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Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la
maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).
 
Q. Comment connecter mon routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys ?A. 
 
Note: Avant de connecter un routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys, assurez-vous que les
deux ont des adresses IP différentes. Ceci est obligatoire car si les deux routeurs ont la même
adresse IP, vous risquez de rencontrer des conflits d'adresses IP. Si les deux routeurs ont la
même adresse IP, vous devez modifier l'adresse IP du routeur Linksys pour éviter tout conflit.
 
Il existe deux façons de relier un routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys :
 

 
En connectant le port Ethernet du routeur Linksys au port Ethernet du routeur VOIP Linksys, les
ordinateurs connectés aux deux routeurs se trouvent sur le même segment IP LAN. Cela
permettra le partage des ressources réseau au sein du réseau. Pour des instructions, cliquez ici.
 
En connectant le port Internet du routeur Linksys au port Ethernet du routeur VOIP Linksys, il sera
plus facile d'identifier le routeur auquel les ordinateurs sont connectés car ils disposeront de
différents segments IP LAN. Pour des instructions, cliquez ici.
 
Note: Avant de configurer le routeur Linksys, assurez-vous qu'il n'est pas connecté au routeur
Linksys, où le modem haut débit est connecté. Suivez ensuite les instructions suivantes :
 
Connexion en cascade d'un routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys (LAN-LAN)
 
Pour monter en cascade un routeur Linksys vers un routeur VOIP Linksys, vous devez effectuer
deux étapes :
 

Connexion de l'un des ports Ethernet du routeur Linksys à l'un des ports Ethernet du routeur
VOIP Linksys.

Connexion de l'un des ports Ethernet du routeur VOIP Linksys au port Internet du routeur Linksys.

Connexion d'un ordinateur au routeur Linksys
Configuration du routeur Linksys avec une connexion LAN à LAN ?



Connexion d'un ordinateur au routeur Linksys
 
Note: Cet article suppose que le routeur VOIP Linksys fonctionne déjà.
 
Étape 1 : 
Arrêtez l'ordinateur et branchez-le à l'un des ports numérotés situés à l'arrière du routeur Linksys.
 

?
 
Note: L'image du routeur peut varier en fonction du modèle et du numéro de version.
 
Étape 2 : 
Branchez l'adaptateur électrique fourni sur le routeur Linksys.
 



 
Après avoir connecté un PC au routeur, configurez le routeur Linksys pour une connexion LAN à
LAN. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux étapes ci-dessous.
 
Configuration du routeur Linksys avec une connexion LAN à LAN
 
Étape 1 : 
Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.
 
Étape 2 : 
Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, recherchez Local IP Address et
remplacez-la par « 192.168.15.2 » afin que les deux routeurs se trouvent sur le même segment
IP.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108646-setup-voip-108646.html


 
Étape 3 : 
Recherchez les paramètres du serveur d'accès au réseau (DHCP) et définissez le serveur DHCP 
sur Désactiver.
 

 
Étape 4 :



Cliquez sur .
 
Étape 5 : 
Cliquez sur Routage avancé et changez Mode de fonctionnement en Routeur.
 

?
 
Étape 6 :
 

Cliquez? .
 
Étape 7 : 
Connectez un câble réseau Ethernet standard à l'un des ports Ethernet numérotés du routeur
VOIP Linksys, où le modem haut débit est connecté. Ensuite, connectez l'autre extrémité du câble
Ethernet au port Ethernet du routeur Linksys que vous venez de configurer.
 



 
Connexion en cascade d'un routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys avec connexion Internet-
LAN
 
Connectez un câble réseau Ethernet standard à l'un des ports Ethernet numérotés du routeur
VOIP Linksys, où le modem haut débit est connecté. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble
Ethernet au port Internet du routeur Linksys que vous venez de configurer.
 



●

 
Note: Aucune autre configuration n'est nécessaire si le port Internet du routeur Linksys est
connecté à l'un des ports Ethernet du routeur VOIP Linksys.
 
Si les deux routeurs ont la même adresse IP locale, remplacez l'adresse IP du routeur Linksys par
un autre segment IP. Pour des instructions, cliquez ici.
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https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108634-pqa-108634.html
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