
Configuration IP statique BLÊME d'ipv4
(Internet) sur RV120W et RV220W 

Objectif
 

L'IP statique est utilisé avec les fournisseurs Internet qui assignent à l'utilisateur une adresse
IP permanente. L'utilisation d'un IP statique est moins sécurisé parce que l'adresse IP est
toujours identique, toutefois elle est plus fiable pour quelques services, tels que la Voix sur le
Protocole Internet (VOIP) ou si vous utilisez l'ordinateur en tant que serveur. 
 
Ce document explique comment configurer le WAN d'ipv4 (Internet) pour l'usage avec un IP
statique sur le RV120W et le RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Configuration d'IP statique BLÊME d'ipv4 (Internet)
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
WAN (Internet) > WAN d'ipv4 (Internet). La page BLÊME d'ipv4 (Internet) s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Choisissez l'IP statique comme type de connexion de la liste déroulante de type de
connexion Internet :
 
Étape 3. Écrivez l'IP address du port WAN dans le champ IP Address. 
 
Étape 4. Écrivez le masque de sous-réseau du port WAN dans le domaine de masque de
sous-réseau.
 
Étape 5. Écrivez l'IP address de la passerelle par défaut dans le domaine de passerelle par
défaut.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP du serveur de DNS principal dans le domaine de DNS
principal. 
 
Étape 7. (facultative) écrivent l'IP address du serveur de DNS secondaire dans le domaine
de DNS secondaire.
 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option désirée dans le champ de type de MTU. Le Maximum
Transmission Unit (MTU) d'un protocole de communication d'une couche est la taille (dans
les octets) du plus grand Protocol Data Unit que la couche peut passer en avant.
 

• Par défaut — Ceci te permet pour utiliser la valeur par défaut qui est de 1500 octets.
 
• Coutume — Ceci te permet pour écrire une taille désirée de MTU (dans les octets).
 

Étape 9. Écrivez la taille de MTU (dans les octets) dans le champ de taille de MTU. La



valeur par défaut est de 1500 octets.
 
Étape 10. Choisissez la source pour l'adresse MAC de la liste déroulante de source
d'adresse MAC : 
 

• Adresse par défaut d'utilisation — Ceci te permet pour utiliser l'adresse MAC par défaut.
 
• Utilisez cette adresse d'ordinateur — Ceci te permet pour utiliser l'adresse MAC que votre
ordinateur a actuellement.
 
• Utilisez ce MAC — Ceci te permet pour écrire une adresse MAC spécifique.
 

Étape 11. Sauvegarde de clic pour appliquer toutes les configurations.
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