Algorithm a une valeur de hachage 160-bit.
SHA2-256 — Secure Hash Algorithm avec une valeur de hachage 256-bit.
 

Remarque: Dans cet exemple, SHA2-256 est utilisé.
 

 
Étape 9. Dans le domaine de vie SA, écrivez une valeur s'étendant entre 120 à 28800. C'est
la durée qu'IKE SA restera actif dans cette phase. La valeur par défaut est 3600.
 
Remarque: Dans cet exemple, 28799 est utilisés.
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Étape 10. De la liste déroulante de groupe CAD, choisissez le groupe approprié de
Protocole DH (Diffie-Hellman) à utiliser avec la clé dans le Phase 2. Les options sont :
 

Group2 – bit 1024 — calcule le plus lent principal, mais est plus sécurisé que Group1.
Group5 – bit 1536 — calcule la clé le plus lent, mais est les la plupart sécurisées.
 

Remarque: Dans cet exemple, Group5 – le bit 1536 est choisi.
 

 

Étape 11. Clic .
 
Remarque: Vous serez pris de nouveau au Tableau de profils IPSecs et le profil IPSec de
création récente devrait maintenant apparaître.
 

 
Étape 12. (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 profil IPSec automatique sur un
routeur de gamme RV34x.
  

Configurez les paramètres manuels
 

Étape 1. Dans le domaine SPI-entrant, introduisez un nombre hexadécimal s'étendant de
100 à FFFFFFF pour la balise de l'index de paramètre de Sécurité (SPI) pour le trafic entrant
sur la connexion VPN. La balise SPI est utilisée pour distinguer le trafic d'une session du
trafic d'autres sessions.
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Remarque: Pour cet exemple, 0xABCD est utilisé.
 

 
Étape 2. Dans le domaine SPI-sortant, introduisez un nombre hexadécimal s'étendant de
100 à FFFFFFF pour la balise SPI pour le trafic sortant sur la connexion VPN.
 
Remarque: Pour cet exemple, 0x1234 est utilisé.
 

 
Étape 3. Choisissez une option de la liste déroulante de cryptage. Les options sont 3DES,
AES-128, AES-192, et AES-256.
 
Remarque: Dans cet exemple, AES-256 est choisi.
 

 
Étape 4. Dans Clé-dans le champ, introduisez une clé pour la stratégie entrante. La longueur
principale dépend de l'algorithme choisi dans l'étape 3.
 

3DES utilise une clé 48-character.
AES-128 utilise une clé 32-character.
AES-192 utilise une clé 48-character.
AES-256 utilise une clé 64-character.
 

Remarque: Dans cet exemple, 123456789123456789123… est utilisés.
 

 
Étape 5. Dans le domaine de clé-, introduisez une clé pour la stratégie sortante. La longueur
principale dépend de l'algorithme choisi dans l'étape 3.
 
Note: Dans cet exemple, 1a1a1a1a1a1a1a121212… est utilisé.
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Étape 6. Choisissez une option de la liste déroulante manuelle d'algorithme d'intégrité.
 

MD5 — Utilise une valeur de hachage 128-bit pour l'intégrité des données. Le MD5 est moins
sécurisés mais plus rapides que SHA-1 et SHA2-256.
SHA-1 — Utilise une valeur de hachage 160-bit pour l'intégrité des données. SHA-1 est plus
lent mais plus sécurisé que le MD5, et SHA-1 est plus rapide mais moins sécurisé que SHA2-
256.
SHA2-256 — Utilise une valeur de hachage 256-bit pour l'intégrité des données. SHA2-256
est plus lent mais sécurise que le MD5 et le SHA-1.
 

Remarque: Dans cet exemple, le MD5 est choisi.
 

 
Étape 7. Dans Clé-dans le champ, introduisez une clé pour la stratégie entrante. La longueur
principale dépend de l'algorithme choisi dans l'étape 6.
 

Le MD5 utilise une clé 32-character.
SHA-1 utilise une clé 40-character.
SHA2-256 utilise une clé 64-character.
 

Remarque: Dans cet exemple, 123456789123456789123… est utilisés.
 

 
Étape 8. Dans le domaine de clé-, introduisez une clé pour la stratégie sortante. La longueur
principale dépend de l'algorithme choisi dans l'étape 6.
 
Remarque: Dans cet exemple, 1a1a1a1a1a1a1a121212… est utilisé.
 

 

Étape 9. Clic .
 



Remarque: Vous serez pris de nouveau au Tableau de profils IPSecs et le profil IPSec de
création récente devrait maintenant apparaître.
 

 
Étape 10. (facultative) pour sauvegarder la configuration de manière permanente, 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 un profil IPSec manuel sur un routeur
de gamme RV34x.
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