Mise en oeuvre de la sauvegarde WAN LTE
avec des Routeurs de gamme Cisco RV34x à
l'aide d'un PC de Windows
Pont en radio :
3ème Modem de l'interlocuteur LTE

Objectif
Cet article explique comment utiliser un routeur des affaires rv de Cisco en tandem avec un
routeur d'un autre constructeur qui a intégré la capacité à long terme de réseau étendu de
l'évolution (LTE) (WAN). Le routeur LTE est utilisé comme sauvegardent Connectivité à l'Internet
pour le routeur de gamme RV34x. Dans ce scénario, le routeur mobile de point névralgique du
Nighthawk LTE NETGEAR, MR1100 modèle, sera utilisé.
Si vous utilisez un ordinateur de MAC, vous devriez suivre les étapes en mettant en application la
sauvegarde WAN LTE avec des Routeurs de gamme Cisco RV34x à l'aide d'un MAC OSX.
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RV340 | Micrologiciel 1.0.03.16
RV340W | Micrologiciel 1.0.03.16
RV345 | Micrologiciel 1.0.03.16
RV345P | Micrologiciel 1.0.03.16

Introduction
Il est essentiel que une entreprise ait à Internet cohérent. Vous voulez faire tout que vous pouvez
assurer la Connectivité dans votre réseau, mais vous n'avez aucun contrôle de la fiabilité de votre
fournisseur de services Internet (ISP). À un certain point leur service pourrait descendre, qui
signifie que votre réseau aussi. C'est pourquoi il est important de planifier pour l'avenir. Que
pouvez-vous faire ?

Il est simple, avec les Routeurs de gamme RV34x d'affaires de Cisco. Il y a deux options
disponibles pour installer un Internet de sauvegarde :
1. Vous pouvez ajouter un deuxième ISP traditionnel utilisant un dongle compatible du bus USB
3G/4G LTE (USB) avec un abonnement. Le défi de cette installation est quand une tierce
partie fait une mise à jour au logiciel de dongle, il peut parfois entraîner des problèmes de
compatibilité. Si vous voudriez voir la compatibilité de dongle ISP la plus à jour USB avec
des routeurs de la gamme de Cisco rv,
2. Utilisez le 2ème port WAN et ajoutez un deuxième routeur de l'ISP avec la capacité intégrée
LTE. Le centre de cet article est en cette option, ainsi si cela vous intéresse, continuent s'il
vous plaît !
Dans ce scénario nous nous concentrerons sur ajouter un routeur de l'ISP avec la capacité LTE,
spécifiquement, le routeur mobile de point névralgique du Nighthawk LTE NETGEAR, MR1100
modèle. Le routeur utilise des données mobiles, juste comme un téléphone portable, quand il est
utilisé pour accéder à l'Internet ainsi veillez-vous pour avoir le plan approprié pour prendre en
charge votre environnement.
La quatrième génération (4G) LTE est une amélioration au-dessus de 3G. Il fournit une connexion
plus fiable, un téléchargement et des vitesses de téléchargement plus rapides, et une meilleure
clarté de Voix et de vidéo. Bien que 4G LTE ne soit pas une pleine connexion 4G, c'est considéré
supérieur lointain à 3G.
En outre, l'ISP secondaire peut être configuré pour équilibrer la charge et développer la bande
passante sur votre réseau. Si vous voudriez visualiser un vidéo sur ceci, entretien de tech de
Cisco de contrôle : Configuration double du WAN pour l'Équilibrage de charge sur des Routeurs
de gamme RV340.
L'entreprise de Cisco ne vend pas ou prend en charge des Produits NETGEAR. Il a été
simplement utilisé en tant que routeur LTE qui était compatible avec les routeurs de la gamme de
Cisco rv.

Ressources NETGEAR
1. Page produit
2. Guide de démarrage rapide
3. Manuel de l'utilisateur
4. Quelles bandes cellulaires sont prises en charge par MR1100 le routeur de mobile du
Nighthawk M1 ?
5. Liste de transporteurs pris en charge par point névralgique d'AirCard
6. Achetez MR1100 le routeur mobile du Nighthawk M1 (vérifiez votre ISP pour la Disponibilité)

Topologie de sauvegarde d'Internet
L'image ci-dessous illustre l'ISP primaire connecté à WAN1 sur le routeur de la gamme rv
(représenté comme une case bleue) et le WAN 2 connecté au port affiché sur le routeur Netgear
(l'appareil noir) pour l'ISP secondaire.

Avant de connecter le routeur LTE dans le routeur RV340, suivez les instructions ci-dessous
d'installer le routeur LTE comme Internet de sauvegarde.

Vue d'ensemble pour l'installation
Voici les étapes de haut niveau requises pour activer l'Internet de sauvegarde.
1. Configuration initiale sur le routeur de mobile LTE
2. Configurez la fonction émulation IP sur le routeur de mobile LTE
3. Configurez le routeur RV34x pour l'Internet de sauvegarde sur le WAN 2

Configuration initiale sur le routeur de mobile LTE
Employez un poste de travail pour se connecter au routeur du Nighthawk LTE et pour suivre les
instructions d'installer les réseaux standard de gestion et de point névralgique. Des étapes
peuvent être trouvées dans le manuel de l'utilisateur NETGEAR. Ceci place le routeur LTE comme
hotspot WiFi.
La configuration initiale pour le routeur mobile LTE permet une connexion attachée par Ethernets.
Utilisant le même poste de travail, connectez au port Ethernet et vérifiez une adresse IP valide est
émis du routeur de mobile LTE. Vérifiez en ouvrant votre navigateur pour vérifier un site Internet
valide.

Le point névralgique sera désactivé automatiquement dans la section suivante. Ceci permettra
l'accès à l'adresse IP externe de public-revêtement exigée pour nos besoins.

Configurez la fonction émulation IP sur le routeur de mobile LTE
Après avoir suivi les étapes dans la section ci-dessus, vous pouvez accéder au tableau de bord
pour configurer le routeur mobile LTE comme périphérique autonome pour l'accès droit dans
l'Internet public.
Terminez-vous les options de configuration de fonction émulation IP de fournir un direct, adresse
IP de public-revêtement.

Étape 1

Dans un navigateur Web, écrivez attwifimanager/index.html.

Le tableau de bord est disponible après que vous passiez par les instructions conventionnelles
d'installation, ainsi vous devriez voir un écran semblable à celui affiché ci-dessous.

Étape 2
Configurations de clic pour accéder aux paramètres de configuration avancée.

Étape 3
Naviguez vers la configuration du routeur mobile.

Étape 4
Sous la FONCTION ÉMULATION IP, sélectionnez SUR le WiFi de débronchements sur le routeur
mobile. Ceci désactivera le support de hotspot WiFi.

Étape 5
Sous l'ATTACHEMENT, sélectionnez la charge seulement du menu déroulant.

Étape 6
Cliquez sur Apply.

Étape 7
Une fenêtre externe s'ouvrira pour confirmer la reprise, clic continuent.

Étape 8
Un avis apparaîtra dans l'angle supérieur droit de l'écran, Large bande mobile déconnectée.

Étape 9
Un avis apparaîtra, BALAYANT POUR LE ROUTEUR MOBILE.

Étape 10
L'interface de WiFi doit être désactivée pour tester la configuration du routeur LTE sur le réseau
de RÉSEAU LOCAL. Pour désactiver la connexion wifi, cliquez sur l'icône de WiFi dans le coin
droit inférieur de votre écran d'ordinateur.

Étape 11
Cliquez sur en fonction le bouton connecté de WiFi pour fermer le WiFi hors fonction.

Étape 12
Vous verrez que le WiFi pour le routeur RV340 est arrêté.

Étape 13
Dans l'étape 7, vous avez fait exécuter au routeur Netgear une réinitialisation. Une fois que c'est
complet, prenez un câble Ethernet et connectez le routeur LTE directement à votre PC.

Étape 14
Cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'ordinateur avec le point d'exclamation.

Étape 15
Réseau ouvert et Paramètres Internet choisis.

Étape 16
Faites descendre l'écran. Notez l'adresse IP d'Internet-revêtement ISP de votre LAN Ethernet.
C'est l'adresse IP du routeur LTE.

Étape 17
Vérifiez la Connectivité à l'Internet en ouvrant votre navigateur et en entrant dans un site Internet
valide.

Étape 18
Démontez le câble Ethernet du routeur LTE et du PC.

Configurez le routeur RV34x pour l'Internet de sauvegarde sur le
WAN 2
Maintenant que le routeur LTE a été configuré et le poste de travail reçoit un IP address ISPgénéré, connectez le routeur mobile LTE directement au port du WAN 2 du routeur de gamme
RV340 suivant les indications de la section de sauvegarde de topologie d'Internet de cet article.
Cette adresse a été fournie au routeur de Cisco directement par le routeur LTE (de l'ISP).
Actuellement la connexion Internet est fournie par le WAN 1 du RV340.

Étape 1
Connectez le routeur LTE dans le port du WAN 2 du routeur RV340.

Étape 2
Connectez votre PC au routeur rv afin d'accéder aux menus de gestion.

Étape 3
Naviguez vers l'état et les statistiques > la table ARP. Notez l'ipv4 addres pour votre PC sur le
RÉSEAU LOCAL. Cette adresse IP sera nécessaire pour l'étape 5.

Étape 4
Le résumé choisi de système et voient que le WAN 1 et le WAN 2 sont affichés en tant que.

Étape 5
Faites descendre l'écran la page et notez les adresses IP pour chaque WAN.

Étape 6
Ouvrez l'invite de commande dans Windows.

Étape 7
Sélectionnez la commande de cingler la passerelle de réseau local du routeur.
ping de c:\Users\ [adresse IP de la passerelle locale du routeur]

Dans ce scénario, l'adresse IP est 172.168.1.1.

ping 172.168.1.1 de c:\Users\

Étape 8
Sélectionnez la commande de cingler la passerelle du WAN 2.
ping de c:\Users\ [adresse IP de la passerelle de WAN 2]

Dans ce scénario, l'adresse IP est 10.226.255.1.

ping 10.226.255.1 de c:\Users\

Étape 9
Sélectionnez la commande de cingler le WAN 1 passerelle. Permettez le ping de continuer.
Puisque vous utilisez un ordinateur Windows, les temps de commande ping, ainsi pour cette étape
vous devez écrire le ping - t (WAN 1 adresse IP) ainsi les passages de ping par le processus de
vérification.
ping de c:\Users\ - t [adresse IP du WAN 1 passerelle]

Dans ce scénario, l'adresse IP est 192.168.100.1.

ping de c:\Users\ - t 192.168.100.1

Étape 10
Naviguez vers le WAN > le Multi-WAN. Assurez que le WAN 1 est donné une priorité de 1 et le
WAN 2 est donné une priorité de 2.
Ceci configurera le WAN 2 comme ISP de sauvegarde en cas de panne sur le WAN 1.

Étape 11
Cliquez sur l'icône de sauvegarde.

Vérifiez l'accès Internet sur le routeur de Cisco RV34x
Étape 1
Naviguez vers l'état et les statistiques > le résumé de système. Assurez-vous que l'état de MultiWAN est en ligne.

Étape 2
Vérifiez en ouvrant votre navigateur pour vérifier un site Internet valide.

Vérifiez l'Internet de sauvegarde du WAN 2
Étape 1
Assurez que le ping s'exécute toujours.

Étape 2

Tirez le câble au WAN 1. Vous verrez le début de pings pour échouer. Le contrôle de clic + le c
pour faire les pings arrêtent.

Étape 3
Naviguez vers l'état et les statistiques > le résumé de système. Prenez la note que le WAN 1 est
hors ligne.

Étape 4
Cinglez l'adresse IP du WAN 2. Les réponses indiquent que vous avez la Connectivité au WAN de
sauvegarde LTE (routeur LTE).

Étape 5
Ouvrez un navigateur Web et vérifiez un site Internet valide. Ceci vérifie également que vous avez
la fonctionnalité BLÊME de sauvegarde appropriée (la résolution de DN fonctionne).

Conclusion
Le grand travail, vous avez maintenant configuré votre réseau avec la Connectivité de
sauvegarde. Votre réseau est maintenant plus fiable, qui établit bien pour chacun !

