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Forums aux questions de routeur de gamme
RV34x (Foires aux questions) 
Objectif
 

Cet article vise à prévoir des réponses aux forums aux questions au sujet des doubles
routeurs VPN BLÊMES de gigabit de gamme Cisco RV34x.
 
Les doubles Routeurs de Sécurité du réseau privé virtuel de gigabit de réseau d'étendu de
gamme Cisco RV34x (WAN) (VPN) sont des Routeurs de hautes performances de nouvelle
génération avec la sécurité Web et l'Anyconnect VPN de Cisco. Ces Routeurs sont
disponibles dans les modèles avec quatre à 16 ports de réseau local (RÉSEAU LOCAL) et
l'alimentation au-dessus des Ethernets (PoE), lui faisant l'idéal pour de petits réseaux avec
la Sécurité accrue a besoin. La gamme Cisco RV34x conjugue les routeurs VPN BLÊMES
de gigabit été livré avec les filtres dynamiques puissants de Web assignés aux classes des
périphériques et les points finaux augmentent la productivité et imposent la Sécurité de
réseau et d'ordinateur.
 
A cliquez ici si vous voudriez visualiser la fiche technique pour la gamme RV34X.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
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Forum aux questions
 

Les différences entre la gamme RV34x et les Routeurs de gamme RV32x sont les suivantes
:
 

1. Quelles sont les différences entre la gamme Cisco RV34x et les Routeurs de
gamme RV32x ?
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Performance supérieure
Soutien d'IPSec (IPSec) de Windows 8, de Windows 10, et de Mac OS X
Visibilité et contrôle d'application
Visibilité de client
Support de client vpn de Secure Sockets Layer de Cisco AnyConnect (SSL)
Modèles avec la radio, le PoE et plus de ports LAN
Mises à jour logicielles automatiques
 

Les modèles suivants sont disponibles :
 

RV340 — Double WAN avec quatre ports LAN
RV340W — Double WAN avec quatre ports LAN et un point d'accès sans fil 802.11ac
intégré
RV345 — Double WAN avec 16 ports LAN
RV345P - Le double WAN avec 16 ports LAN, 8 étant PSE (PoE) met en communication
 

La visibilité d'application de Cisco et le contrôle (AVC) surveille la performance des
applications et dépanne les questions qui surgissent sur le réseau. Les Routeurs de gamme
RV34x comportent AVC et peuvent identifier le trafic passant du réseau local au WAN et au
WAN au réseau local par application telle que Skype, le bureau 365, et WhatsApp. Il peut
identifier approximativement 500 applications. Les applications peuvent être bloquées par
les groupes locaux IP ou l'identification de client a cliquez ici pour apprendre plus.
 
En outre, de seules stratégies BLÊMES (priorité et formation) peuvent être définies pour la
plupart des applications. Le routeur vient avec un essai de 90-jour au service. Après que
l'essai expire, le LS-RV34X-SEC-1YR=license doit être acheté pour mettre à jour le service.
  

4. Quelle est visibilité de client ?
 

La gamme RV34x peut classifier des clients réseau local par le type OS (Windows, Mac OS
X, IOS, androïde, etc). Le routeur vient avec un essai de 90-jour au service. Après que
l'essai expire, le LS-RV34x-SEC-1YR=license doit être acheté pour mettre à jour le service.
 

Il y a deux permis facultatifs pour les Routeurs de gamme RV34x.
 

LS-RV34X-SEC-1YR= fournit un an de filtrage de Web, de visibilité d'application et de
visibilité de client.
LS-RV-ACS-25-1YR= fournit un an de 25 connexions simultanées d'AnyConnect.
 

IPSec — jusqu'à 50 connexions simultanées
Perçage d'un tunnel point par point Protocol (PPTP) — jusqu'à 25 connexions

2. Quels modèles sont disponibles dans la gamme RV34X ?

3. Quelle est la visibilité d'application et le contrôle (AVC) ?

5. Quels sont les numéros de pièce facultatifs de permis ?

6. Combien de tunnels VPN sont pris en charge ?

De gamme RV34x de Routeurs les plusieurs VPN méthodes du support.  Un résumé de ces
méthodes et du nombre de connexions prises en charge suit :



●

simultanées
SSL de Cisco AnyConnect — deux connexions simultanées sont incluses pour libre. Le
nombre de tunnels peut être grimpé jusqu'à 25 avec un permis facultatif LS-RV-ACS-25-
1YR= et être plus loin augmenté jusqu'à 50 tunnels avec un deuxième LS-RV-ACS=25-
1YR=license. Le SSL de Cisco AnyConnect sur la gamme RV34x fonctionnera avec le
Client à mobilité sécurisé Cisco AnyConnect. Le Client à mobilité sécurisé Cisco
AnyConnect n'est pas inclus avec le périphérique et disponible séparément.
 

Pour utiliser l'AnyConnect VPN d'un smartphone, vous devrez télécharger le Client à
mobilité sécurisé Cisco AnyConnect de l'app store. Cisco exige de vous d'obtenir un permis
Cisco Secure d'utilisateur de client de mobilité d'AnyConnect d'installer et utiliser le logiciel
client à un ordinateur portable, à un ordinateur de bureau, à un smartphone, ou à un
téléphone. Le permis recommandé est L-AC-PLS-LIC=Oty=25 Duration=12. Ceci te donne
25 permis d'utilisateur et un utilisateur peut installer le client sur n'importe quel périphérique
qu'il choisit.
 
Pour essayer AnyConnect sur des périphériques mobiles :
 

 
A cliquez ici pour visiter l'URL de mémoire de Google Play pour AnyConnect
 

 
A cliquez ici pour visiter l'URL de mémoire IOS d'Apple pour AnyConnect
 

 
Pour de plus amples informations et la discussion de la communauté sur des mises à jour
d'autorisation d'AnyConnect, a cliquez ici.
 

 
Structure d'autorisation - Versions 1.0.3.15 et ultérieures de
micrologiciels
 

Avançant, AnyConnect occasionnera des frais pour des permis de client seulement.
  

Structure d'autorisation - Les versions 1.0.2.16 de
micrologiciels ou diminuent
 

Si vous n'avez pas encore mis à jour votre micrologiciel, faites s'il vous plaît tellement
maintenant. A cliquez ici pour visiter la page de téléchargements pour la gamme RV34X.
Pour un environnement fonctionnel d'AnyConnect, deux licences indépendantes sont
exigées. Les premiers sont des permis de serveur d'AnyConnect, qui autorisent le
composant de serveur d'AnyConnect. Ces permis permettent une connexion à un
périphérique du client d'AnyConnect. Le deuxième permis qui est exigé sont des permis de
client d'AnyConnect, qui permettent l'utilisation des clients de bureau d'AnyConnect aussi
bien que des clients mobiles l'uns des d'AnyConnect qui sont disponibles.
 
Les Routeurs de gamme RV340 été livré avec 2 permis de serveur d'AnyConnect par défaut,

7. Comment est-ce que j'obtiens un logiciel de Client à mobilité sécurisé Cisco
AnyConnect pour mes périphériques mobiles ?

8. Est-ce que j'ai besoin d'un permis d'AnyConnect sur mon routeur RV34x ?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp


signifiant que les clients qui ont client d'AnyConnect autorise déjà peuvent établir 2 tunnels
VPN simultanément avec n'importe quel routeur de gamme RV340.
 
Pour ceux qui n'ont pas le client d'AnyConnect autorise déjà, les permis doit être acheté.
Veuillez se référer au guide de commande de Cisco AnyConnect localisé ici. Les permis de
client d'AnyConnect de démonstration ne sont pas disponibles pour des Routeurs pour
petites entreprises au moment de cette écriture.
 
Pour des informations supplémentaires sur AnyConnect autorisant sur les Routeurs de
gamme RV340, voyez s'il vous plaît l'article en fonction : AnyConnect autorisant pour les
Routeurs de gamme RV340.
  

9. Queest-ce qu'actionnent au-dessus des ports des Ethernets (PoE) sont sur le
RV345P et qu'est-il tout le budget d'alimentation ?
 

Le RV345P a 8 ports qui prennent en charge des capacités 802.3af et 802.3at PoE.  Chaque
port peut prendre en charge un maximum de 30W, avec un budget d'alimentation total de
120W.
 
 
 

/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
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