
Configurer le RIP sur le RV160 et le RV260 
Objectif

Cet objectif de ce document est de configurer le RIP sur les Routeurs de gammes RV160 et
RV260.

Introduction

Le Protocole RIP (Routing Information Protocol) documenté comme Request For Comments
(RFC) 1058 est un protocole de routage de vecteur de distance et un Protocole IGP (Interior
Gateway Protocol) utilisé généralement. Les utilisations de RIP ont annoncé des paquets de
données de Protocole UDP (User Datagram Protocol) pour permuter les informations de
routage. Ces paquets RIP contiennent des informations sur le réseau que les périphériques
peuvent atteindre et le nombre de Routeurs ou de passerelles que le paquet doit voyager
afin d'atteindre l'adresse de destination. Il enverrait à des messages de mise à jour de
routage toutes les 30 secondes, qui se nomme comme publicité. Si un routeur ne reçoit pas
une mise à jour d'un autre routeur pendant 180 secondes ou puis du périphérique récepteur
marquerait cette artère comme inutilisable. Le routeur retirera toutes les entrées de table de
routage pour des périphériques qui ne met pas à jour après 240 secondes.

Le RIP emploie une mesure simple de routage appelée compte de saut pour mesurer la
distance entre la source et la destination. Dans un chemin de source à la destination,
chaque saut est assigné une valeur de compte de saut, qui est habituellement 1. Quand un
routeur reçoit une entrée nouvelle ou changée de réseau de destination d'une mise à jour de
routage, elle additionnerait un 1 à la valeur métrique et l'ajouterait dans la table de routage. Il
utilise l'adresse IP de l'expéditeur comme prochain saut.

DÉCHIREZ les limites que le nombre de sauts a permises dans un chemin de la source à
une destination. Ceci empêche des boucles de routage de continuer indéfiniment. Le
nombre maximal de sauts dans un chemin est 15. Quand la mesure est 15 et un routeur
reçoit une mise à jour de routage qui contient une entrée nouvelle ou changée, alors la
valeur métrique augmenterait de 1 entraînant la mesure être 16 (infini), ceci signifie que la
destination réseau est considérée inaccessible. Le du côté incliné de cette caractéristique
est qu'il limite le diamètre maximum d'un réseau de RIP à moins de 16 sauts. DÉCHIREZ les
mises en place l'horizon fendu et maintenez les mécanismes pour empêcher les
informations de routage incorrectes d'être propagé.

Le RIP assure un degré plus élevé de stabilité du réseau en reroutant rapidement des
paquets du réseau si une des connexions réseau disparaît autonome. Quand le RIP est en
activité, une expérience d'utilisateurs petite à aucune interruptions de service dues au
routeur unique, commutateur, ou pannes de serveur s'il y a les ressources de réseau
suffisantes disponibles. Le RIP a également des avantages par rapport aux artères statiques
parce que la configuration initiale est simple et n'exige pas de vous de mettre à jour la
configuration quand la topologie change. L'inconvénient du RIP est qu'il exige plus de
réseau et temps système de traitement que le routage statique.

Les différences entre la version RIP 1 (RIPv1) et le RIP version 2 (RIPv2) est que RIPv1 ne
prend en charge pas le sous-réseau de longueur variable masquant (VLSM) et ne prend en
charge pas l'authentification. Il utilise le protocole de routage de par classe et envoie des



mises à jour de routage en tant qu'émissions. RIPv2 les supports authentification de
l'algorithme 5 de texte brut et de condensé de message (MD5), résumé du routage, routage
de routage interdomaine sans classe (CIDR), VLSM, et envoient des mises à jour de routage
comme trafic de multidiffusion.

La nouvelle génération de RIP (RIPng) est documentée comme RFC 2080 qui fonctionne les
mêmes et offre les mêmes avantages que le RIP d'ipv4. Adresses d'IPv6 de supports de
RIPng et préfixes et l'utilisation de l'adresse de groupe de multidiffusion de tout-RIP-
périphériques, FF02::9, comme adresse de destination pour des messages de mise à jour
de RIP.

Périphériques applicables

•       RV160

•       RV260

Version de logiciel

•       1.0.00.13

Configurer le RIP

Étape 1. Connectez-vous dans la page de configuration Web de votre routeur.



Étape 2. Naviguez vers l'acheminement > RIP.



Étape 3. Pour activer le RIP, vérifiez l'ipv4 ou pour l'IPv6 ou chacun des deux.

Nous avons examiné chacun des deux pour assurer cette démonstration.

Remarque: La transmission de la publicité de RIP sur l'interface WAN est automatiquement
désactivée si NAT est activée.

Étape 4. Enable de contrôle dans l'interface correspondante pour permettre à des artères
d'amont pour être reçu.

Pour cet exemple, nous avons activé l'interface WAN.



 

Remarque: Vérifiant la case à cocher au-dessus du champ d'enable vérifiera
automatiquement la version RIP 1, le RIP version 2, le RIPng (IPv6), et l'authentification pour
toutes les interfaces. De même, décocher l'enable décoche tous.

Étape 5. RIPv1 utilise le routage de par classe et n'inclut pas l'information de sous-réseau ou
l'authentification. Vérifiez l'enable pour activer envoyer et recevoir les informations de
routage sur la version RIP 1. Vérifiez le passif pour désactiver les informations de routage de
l'envoi sur la version RIP 1.

Nous avons vérifié la case à cocher d'enable pour RIPv1 et avons laissé le passif comme
vérifié.

Remarque: La configuration passive est lancée seulement quand l'enable est vérifié.

Étape 6. RIPv2 est un protocole sans classe qui utilise la Multidiffusion et a une
authentification de mot de passe. Vérifiez l'enable pour activer envoyer et recevoir les
informations de routage sur le RIP version 2. Vérifiez le passif pour désactiver les
informations de routage de l'envoi sur le RIP version 2.

Pour cette démonstration, nous avons vérifié l'enable pour RIPv2 et avons décoché le passif.

Remarque: La configuration passive est lancée seulement quand l'enable est vérifié.

Étape 7. Utilisations de RIPng (UDP) d'envoyer les informations de routage. Ceci est basé
sur le RIP version 2 mais utilisé pour l'acheminement d'IPv6. Enable de contrôle pour activer
l'acheminement d'IPv6 de RIP. Passif de contrôle pour désactiver envoyer la version de
RIPng.

Ici, nous avons vérifié l'enable et avons décoché le passif pour RIPng (IPv6).



Remarque: La configuration passive est lancée seulement quand l'enable est vérifié.

Étape 8. L'authentification est une fonctionnalité de sécurité qui force l'authentification des
paquets RIP avant que des artères soient permutées avec d'autres Routeurs. Vérifiez
l'enable pour activer l'authentification de sorte que des artères soient permutées seulement
avec les Routeurs de confiance sur le réseau. Alors sélectionnez la brute (méthode
classique de l'authentification) ou le MD5 (mécanisme d'authentification de Défi-réponse)
pour le type d'authentification et entrez le mot de passe.

Dans cet exemple, nous avons activé l'authentification et avons sélectionné le MD5 en tant
que notre type d'authentification. Nous avons écrit 10 en tant que notre id de clé de MD5 et
CiscoTest123 ! en tant que notre chaîne de clé de MD5.

Remarque: Ce n'est pas disponible pour RIPv1.

Étape 9. Cliquez sur Apply.

Étape 10. En haut de la page, cliquez sur le bouton de sauvegarde pour naviguer vers la
gestion de la configuration pour sauvegarder votre configuration en cours à la configuration
de démarrage. C'est de retenir la configuration entre les réinitialisations.



Étape 11. En gestion de la configuration, assurez-vous que la source est configuration en
cours et la destination est configuration de démarrage. Alors la presse s'appliquent pour
sauvegarder votre configuration en cours à la configuration de démarrage. Toutes les
configurations que le routeur utilise actuellement sont dans le fichier de configuration en
cours qui est volatil et n'est pas retenu entre les réinitialisations. Copiant le fichier de
configuration en cours sur le fichier de configuration de démarrage retiendra toute la
configuration entre les réinitialisations.

 

Conclusion

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le RIP sur votre périphérique. Vous
pouvez suivre les étapes ci-dessous pour vérifier votre table de routage pour le RIP.

Étape 1. Naviguez vers l'état et les statistiques > le Tableau de routage.
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