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Introduction

Ce document décrit comment dépanner le problème qui se pose quand le consommateur final ne
parcourt pas l'Internet par l'interface de numérotation qui a un IP de l'ISP.

Conditions requises

Conditions préalables

Cisco recommande que vous ayez la connaissance d'un routeur DSL qui a un IP de l'ISP et et
d'ordinateur de consommateur final.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Dépannez la méthodologie

Étape 1. Les pings du PC à 4.2.2.2 fonctionnent-ils ? Si les pings du PC n'interviennent
pas, suivez ceci :

a. Faites une traceroute de Windows avec le tracert 4.2.2.2 de commande.

Si le routeur est accessible, l'essai B., sinon, alors vérifient la Connectivité du routeur avec
l'ordinateur portable.

b. Si la commande tracert prouve que le routeur peut accessible mais aller au delà de elle,
exécutez le debug ip nat de commande sur le routeur. Après ceci, vérifiez dedans met au point
dans les transations NAT échouent et vérifient NAT : la traduction a manqué (a), relâchant le



paquet.

Si vous observez que ces messagaes sont là, vérifiez votre configuration NAT et configurez-la
pour permettre aux IP pour être NATed. Vérifiez les traductions NAT avec l'aide de la
traduction nat de show ip de commnad. Ceci affiche si le NAT fonctionne correctement.

Étape 2. Si les pings du PC sont réussis mais le furetage échoue, suivez ceci :

a. Vérifiez la configuration de routeur pour le trouver si https/https est explicitement refusé par
n'importe quelle liste de contrôle d'accès configurée (ACL).

b. Si aucun ACL n'est configuré, vérifiez la valeur du mtu qui est configuré sur le numéroteur.

c. Changez la valeur à 1492 avec l'utilisation de l'ip mtu 1492 de commnad sur l'interface de
numérotation. Vérifiez le furetage.

d. Si parcourant toujours échoue, essayez d'ajuster la valeur de mss avec l'ip tcp adjust-mss 1400
de commande.

Remarque: La caractéristique de réglage de TCP MSS active la configuration de la taille
maximum de segment (MSS) pour les paquets passagers qui traversent un routeur,
spécifiquement des segments de TCP dans le positionnement de bit SYN, quand le
Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet) est utilisé dans le réseau. Le PPPoE tronque le
Maximum Transmission Unit d'Ethernets (MTU) 1492, et si le MTU efficace sur les hôtes
(PC) n'est pas changé, le routeur entre l'hôte et le serveur peuvent terminer les sessions
TCP. La commande d'ip tcp adjust-mss spécifie la valeur MSS sur le routeur intermédiaire
des paquets de synchronisation pour éviter la troncation.
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