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Créez un groupe d'utilisateurs pour le VPN
installé sur le routeur RV34x 
Objectif
 
Ce les buts de l'article de t'afficher comment créer un groupe d'utilisateurs pour le réseau privé
virtuel (VPN) ont installé sur le routeur RV340.
 
Des groupes d'utilisateurs sont créés sur le routeur pour une collection d'utilisateurs qui partagent
le même ensemble de services. Ces groupes d'utilisateurs peuvent être autorisés à accéder à des
plusieurs services comme la procédure de connexion, le Protocole PPTP (Point-to-Point
Tunneling Protocol), le L2TP, et l'EzVPN de Web. Ceci permet aux administrateurs de contrôler et
filtrer les utilisateurs autorisés pour accéder à seulement le réseau. L'arc vert est l'un des clients
vpn plus communs disponibles pour le téléchargement. Le VPN exige de la configuration des
configurations VPN sur le routeur pour que le client puisse établir avec succès un tunnel VPN.
  
Préalables à utiliser le client vpn vert d'arc
 
Les articles suivants doivent être configurés sur le routeur VPN d'abord pour établir une connexion
avec le client vpn vert d'arc. Visualisez l'article vert d'arc en cliquant sur ici.
 

Créez un groupe d'utilisateurs sur le routeur en suivant les instructions en cet article.
Créez un compte utilisateur sur le routeur. Pour des instructions, cliquez ici.
Créez un profil de Client-à-site sur le routeur. Pour apprendre comment, a cliquez ici.
Configurez un profil d'IPSec (IPSec) sur le routeur. Pour apprendre comment, a cliquez ici.
  

Périphériques applicables | Version de firmware
 

Gamme RV34x | 1.0.01.17 (téléchargement le plus tard)
  

Créez un groupe d'utilisateurs
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez la 
configuration système > les groupes d'utilisateurs.
 
Remarque: Les images sur cet article sont d'un routeur RV340. Les options peuvent varier selon
le modèle de votre périphérique.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5748-use-thegreenbow-vpn-client-to-connect-with-rv34x-series-rout.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5527-configure-client-to-site-virtual-private-network-vpn-connect.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5518-configure-an-internet-protocol-security-ipsec-profile-on-an.html
https://software.cisco.com/download/home/282413304


 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un groupe d'utilisateurs.
 

 
Étape 3. Dans la région de vue d'ensemble, écrivez le nom du groupe dans la zone d'
identification de groupe.
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Remarque: Dans cet exemple, le VPN est utilisé.
 
Étape 4. Sous la liste des adhérents locale, vérifiez les cases des noms d'utilisateur qui doivent
être dans le même groupe.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le vpnuser sont choisis.
 
Étape 5. Sous des services, choisissez une autorisation d'être accordé aux utilisateurs dans le
groupe. Les options sont :
 

Handicapé - Cette option signifie qu'on ne permet pas à des des membres du groupe pour
accéder à l'utilitaire basé sur le WEB par un navigateur.
Lu seulement - Cette option signifie que les membres du groupe peuvent seulement indiquer
le statut du système après qu'ils ouvrent une session. Ils ne peuvent pas éditer les
configurations l'unes des.
Administrateur - Cette option donne les membres du groupe lu et écrit des privilèges, et
puisse configurer l'état du système.
 

 



Remarque: Dans cet exemple, lu seulement est choisi.
 
Étape 6. Dans le Tableau normalement utilisé de membre de profil d'interlocuteur EzVPN/3rd,
cliquez sur Add.
 

 
Étape 7. Choisissez un profil du choisi une liste déroulante de profil. Les options peuvent varier,
selon les profils qui ont été configurés sur la passerelle VPN.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, des clients est choisis.
 
Étape 8. Cliquez sur Add.
 

 
Étape 9. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 10. Sauvegarde de clic.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès créé un Groupe d'utilisateurs 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
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