
Ping, traceroute, et consultation de DN sur le
RV160 et le RV260 
Objectif
 

Cet article met en valeur des méthodes impactful de vérifier la Connectivité de réseau - ping,
traceroute, et consultation de DN sur les Routeurs de gammes RV160 et RV260.
  

Introduction
 

Votre périphérique fournit plusieurs outils de diagnostic pour vous aider avec des problèmes
de réseau de dépannage. Si vous recherchez une approche plus structurée qu'usinent
l'examen, contrôle ce grand document : Dépannage sur les Routeurs RV160 et RV260. Ce
document de dépannage couvrira certains des domaines pour analyser la Connectivité de
pour le dépannage.
  

Méthode #1 - Ping
 

Le premier est ping. La commande ping est un pour le dépannage utilisé par méthode
classique l'accessibilité des périphériques. Le ping est utilisé tellement fréquemment parce
que sa simplicité et vitesse en déterminant la Connectivité entre deux points sur un réseau. Il
emploie des messages d'écho de Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) pour
déterminer si le serveur distant est en activité ou inactif. Il peut également t'indiquer le délai
d'aller-retour dans la communication avec l'hôte et la perte de paquets. D'abord, la source
enverrait un paquet de demande d'écho à une adresse et à une attente une réponse. Si la
requête d'écho obtient à la destination et la destination peut envoyer une réponse d'écho de
nouveau à la source avant que le délai d'attente se produise, alors le ping est réussi.
  

Méthode #2 - Traceroute
 

Le deuxième outil de diagnostic est traceroute. La traceroute est utilisée pour trouver les
artères que les paquets prennent réellement en voyageant à leur destination. Le but derrière
ceci est d'employer chaque message de temps expiré de l'ICMP pour trouver le chemin que
le paquet a pris pour atteindre la destination. Le routeur enverrait un ordre des datagrammes
de Protocole UDP (User Datagram Protocol) à une adresse de port non valide au serveur
distant. Trois datagrammes sont envoyés avec une valeur de champ du Time to Live (TTL)
réglée à 1, la valeur de TTL de 1 entraîneront le datagramme au « délai d'attente » dès qu'il
frappera le premier routeur dans le chemin. Le premier routeur répondra alors avec un
message de temps expiré de l'ICMP indiquant que le datagramme a expiré. Après cela,
encore trois messages d'UDP sont envoyés au prochain routeur et la valeur de TTL est
augmentée de 1. La valeur de TTL est maintenant placée à 2, qui fait renvoyer le deuxième
routeur le message de temps expiré de l'ICMP. Ce processus continuera jusqu'à ce que les
paquets atteignent la destination. Une fois que le datagramme atteint la destination host et
les essais pour accéder à un port non valide, le message d'inaccessibilité de port d'ICMP
(port inaccessible) est renvoyé, indiquant à la traceroute qu'il a atteint sa destination et
arrête là.
  

Méthode #3 - Consultation de DN
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html?dtid=osscdc000283#Run


Le troisième outil de diagnostic est consultation de DN. Le Système de noms de domaine
(DNS) est une base de données répartie dans laquelle vous pouvez tracer des adresses
Internet aux adresses IP par le protocole DNS d'un serveur DNS. Chaque adresse IP unique
peut avoir une adresse Internet associée. La consultation de DN est un outil de diagnostic
qui aidera des enregistrements DNS de découverte d'un nom de domaine. Il peut aider à
trouver l'adresse IP du nom de domaine et à faire également une recherche inverse pour
trouver le nom de domaine associé avec l'adresse IP.
 
Voici un tech 2-minute rapide parlent du ping, de la traceroute, et de la consultation de DN :  
  

Périphériques applicables
 

 
RV160
 
 
RV260
 
  

Version de logiciel
 

 
1.0.00.15
 
  

Ping, traceroute, et consultation de DN
 

Étape 1. Ouvrez une session à la page de configuration Web de votre routeur.
 

 
Étape 2. Naviguez vers la gestion > le diagnostic.
 



 
Étape 3. Dans le ping ou le suivi sur la section d'adresse IP, écrivez l'adresse IP ou le nom
de domaine que vous voulez pour cingler. Cliquez sur le bouton de ping.
 
Dans cet exemple, 8.8.8.8 a été entré dedans. 8.8.8.8 est le serveur DNS public à Google.
 

 
Remarque: Vous pouvez également cingler des adresses IP privées sur votre réseau.
 

 
Étape 4. Pour trouver l'artère à la destination, écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine 
que vous voulez tracer, et puis cliquez sur la traceroute. Vous devriez pouvoir voir le chemin
que les paquets prennent en voyageant à google.com.



Remarque: Des adresses IP publique à la destination ont été brouillées.
 

 
Étape 5. Dans l'exécuter par section de consultation de DN, écrivez l'adresse IP ou le nom
de domaine que vous voulez trouver des informations sur. Consultation de clic pour
commencer le processus de recherche.
 
Dans cet exemple, nous sommes entrés dans google.com.
 

 
Remarque: Vous pouvez également exécuter une consultation inverse de DN en écrivant
une adresse IP au lieu d'un nom de domaine.
 

  
Conclusion
 

Vous devriez maintenant savoir utiliser le ping, la traceroute, et la consultation de DN sur les
Routeurs de gammes RV160 et RV260.
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