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Avant que vous puissiez avec succès configurer votre routeur de la ligne d'abonné numérique de
Cisco (DSL) avec le service de Ligne d'abonné numérique à débit asymétrique (ADSL), vous avez
besoin d'informations spécifiques de votre fournisseur de services Internet (ISP). Si votre ISP est
incertain, incapable, ou peu disposé d'apporter des réponses aux questions tracées les grandes
lignes ci-dessous, vous ne pouvez pas pouvoir configurer correctement votre routeur de Cisco
DSL.
 
Des formes sont fournies pour vous aider à obtenir et enregistrer les informations que vous devez
établir votre propre configuration. Choisissez un de deux formats pour chaque forme. Notez que
chaque format a des demandes différentes pour enregistrer le texte que vous écrivez.
 

Le  HTML Â écrivent les informations sous les formes à cette page. 
Important : Pour sauvegarder vos entrées vous devez imprimer cette page. Aucune autre
méthode pour sauvegarder vos informations n'est disponible à ce moment.
Le  de Microsoft Word Â a cliquez ici pour ouvrir les formes dans Microsoft Word. Complétez
les formes, et sauvegardez-alors les sur votre lecteur local. Revenez à cette page et
continuez avec choisissent votre étape suivante en bas de cette page.
 

Important : Si vous avez besoin de l'assistance avec le bâtiment ou le dépannage votre
configuration, vous devez avoir les informations sous ces formes accessibles avant que vous
entriez en contact avec le centre d'assistance technique Cisco (TAC).
  
Informations sur les enregistrements de l'ISP
 
La forme suivante inclut des questions au sujet du nom du revendeur où vous avez acheté votre
routeur de Cisco DSL et au sujet du nom de votre ISP. Les questions restantes vous devez
demander votre ISP. Complétez les réponses à toutes les questions.
 
Où avez-vous acheté le routeur de
Cisco DSL (nom de revendeur) ? Revendeur

Quel est le nom de votre ISP ? ISP      
Les informations à demander de votre ISP
L'ISP t'offre-t-il la modulation DMT ou
de CAP ? DMT      CAP

Votre ISP utilise-t-il Alcatel conforme
ou Cisco Systems DSLAM ?

Alcatel conforme   Cisco
Autre    

Quelles paires VPI/VCI (a également
demandé le numéro PVC) votre ISP
évalue-t-il utilise-t-il pour votre
connexion DSL ? Par exemple, 8/35
VPI=8, VCI=35.

VPI  VCI 

Quel est votre nom d'utilisateur de
client de PPP ? Nom d'utilisateur 

Quel est votre mot de passe de client
de PPP ? Mot de passe 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/asymmetric-digital-subscriber-line-adsl/71116-adslguide-pppoafrm.doc
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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Informations sur les enregistrements au sujet de votre réseau
 
Enregistrez les informations suivantes sur votre réseau privé. Ces informations ne sont pas liées à
l'ISP.
 

 
Choisissez votre étape suivante
 
Quand vous avez toutes les informations que vous avez besoin de votre ISP et au sujet de votre
réseau privé, sélectionnez un du suivant basé en fonction si vous avez une nouvelle installation ou
dépannez existant.
 

Nouvelle configuration DSL
 
Dépannage de ma connexion DSL existante
 

   

Si votre ISP assignait une adresse IP
statique pour votre routeur de Cisco
DSL, quelle est l'adresse IP publique
et le masque de sous-réseau ?

Adresse IP    
Masque de sous-réseau 

Votre ISP fournit-il une adresse IP
dynamiquement générée ? Oui      Non

Quelle est l'adresse IP de la
passerelle par défaut de l'ISP
(également appelée l'adresse du
prochain saut) ?

Adresse IP de passerelle par défaut
ISP

Exécutez-vous le Traduction
d'adresses de réseau (NAT) sur votre
réseau privé ?

Oui      Non

Configurez-vous le routeur de Cisco
DSL pour agir en tant que serveur du
Dynamic Host Control Protocol
(DHCP) ?

Oui      Non

Quels adresse IP et masque de
sous-réseau configurerez-vous sur
l'interface Ethernet0 ?

Adresse IP   
Masque de sous-réseau
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