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Copiez l'adresse MAC d'un routeur d'un autre
constructeur à un routeur RV160 ou RV260 
Objectif
 

Cet article explique comment configurer le clone d'adresse MAC utilisant un routeur RV160
ou RV260.
  

Introduction
 

Chaque périphérique a sa propre adresse de Contrôle d'accès au support (MAC). Chaque
adresse MAC est seule à chaque périphérique. Il est bon de connaître votre adresse MAC
en installant un réseau et un dépannage. Il est physiquement placé sur le périphérique et
contient 12 nombres hexadécimaux.
 
Quand un périphérique de réseau est configuré, il est commun pour utiliser le protocole
DHCP (DHCP) pour des adresses IP de réseau local (RÉSEAU LOCAL) et de réseau
étendu (WAN). Le DHCP gère un groupe d'adresses IP disponibles, les assignant aux hôtes
pendant qu'ils joignent le réseau. C'est un moyen simple de mettre à jour un réseau, comme
il est tout fait automatiquement, sans intervention d'un administrateur. Le DHCP est
également utilisé pour configurer le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, et les
informations corrects de Système de noms de domaine (DNS) sur le périphérique.
 
Àun certain point, vous pouvez observer que l'interface WAN d'un routeur RV160 ou RV260
est configurée au DHCP. Cependant, pour quelque raison, l'interface WAN ne peut pas
obtenir un IP de leur fournisseur de services Internet (ISP). Très probablement, l'ISP a
configuré l'adresse MAC liant de leur côté pour les périphériques connus. En raison du ce,
l'ISP n'assignera aucun IP DHCP aux périphériques inconnus.
 
Si la réinitialisation du routeur ne fonctionne pas, et votre réseau contient un distinct, routeur
d'un autre constructeur préconfiguré, tel que le D-lien, contrôle ce routeur. Ce routeur peut-il
obtenir un IP DHCP sur l'interface WAN utilisant le même lien ISP ?
 
S'il peut, le RV160 ou le RV260 peut copier l'adresse MAC de ce routeur d'un autre
constructeur. Dans cet exemple, l'adresse MAC de l'interface WAN du D-lien sera copiée.
Puis le RV160 ou le RV260, affichant l'adresse MAC copiée sur son interface WAN, pourra
obtenir une adresse IP DHCP et reprendre la connexion.
  

Périphériques applicables
 

Routeurs de gamme RV160
Routeurs de gamme RV260
  

Version de logiciel
 

1.0.00.15
  

Vérification des paramètres de base



Étape 1. Connectez-vous dans le routeur pour accéder à l'interface utilisateur graphique
(GUI). Pour les informations sur la façon dont accéder au GUI du routeur VPN de Cisco, a
cliquez ici.
 

 
Remarque: Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe comme Cisco si le routeur est en
configuration par défaut. Autrement employez votre nom d'utilisateur et mot de passe
préconfiguré pour ouvrir une session au routeur.
 
Étape 2. Naviguez vers le WAN > les configurations BLÊMES. Configurations choisies d'ipv4
. Assurez-vous que le type de connexion sur l'interface WAN est configuré comme DHCP.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html


 
Étape 3. Notez les détails d'adresse MAC de l'interface WAN pour le routeur d'un autre
constructeur fonctionnant connu.
 
Remarque: Dans cet exemple, un routeur de D-lien est sélectionné.
 



 
Étape 4. Naviguez vers l'état et les statistiques > le résumé de système. Très probablement,
vous verrez que l'état d'interface WAN est afficher connecté. Vous noterez également qu'il
n'y a aucune IP, passerelle par défaut, ou serveur DNS répertorié sur l'interface WAN.
 

  
Configurant le clone d'adresse MAC sur un routeur RV160 ou
RV260
 



Étape 1. Naviguez vers le WAN > les configurations BLÊMES. Cliquez sur les paramètres
avancés et cliquez sur en fonction la case de clone d'adresse MAC pour activer cette option.
Écrivez l'adresse MAC de l'adresse MAC BLÊME fonctionnante connue de routeur d'un
autre constructeur et cliquez sur Apply.
 

  
Vérification
 

Pour vérifier l'adresse MAC nouvellement configurée est réfléchi sur l'interface WAN du
routeur RV160 ou RV260, l'état et les statistiques choisies > le résumé de système. Vérifiez
l'adresse MAC BLÊME.
 

 
Remarque: Vous pouvez également vérifier que l'adresse IP sur l'interface WAN du routeur
RV160 ou RV260 sera affichée. Cet IP sera différent pour différents utilisateurs basés sur le
lien ISP.
  

Conclusion
 

Vous vous êtes maintenant terminé et avez confirmé un clone d'adresse MAC et l'avez
vérifié qu'un IP address a été assigné sur votre routeur de gamme RV160 ou RV260.
 


	Copiez l'adresse MAC d'un routeur d'un autre constructeur à un routeur RV160 ou RV260
	Objectif
	Introduction
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Vérification des paramètres de base
	Configurant le clone d'adresse MAC sur un routeur RV160 ou RV260
	Vérification
	Conclusion


