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Configurez la connexion du réseau privé virtuel
(VPN) utilisant le magicien d'installation sur le
routeur de gamme RV34x 

Objectif
 

Une connexion du réseau privé virtuel (VPN) permet à des utilisateurs pour accéder à,
envoyer, et recevoir des données à et d'un réseau privé au moyen d'aller par un public ou du
réseau partagé tel que l'Internet mais au moyen de assurer toujours des connexions
sécurisées à une infrastructure réseau sous-jacente pour protéger le réseau privé et ses
ressources.
 
Un tunnel VPN établit un réseau privé qui peut envoyer des données sécurisé utilisant le
cryptage et l'authentification. Connexion VPN d'utilisation d'entreprises en grande partie
puisqu'il est utile et nécessaire de permettre à leurs employés d'avoir accès à leur réseau
privé même si ils sont en dehors du bureau.
 
Le VPN permet à un serveur distant pour agir comme si ils se sont trouvés sur le même
réseau local. Le routeur prend en charge 50 tunnels. L'assistant de configuration VPN
permet pour configurer une connexion sécurisée pour le tunnel d'IPSec de site à site. Cette
caractéristique rend la configuration simple et empêche les configurations et les paramètres
optionnels complexes. De cette façon, quiconque peut installer le tunnel d'IPSec d'un rapide
et d'une façon efficace.
 

  
Avantages d'utiliser une connexion VPN :
 

Utilisant une connexion VPN aide à protéger des données et des ressources
confidentielles de réseau.
Fournit la commodité et l'accessibilité pour des travailleurs distants ou des employés
entreprise puisqu'elles pourront accéder à facilement le bureau central sans devoir être
physiquement présentes mais, mettent à jour toujours la Sécurité du réseau privé et de
ses ressources.
La transmission utilisant une connexion VPN fournit un niveau supérieur de Sécurité
comparé à d'autres méthodes de transmission distante. Le niveau avancé de la
technologie fait de nos jours ce possible, de ce fait, protégeant le réseau privé contre
l'accès non autorisé.
Des situations géographiques réelles des utilisateurs sont protégées et pas exposées
au public ou aux réseaux partagés comme l'Internet.
Ajouter de nouveaux utilisateurs ou groupe d'utilisateurs au réseau est facile puisque
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les VPN sont très réglables. Il est possible de faire le réseau se développer sans
besoin de nouveaux composants supplémentaires ou de configurations compliquées.
  

Risques d'utiliser la connexion VPN :
 

Risque de sécurité dû à la mauvaise configuration. Puisque la conception et réalisation
d'un VPN peut être compliquée, il est nécessaire de confier à la tâche de configurer la
connexion à un professionnel fortement bien informé et expérimenté afin de s'assurer
que la Sécurité du réseau privé ne sera pas compromise.
Fiabilité. Puisqu'une connexion VPN exige la connexion Internet, il est important de
choisir un fournisseur on s'avère qu'et est examiné qui fournit l'excellent service
Internet et garantit minimal à aucun temps d'arrêt.
Évolutivité. S'il est livré à une situation qu'il y a un besoin d'ajouter la nouvelle
infrastructure ou de placer de nouvelles configurations, les problèmes techniques
peuvent probablement surgir en raison de l'incompatibilité particulièrement si elle
implique différents Produits ou des constructeurs autres que ceux que vous utilisez
déjà.
Problèmes de sécurité pour des périphériques mobiles. Parfois, à l'aide des
périphériques mobiles en initiant la connexion VPN, les problèmes de sécurité peuvent
surgir particulièrement quand utilisant la connexion Sans fil. Quelques fournisseurs
invérifiés posent en tant que « fournisseurs libres VPN » et peuvent même installer le
malware sur votre ordinateur. En raison de ceci, il est possible d'ajouter plus de
mesures de sécurité d'empêcher de tels problèmes à l'aide des périphériques mobiles.
Vitesses de connexion lentes. Si vous utilisez un client vpn qui fournit le service libre
VPN, il peut prévoir que votre vitesse de connexion ralentirait puisque ces fournisseurs
ne donnent pas la priorité à des vitesses de connexion.
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer la connexion VPN sur le
routeur de gamme RV34x utilisant le magicien d'installation.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.01.16
  

Configurez la connexion VPN utilisant l'assistant de
configuration
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de routeur et choisissez l'
assistant de configuration. Cliquez sur alors l'assistant de lancement sous la section d'
assistant de configuration VPN.
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Étape 2. Dans le champ approprié, écrivez un nom pour identifier cette connexion.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, TestVPN est utilisé.
 
Étape 3. Dans la région d'interface, cliquez sur le menu déroulant et choisissez qui vous
relient veulent activer cette connexion. Les options sont :
 

WAN1
WAN2
USB1
USB2
 

 
Remarque: Dans cet exemple, WAN1 est utilisé.
 
Étape 4. Cliquez sur Next.
 

 
Étape 5. Choisissez le type de connexion distante en cliquant sur sur la flèche déroulante.
Les options sont :
 

Adresse IP — Choisissez cette option si vous voulez utiliser l'adresse IP du routeur
distant à l'autre bout du tunnel VPN.
FQDN — (nom de domaine complet) choisissez cette option si vous voulez utiliser le
nom de domaine du routeur distant à l'autre bout du tunnel VPN.
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Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP est choisie.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP BLÊME de la connexion distante dans le champ approprié et
puis cliquez sur Next.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 128.123.2.1 est utilisé.
 
Étape 7. Sous la région de sélection du trafic local, cliquez sur en fonction le déroulant pour
choisir l'IP de gens du pays. Les options sont :
 

Sous-réseau — Choisissez ceci si vous voulez écrire l'adresse IP et le masque de sous-
réseau du réseau local.
Adresse IP — Choisissez ceci si vous voulez écrire juste l'adresse IP du réseau local.
Quels — Choisissez ceci si vous voulez deux l'uns des.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 
Étape 8. Sous la région éloignée de sélection du trafic, cliquez sur la flèche déroulante pour
choisir l'IP de distant. Écrivez l'adresse IP distante et le masque de sous-réseau dans le
champ approprié puis cliquent sur Next. Les options sont :
 

Sous-réseau — Choisissez ceci si vous voulez écrire l'adresse IP et le masque de sous-
réseau du réseau distant.
Adresse IP — Choisissez ceci si vous voulez écrire juste l'adresse IP du réseau distant.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le sous-réseau est choisi. 10.10.10.0 a été entré comme
adresse IP et 255.255.255.0 a été entré comme masque de sous-réseau.
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Étape 9. Cliquez sur la flèche déroulante dans la région de profil IPSec pour choisir qui
profilent pour les utiliser.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le par défaut est choisi.
 
Étape 10. Sous la région d'options de Phase 1, introduisez la clé pré-partagée pour cette
connexion dans le champ approprié. C'est la clé pré-partagée à utiliser pour authentifier le
pair distant d'Échange de clés Internet (IKE). Les deux extrémités du tunnel VPN doivent
utiliser la même clé pré-partagée. On permet à jusqu'à 30 caractères ou valeurs
hexadécimales pour être utilisé pour cette clé.
 
Remarque: On lui informe fortement pour changer la clé pré-partagée régulièrement pour
mettre à jour la Sécurité de votre connexion VPN.
 

 
Remarque: Le mètre de point fort de clé pré-partagée indique le point fort de la clé que vous
avez écrite basé sur ce qui suit :
 

Rouge — Le mot de passe est faible.
Ambre — Le mot de passe est assez fort.
Vert — Le mot de passe est fort.
 

Étape 11. vous (facultatif) pouvez également cocher la case d'enable dans le texte brut
d'exposition quand éditez pour voir le mot de passe en texte brut.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Next .
 
Étape 13. La page affichera alors tous les détails de configuration de votre connexion VPN.
Cliquez sur Submit.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré la connexion VPN sur le routeur de
gamme RV34x utilisant le magicien d'installation. Pour connecter avec succès un site à site
VPN, vous devrez configurer l'assistant de configuration sur le routeur distant.
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