
Configurez l'Équilibrage de charge BLÊME sur le
routeur de gamme RV34x 
Objectif
 

Cet article explique comment configurer l'Équilibrage de charge de réseau d'étendu (WAN)
sur un routeur de gamme RV34x.
  

Introduction
 

Si votre réseau inclut plus d'un fournisseur de services Internet (ISP), vous pouvez utiliser le
double routage de WAN ou de Multi-WAN. Le double routage BLÊME fournit la
capacité d'équilibrer facilement le trafic à travers deux connexions WAN ou plus. La
caractéristique de Multi-WAN fournit le trafic BLÊME sortant, et l'Équilibrage de charge au-
dessus des interfaces de plusieurs WAN [WAN et (le bus USB)] basé sur une affectation
numérique de poids (dans le pourcentage ou la bande passante).
 
Dans beaucoup de réseaux, d'autres Routeurs se tiennent prêt comme copie de
sauvegarde, mais si vous configurez ces Routeurs pour l'Équilibrage de charge BLÊME il y a
quelques avantages gentils. Vous pouvez tirer profit de votre connexion WAN de
sauvegarde, même lorsque votre connexion WAN primaire est en ligne. Ceci permet à accès
à plus de bande passante pour chacun des deux vous et vos clients.
  

Périphériques applicables
 

 
Gamme RV34x
 
  

Version de logiciel
 

 
1.0.03.15
 
  

Caractéristiques d'Équilibrage de charge BLÊME
 

 
Utilisation efficace des interfaces de plusieurs WAN.
 
 
Peut être utilisé pour distribuer le trafic parmi les interfaces.
 
 
Surveille chaque connexion WAN utilisant les tests de ping répétés et conduit
automatiquement le trafic sortant à une autre interface WAN si la Connectivité est perdue.
 
 
L'équilibrage de la charge réseau sortant est exécuté sur a par base de connexion IP ; ce
n'est pas canal-liaison, où une connexion unique utilise des connexions de plusieurs WAN



simultanément.
 
 
Les interfaces virtuelles du réseau local (VLAN) du WAN peuvent également être configurées
pour équilibrent la charge ou Basculement.
 
  

Configurez l'Équilibrage de charge BLÊME
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur RV34x utilisant les
qualifications de procédure de connexion ; le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est
 Cisco. Si vous avez préconfiguré le nom d'utilisateur et mot de passe, employez cela pour
se connecter dans le routeur. Pour les informations sur la façon dont accéder à la page
basée sur le WEB d'installation des routeurs VPN de gamme Cisco RV340, a cliquez ici.
 

 
Étape 2. Naviguez vers le WAN > le Multi-WAN. Dans le Tableau de paramètre d'interface,
changez la valeur de priorité (pour le Basculement) de l'interface WAN2 à 1. La valeur par
défaut est 2.
 

/content/dam/global/en_au/solutions/small-business/pdfs/cisco-rv340-series-security-router-easy-setup-guide.pdf


 
Remarque: Dans cet exemple nous considérons comme étant les deux interfaces de WAN
Ethernet les connexions Internet actives.
 
Étape 3. Dès que vous changerez la valeur de priorité de l'interface WAN2 à 1, pesé par le 
champ de pourcentage (pour Load-Balance) (%) pour les interfaces WAN1 et WAN2
deviendra disponible pour éditer. La valeur par défaut pour les interfaces WAN1 et WAN2
sont 50% pièce ; cependant, vous pouvez éditer cette valeur pour que chaque interface
adapte vos besoins. Cliquez sur Apply.
 

 
Remarque: Le poids accumulé des interfaces impliquées dans l'Équilibrage de charge
devrait se monter à 100%.
 
Étape 4. (autre option pour l'Équilibrage de charge BLÊME) vous pouvez activer
l'Équilibrage de charge en sélectionnant pesé par bande passante (pour Load-Balance)
(Mbits/s) case à cocher. Éditez la valeur sur les interfaces WAN1 et WAN2 pour adapter vos
besoins. Cliquez sur Apply.
 



 
Remarque: La valeur par défaut pour pesé par bande passante (pour Load-Balance)
(Mbits/s) sur les interfaces WAN est des 100 Mbits/s ; cependant, vous pouvez configurer
n'importe quelle valeur entre 1 à 1000 Mbits/s pour adapter vos besoins.
  

Vérification
 

Naviguez vers l'état et les statistiques > le trafic portuaire.
 
Vous pouvez vérifier les compteurs sur les interfaces WAN1 et WAN2 pour que les paquets
de Rx et de Tx confirment que le trafic circule par l'intermédiaire les des deux les connexions
WAN actives.
 

 
Paquets de Rx – Nombre de paquets reçus sur le port.
 
 
Paquets de Tx – Nombre de paquets transmis sur le port
 
 

  
Conclusion
 

Vous avez maintenant avec succès configuré l'Équilibrage de charge BLÊME sur le routeur
de gamme RV34x.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…



A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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