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Fonction émulation du réseau privé virtuel
d'enable (VPN) sur le routeur de gamme RV34x 

Objectif
 

Un réseau privé virtuel (VPN) assure des connexions sécurisées à une infrastructure réseau
sous-jacente. Un tunnel VPN établit un réseau privé qui peut envoyer des données sécurisé
utilisant le cryptage et l'authentification.
 
Généralement, chaque routeur prend en charge le Traduction d'adresses de réseau (NAT)
afin d'économiser des adresses IP quand vous voulez prendre en charge plusieurs clients
avec la même connexion Internet. Cependant, le Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling
Protocol) et l'IPSec (IPSec) VPN ne prennent en charge pas NAT. C'est où le relais VPN
entre. Un relais VPN est une caractéristique qui permet le trafic VPN généré des clients vpn
connectés à ce routeur pour traverser ce routeur et pour se connecter à un point final VPN.
Le relais VPN permet à PPTP et à IPSec VPN pour traverser seulement à l'Internet, qui est
initié d'un client vpn, et pour atteindre alors la passerelle VPN distante. Cette caractéristique
est généralement trouvée sur les routeurs domestiques qui prennent en charge NAT.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment activer le relais VPN sur la gamme de
routeur VPN RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.02.16
  

Relais VPN d'enable
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de routeur et choisissez VPN >
relais VPN.
 

 



Étape 2. (facultative) dans la région de relais VPN, cochent la case pour que la fonction
émulation d'IPSec permette au tunnel d'IPSec pour traverser le routeur. Cette option devrait
être activée quand un tunnel VPN d'IPSec est en service sur le routeur ou si les
mensonges de routeur entre deux points d'extrémité d'un tunnel VPN d'IPSec.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case pour que la fonction émulation PPTP permette à des
tunnels PPTP pour traverser le routeur. Cette option devrait être activée quand les
mensonges de routeur entre deux points d'extrémité d'un tunnel VPN PPTP.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 4. la case pour que la fonction émulation L2TP permette à des
tunnels L2TP pour traverser le routeur.
 
Remarque: Ces cases sont vérifiées par défaut.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès activé le relais VPN sur le routeur de gamme
RV34x.
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