Configurer des configurations VLAN sur le
RV160 et le RV260
Objectif
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les configurations virtuelles du
réseau local d'ipv4 (VLAN) sur le RV160 et le RV260.

Introduction
Un VLAN te permet pour segmenter logiquement un réseau local (RÉSEAU LOCAL) dans
différents domaines d'émission. Dans les scénarios où les données sensibles peuvent être
émission sur un réseau, des VLAN peuvent être créés pour améliorer la Sécurité en indiquant une
émission à une particularité VLAN. Seulement les utilisateurs qui appartiennent à un VLAN
peuvent accéder à et manipuler les données sur ce VLAN. Des VLAN peuvent également être
utilisés pour améliorer la représentation en réduisant la nécessité d'envoyer des émissions et des
Multidiffusions aux destinations inutiles. Vous pouvez créer un VLAN, mais ceci n'a aucun effet
jusqu'à ce que le VLAN soit relié au moins à un port, manuellement ou dynamiquement. Les ports
doivent toujours appartenir à un ou plusieurs VLAN.
Est ci-dessous un exemple de trois VLAN qui ont été créés pour une équipe d'ingénierie, de vente,
et de comptabilité.

Périphériques applicables
●

●

RV160
RV260

Version de logiciel

●

1.0.00.13

Configuration VLAN
Étape 1. Ouvrez une session à l'interface utilisateur graphique (GUI) du routeur.

Étape 2. Naviguez vers des configurations de RÉSEAU LOCAL > VLAN.

Étape 3. Cliquez sur Add pour créer un nouveau VLAN.

Étape 4. Écrivez l'ID DE VLAN que vous voulez créer et un nom pour lui. La plage d'ID DE VLAN
est de 1-4093.
Nous avons écrit 200 en tant que notre ID DE VLAN et ingénierie comme nom pour le VLAN.

Étape 5. Décochez la case activée pour le Routage inter-VLAN et la Gestion de périphériques.
Le Routage inter-VLAN est utilisé pour conduire des paquets d'un VLAN à un autre VLAN.
Généralement ceci n'est pas recommandé pendant qu'il laisse des VLAN moins sécurisé. Il y a
des périodes où il peut être que les VLAN conduisent entre l'un l'autre. Si c'est le cas, Routage
inter-VLAN de contrôle sur un routeur RV34x avec le pour en savoir plus visé de restrictions
d'ACL.
La Gestion de périphériques est le logiciel qui te permet pour utiliser votre navigateur pour se
connecter dans le GUI du périphérique, du VLAN, et gère le périphérique.
Dans cet exemple, nous n'avons pas permis au Routage inter-VLAN ou à la Gestion de
périphériques de maintenir le VLAN plus sécurisé.

Étape 6. L'ipv4 addres privé automatique-le remplira dans le champ IP Address. Vous pouvez
ajuster ceci si vous choisissez.

Étape 7. Le masque de sous-réseau sous le masque de sous-réseau automatique-le remplira. Si
vous apportez des modifications, ceci ajustera automatiquement le champ.
Pour cette démonstration, nous laisserons le masque de sous-réseau comme 255.255.255.0 ou
/24.

Étape 8. Sélectionnez un type du protocole DHCP (DHCP). Les options suivantes sont :

Handicapé – Désactive le serveur de dhcp ipv4 sur le VLAN. Ceci est recommandé dans un
environnement de test. Dans ce scénario, toutes les adresses IP devraient être manuellement
configurées et toute la transmission serait interne.
Serveur - C'est l'option la plus employée souvent.
●

●

Durée de bail – Écrivez une valeur temporelle de 5 à 43,200 minutes. Le par défaut est de
1440 minutes (égal à 24 heures).
Début de plage et extrémité de plage – Écrivez le début de plage et l'extrémité des adresses

●

●

●

IP qui peuvent être assignées dynamiquement.
Serveur DNS – Sélectionnez pour utiliser le serveur DNS comme proxy, ou de l'ISP de la liste
déroulante.
Serveur WINS – Écrivez le nom de serveur WINS.
Options DHCP :
Option 66 – Écrivez l'adresse IP du serveur TFTP.
Option 150 – Écrivez l'adresse IP d'une liste de serveurs TFTP.
Option 67 – Écrivez le nom du fichier de configuration.
Relais – Entrez dans l'ipv4 addres distant de serveur DHCP pour configurer l'agent de relais
DHCP. C'est plus de configuration avancée.
●

●

●

●

Étape 9. Cliquez sur Apply pour créer le nouveau VLAN.

Assignez les VLAN aux ports
16 VLAN peuvent être configurés sur le RV160 ou le RV260, avec un VLAN pour le réseau étendu
(WAN). Des VLAN qui ne sont pas sur un port devraient être exclus. Ceci garde le trafic sur ce
port exclusivement pour le VLAN/VLANs que l'utilisateur a spécifiquement assigné. C'est
considéré une pratique recommandée.
Des ports peuvent être placés pour être un port d'accès ou un port de joncteur réseau :
●

●

Port d'accès - Assigné un VLAN. Des trames non marquées sont passées.
Port de joncteur réseau - Peut porter plus d'un VLAN. 802.1Q. La « jonction » tient compte

pour qu'un VLAN indigène soit non-marquée. Des VLAN que vous ne voulez pas sur le
joncteur réseau devraient être exclus.
Un VLAN a assigné son propre port :
A considéré un port d'accès.
Le VLAN qui est assigné ce port devrait être étiqueté non-marqué.
Tous autres VLAN devraient être étiquetés exclus pour ce port.
Deux VLAN ou plus qui partagent un port :
●

●

●

A considéré un port de joncteur réseau.
Un des VLAN peut être étiqueté non-marqué.
Le reste des VLAN qui font partie du port de joncteur réseau devrait être étiqueté étiqueté.
Les VLAN qui ne sont pas une partie du port de joncteur réseau devraient être étiquetés
exclus pour ce port.
Remarque: Dans cet exemple, il n'y a aucun joncteur réseau.
●

●

●

●

Étape 10. Sélectionnez les IDs de VLAN pour éditer. Cliquez sur Edit.
Dans cet exemple, nous avons sélectionné VLAN 1 et VLAN 200.

Étape 11. Cliquez sur Edit pour assigner un VLAN à un port LAN et pour spécifier chaque
configuration comme étiqueté, non-marqué, ou exclu.
Dans cet exemple, sur le LAN1 nous avons assigné le VLAN 1 en tant que non-marqué et VLAN
200 comme exclu. Pour le LAN2 nous avons assigné le VLAN 1 comme exclu et VLAN 200
comme non-marqués.

Étape 12. Cliquez sur Apply pour sauvegarder la configuration.

Conclusion
Vous devriez avoir maintenant avec succès créé un nouveau VLAN et des VLAN configurés aux
ports sur le RV160 et le RV260. Répétez le processus pour créer d'autres VLAN.

