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Introduction

Ce document discute des options d'implémentation de Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

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

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Options d'implémentation

Sélectionnez une de ces réalisations de PPPoE pour votre service de la ligne d'abonné numérique
(DSL).

L'Option 1 de PPPoE le routeur de Cisco DSL est le PPPoE Client. Le (recommandé) une
caractéristique de PPPoE Client a été introduit dans la version de logiciel 12.1(3)XG de Cisco
IOS®. Cette caractéristique permet la fonctionnalité de PPPoE Client à déplacer au routeur de
Cisco DSL, qui veut dire que vous n'avez pas besoin de charger le logiciel de PPPoE Client
sur chaque PC sur votre RÉSEAU LOCAL. Cette caractéristique également permet des
clients de plusieurs PC à connecter à l'interface Ethernet du routeur de Cisco DSL et partage
la session simple de PPPoE entre le routeur de Cisco DSL et le routeur de passerelle
ISP.Cette implémentation inclut des exemples de configuration pour la surcharge de
Traduction d'adresses de réseau (NAT), le groupe NAT, le serveur statique NAT, et du

●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a6b5.shtml


   

Dynamic Host Control Protocol (DHCP).Le Logiciel Cisco IOS version 12.1(3)XG ou plus tard
est exigé sur le routeur de Cisco DSL pour prendre en charge la caractéristique de PPPoE
Client.
L'Option 2 de PPPoE Le PC est le PPPoE Client. Cette option exige du logiciel de PPPoE
Client tel que le PPP de Windows au-dessus de l'application d'Ethernets (WINPoET) d'être
installé sur chaque PC sur un réseau local.
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Informations connexes

Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco - Formulaire en ligne PPPoE●

Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a78c.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a7d1.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008015407f.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

