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Configurez la transition d'IPv6 sur les Routeurs
RV160 et RV260 
Objectif
 

L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer la transition d'IPv6 sur les
Routeurs RV160x et RV260x utilisant 6in4 ou le 6rd.
  

Introduction
 

La version 6 (IPv6) d'Internet Protocol offre beaucoup d'allocations complémentaires à la
version 4 (ipv4) d'Internet Protocol. L'IPv6 fournit un plus grand espace d'adressage, une
agrégation plus facile d'adresse, et une Sécurité intégrée. La transition d'IPv6 aide les hôtes
qui appartiennent aux réseaux d'IPv6 communiquent à travers une liaison réseau d'ipv4.
 
Pour migrer de l'ipv4 vers l'IPv6, vous pouvez utiliser une transition 6in4 appelé par
mécanisme d'Internet. Le 6in4 utilise le Tunnellisation dans lequel les paquets d'IPv6 sont
encapsulés dans des en-têtes d'ipv4 avec le nombre de protocole IP réglé à 41. Le nombre
de Protocol est la valeur du champ de « protocole » dans une en-tête d'ipv4 ou du champ de
« prochaine en-tête » dans l'IPv6. Protocol 41 est le protocole de routage qui encastre des
paquets d'IPv6 à l'intérieur des paquets d'ipv4. Les paquets sont alors envoyés par un
Internet ou un réseau d'ipv4. Le 6in4 est un mécanisme utilisé généralement de transition.
 
Une manière alternative de réaliser la transition d'IPv6 est le déploiement rapide d'IPv6
(6rd). le 6rd est également un mécanisme de Tunnellisation qui permet à un fournisseur de
services Internet (ISP) pour déployer rapidement l'IPv6 dans un poids léger et la manière
sécurisée sans exiger des mises à jour vers l'infrastructure réseau existante d'accès d'ipv4.
Dans cette méthode, chaque ISP utilise un seul préfixe d'IPv6.
  

Périphériques applicables
 

RV160
RV260
  

Version de logiciel
 

1.0.00.15
  

Configurez la transition d'IPv6
 

Pour configurer la transition d'IPv6 sur le RV160x/RV260x, suivez ces étapes.
 
Étape 1. Ouvrez une session à la page de configuration Web de votre routeur.
 



Note: En cet article, nous emploierons le RV260W pour configurer la transition d'IPv6. La
configuration peut varier selon le modèle que vous utilisez.
 
Étape 2. Transition choisie de WAN > d'IPv6.
 

Étape 3. Enable de contrôle pour activer l'interface de tunnel.
 

Étape 4. Écrivez la description.
 

Étape 5. L'interface locale et l'ipv4 addres de gens du pays affichent l'interface sélectionnée.



Étape 6. Cliquez sur Apply.
 

 
IPv6 dans le tunnel d'ipv4 (6in4)
 

Pour ajouter le tunnel d'ipv4 (6in4), écrivez les informations suivantes :
 
Étape 1. Sélectionnez l'IPv6 dans la case d'option du tunnel d'ipv4 (6in4).
 

Étape 2. Entrez dans l'ipv4 addres distant.
 

Étape 3. Écrivez l'ipv6 addres et la longueur locaux.
 



Étape 4. Écrivez l'ipv6 addres et la longueur distants.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

L'étape 6.You devra copier votre configuration en cours sur la configuration de démarrage si
vous voulez garder votre configuration entre les réinitialisations. Pour faire ceci, cliquez sur
l'icône de sauvegarde en haut de la page.
 

Étape 7. En gestion de la configuration, faites descendre l'écran à la section de copie/save
configuration. Assurez-vous que la source est configuration en cours et la destination est 
configuration de démarrage. Cliquez sur Apply.
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Déploiement rapide d'IPv6 (6rd)
 

Dans le déploiement rapide d'IPv6 (6rd), chaque ISP utilise un de ses propres préfixes
d'IPv6. Par conséquent, un fournisseur est garanti pour sa 6rd Disponibilité d'hôtes de tous
les hôtes indigènes d'IPv6 qui peuvent atteindre leur réseau d'IPv6.
 
Étape 1. Sélectionnez case d'option rapide de déploiement d'IPv6 (la 6rd).
 

Étape 2. Dans la section de mode de configuration, cliquez sur automatiquement du DHCP 
pour employer le DHCP (option 212) pour obtenir un 6rd préfixe, transmettez par relais l'ipv4
addres, et la longueur de masque d'ipv4.
 

Étape 3. Si vous préférez, le manuel choisi et a placé les 6rd paramètres suivants.
 

Entrez dans l'ipv4 addres du relais.
Écrivez la longueur de préfixe de terrain communal d'ipv4.
Écrivez le préfixe/longueur d'IPv6. Le réseau d'IPv6 (sous-réseau) est identifié par le
préfixe. Tous les hôtes dans le réseau ont les bits initiaux identiques pour leur ipv6
addres. Écrivez le nombre de bits d'initiale de terrain communal dans les adresses
réseau. Le par défaut est 64.
 

Note: Les paramètres mentionnés ci-dessus doivent être définis par l'ISP.
 



Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

Note: Souvenez-vous pour cliquer sur l'icône de sauvegarde en haut de la page pour
naviguer vers la section de gestion de la configuration pour copier votre fichier de
configuration en cours sur le fichier de configuration de démarrage.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré la transition d'IPv6 sur votre routeur
RV160x/ RV260x.
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