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Configuration BLÊME sur des périphériques
RV160x et RV260x 
Objectif
 
Un réseau ou un WAN d'étendu est le réseau plus vaste en dehors de votre réseau local et se
compose de la diverse télécommunication géographiquement distribuée. UN WAN peut être privé
ou loué et peut tenir compte pour qu'une entreprise effectue le processus quotidien
indépendamment de l'emplacement. Cet article prévoit l'instruction sur la façon dont configurer
des fonctions de WAN sur les Routeurs RV160x et RV260x. Ces fonctions de WAN fournissent
des méthodes pour améliorer la Sécurité, l'efficacité de bande passante d'augmentation, aussi
bien que la protection de Basculement.
  
Périphériques applicables
 

RV160x
RV260x
  

Version de logiciel
 

1.0.00.13
  

Configurez les configurations BLÊMES
 
Les Routeurs chacun RV160x et RV260x ont deux interfaces VLAN BLÊMES et associées
physiques qui peuvent être configurées. Pour configurer les configurations BLÊMES, suivez les
étapes fournies ci-dessous.
 
Du volet de navigation du côté gauche de l'utilitaire de configuration, WAN choisi > configurations
BLÊMES.
 



La page Settings BLÊME paraît. D'ici vous pouvez sélectionner des onglets pour configurer l'ipv4,
l'IPv6, et les paramètres avancés.
  
Configurations IPv4/IPv6
 
Sélectionnez d'abord le type de connexion que votre routeur a avec le WAN du champ de type de
connexion.
 



Les types de connexion sélectionables sont expliqués dans la table ci-dessous.
 
Type de
connexion

Description

DHCP Le protocole DHCP fournit une adresse IP d'une plage réglée par
votre fournisseur de services. Cette adresse est répartie
dynamiquement quand une nouvelle connexion est créée.

IP statique Une connexion dans laquelle le routeur est visible du WAN sur un
positionnement, adresse IP invariable.

PPPoE Le protocole point-à-point au-dessus des Ethernets est utilisé pour
encapsuler des paquets et pour gérer des allocations IP. Avec ce
protocole, un nom d'utilisateur et mot de passe est exigé pour
recevoir une adresse IP du fournisseur de services.

PPTP Le Protocol de canalisation en tunnel point-à-point est une méthode
de mettre en application le Réseaux privés virtuels (VPN) pour la
connexion cryptée entre les emplacements au-dessus des réseaux
publics.

L2TP Le Layer 2 Tunneling Protocol est un autre protocole utilisé
généralement par des fournisseurs de services pour prendre en



 
Avec chaque type de connexion sélectionable, il y a des configurations associées qui apparaîtront.
Chaque liste de configurations est expliquée ci-dessous par ordre leur apparence dans la liste de
type de connexion.
  
Paramètres DHCP
 
Étape 1. Si le type de connexion utilise une adresse DHCP, sélectionnez la case d'option de 
serveur DNS fournie par DHCP d'utilisation si l'adresse doit être fournie par une source extérieure.
 

Étape 2. Si l'adresse DHCP doit être fournie par un serveur DNS sur une adresse statique,
sélectionnez les DN d'utilisation en tant que ci-dessous case d'option et introduisez alors l'adresse
de serveur de DNS dans les domaines ci-dessous.
 

Étape 3 (IPv6 seulement). Si votre serveur DHCPv6 a une délégation spécifiée de préfixe, vérifiez
la case à cocher DHCP-PD et écrivez le préfixe dans la zone d'identification de préfixe.
 

charge des VPN.
SLAAC
(IPv6
seulement)

L'autoconfiguration sans état d'adresse permet à un hôte pour se
configurer automatiquement en connectant à l'IPv6 un réseau sans
serveur DHCPv6.

Handicapé
(IPv6
seulement)

Ceci te permet pour désactiver l'IPv6 et pour permettre seulement
l'ipv4 adressant sur le routeur.



Paramètres IP statiques
 
Étape 1. Si une adresse IP statique est exigée, introduisez l'adresse dans le champ IP Address 
suivi de la longueur de bit de masque de sous-réseau.
 
Remarque: Si une longueur de bit est spécifiée, le champ de netmask sera automatiquement
rempli en conséquence.
 
Étape 2. Si une longueur de bit n'est pas spécifiée dans l'étape 1, écrivez l'IP de masque de sous-
réseau dans le champ de netmask.
 
Étape 3. Introduisez une adresse de passerelle pour le routeur dans le gisement de passerelle par
défaut.
 
Étape 4. Spécifiez une adresse pour un serveur DNS dans les champs DNS statiques ci-dessous.
Si plus d'une adresse est introduite, ceci peut être utilisé dans une situation de Basculement pour
la grande fiabilité.
 

 
Configurations de PPPoE
 
Étape 1. Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe requis ouvrir une session par votre ISP dans
les champs de nom d'utilisateur et mot de passe respectivement.
 



Remarque: Vous pouvez vérifier le mot de passe d'exposition de case à cocher pour rendre le mot
de passe visible sur l'écran pendant l'entrée.
 
Étape 2. Choisissez parmi le gisement de serveur DNS si utiliser un serveur DNS a fourni par la
connexion PPPoE ou utiliser un serveur DNS spécifié sur un IP statique. Si DN d'utilisation
comme ci-dessous est sélectionné, vous devrez spécifier l'IP de DN statique dans les champs
DNS statiques ci-dessous.
 

Étape 3. Si vous voudriez avoir la connexion WAN déconnectée après une période d'inactivité
spécifiée, sélectionnez la case d'option sur demande de connecter et puis écrivez un moment en
quelques minutes avant que la connexion soit abandonnée dans le domaine de temps d'inactivité
maximale. Cette caractéristique est utile quand votre ISP charge des frais basés sur la durée de
connexion. Si vous comme la connexion resteriez indépendamment du niveau d'activité,
sélectionnez la case d'option de keepalive.
 



Étape 4. Choisissez parmi la liste déroulante de type d'authentification que la méthode
d'authentification a exigée par votre ISP.
 

Étape 5. Écrivez le nom du pppoe service dans le champ de nom de service.
 

 
Configurations PPTP
 
Étape 1. Choisissez parmi le champ d'affectation IP si un DHCP ou une adresse statique sera
utilisé. Si vous choisissez d'utiliser un IP statique, vous devrez également fournir l'IP de masque
de sous-réseau et les adresses IP de passerelle par défaut.
 



Étape 2. Écrivez le nom ou l'adresse du serveur PPTP dans le domaine du serveur PPTP
IP/FQDN, suivie de votre nom d'utilisateur et mot de passe fourni par ISP dans le nom d'utilisateur
et mot de passe met en place respectivement.
 

Remarque: Vous pouvez vérifier le mot de passe d'exposition de case à cocher pour rendre le mot
de passe visible sur l'écran pendant l'entrée.
 
Étape 3. Choisissez parmi le gisement de serveur DNS si utiliser un serveur DNS a fourni par la
connexion PPTP ou utiliser un serveur DNS spécifié sur un IP statique. Si DN d'utilisation comme
ci-dessous est sélectionné, vous devrez spécifier l'IP de DN statique dans les champs DNS
statiques ci-dessous.
 



Étape 4. Si vous voudriez avoir la connexion WAN déconnectée après une période d'inactivité
spécifiée, sélectionnez la case d'option de à la demande de connecter. Écrivez alors un moment
en quelques minutes avant que la connexion soit abandonnée dans le domaine de temps
d'inactivité maximale. Cette caractéristique est utile quand votre ISP charge des frais basés sur la
durée de connexion. Si vous comme la connexion resteriez indépendamment du niveau d'activité,
sélectionnez la case d'option de keepalive.
 

Étape 5. Choisissez parmi la liste déroulante de type d'authentification que la méthode
d'authentification a exigée par votre ISP.
 

Étape 6. Si vous voudriez activer le cryptage point par point de Microsoft sur votre connexion,
cliquez sur la case à cocher de chiffrement MPPE.
 



Configurations L2TP
 
Étape 1. Choisissez parmi le champ d'affectation IP si un DHCP ou une adresse statique sera
utilisé. Si vous choisissez d'utiliser un IP statique, vous devrez également fournir l'IP de masque
de sous-réseau et les adresses IP de passerelle par défaut.
 

Étape 2. Écrivez le nom ou l'adresse du serveur L2TP dans le domaine du serveur L2TP IP/FQDN
, suivie de votre nom d'utilisateur et mot de passe fourni par ISP dans le nom d'utilisateur et mot
de passe met en place respectivement.
 



Étape 3. Choisissez parmi le gisement de serveur DNS si utiliser un serveur DNS a fourni par la
connexion L2TP ou utiliser un serveur DNS spécifié sur un IP statique. Si DN d'utilisation comme
ci-dessous est sélectionné, vous devrez spécifier l'IP de DN statique dans les champs DNS
statiques ci-dessous.
 

Étape 4. Si vous voudriez avoir la connexion WAN déconnectée après une période d'inactivité
spécifiée, sélectionnez la case d'option sur demande de connecter et puis écrivez un moment en
quelques minutes avant que la connexion soit abandonnée dans le domaine de temps d'inactivité
maximale. Cette caractéristique est utile quand votre ISP charge des frais basés sur la durée de
connexion. Si vous comme la connexion resteriez indépendamment du niveau d'activité,
sélectionnez la case d'option de keepalive.
 



Étape 5. Choisissez parmi la liste déroulante de type d'authentification que la méthode
d'authentification a exigée par votre ISP.
 

 
Configurations SLAAC
 
Étape 1. Écrivez l'adresse IP des serveurs DNS que vous souhaitez utiliser dans les champs DNS
statiques.
 

Étape 2. Si votre serveur DHCPv6 a une délégation spécifiée de préfixe, vérifiez la case à cocher 
DHCP-PD et écrivez le préfixe dans la zone d'identification de préfixe.
 



Paramètres avancés
 
Étape 1. Si vous voudriez étiqueter le lien WAN pour recevoir le trafic VLAN d'un réseau extérieur,
pour vérifier la case à cocher de balise du WAN VLAN et pour écrire l'ID DE VLAN dans le
domaine ci-dessous. C'est utile si votre routeur est censé pour conduire le trafic d'un plus grand
réseau interne, plutôt qu'étant connecté directement à l'Internet public.
 

Étape 2. Le Maximum Transmission Unit (MTU) définit la plus grande unité de données dans les
octets qu'on laissera la couche réseau pour transporter. Selon les besoins de votre réseau, vous
pouvez régler avec précision ceci. Un plus grand MTU exigera moins de temps système comme
moins de paquets sont envoyés, cependant un plus petit MTU entraînera moins de retards sur un
lien pour des paquets suivants. Sélectionnez l'automatique si vous comme le routeur définiriez le
MTU automatiquement ou le manuel choisi et introduiriez le nombre dans les octets que le MTU
devrait être dans la marge définie.
 

Étape 3. Si vous voudriez copier l'adresse MAC de votre PC au contrôle de routeur la case à
cocher de clone d'adresse MAC. Introduisez alors l'adresse dans le domaine d'adresse MAC.
Cliquez sur le clone l'adresse MAC de mon PC quand vous êtes prêt. Cette caractéristique est
utile dans l'exemple qu'un ISP limite l'accès d'Internet à une adresse MAC enregistrée par
particularité. En permettant le routeur « feignez » pour être le périphérique enregistré lui accorde
l'accès à Internet.
 



Conclusion
 
Vous devriez maintenant avoir toutes les configurations priées pour la connexion de câble du port
WAN de votre routeur.
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