
Résumé de système de vue sur RV220W et
RV120W 

Objectif
 

Le résumé de système sur le périphérique fournit une manière rapide pour qu'une regarde
toutes les informations reliées au système essentielles. Le résumé de système est le volet
de détail qui affiche les informations générales au sujet de votre ordinateur et de son
système d'exploitation. Un utilisateur peut visualiser des informations sur le nom, la version,
le fabricant, et l'emplacement du système d'exploitation de répertoire. Vous pouvez
également vérifier la version du BIOS ou de l'EFI, le type de processeur, et les informations
de mémoire. Cette page est employée souvent pour dépannage des buts afin de vérifier l'IP
et les connexions d'adresses MAC, de LAN et WAN, et également les détails de serveur
DHCP.
  

Périphériques applicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Résumé de système
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le résumé d'état
> de système. La page récapitulative de système s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur Edit si disponible, à côté des champs pour apporter des modifications
comme désirés.
 
Les informations suivantes sont affichées sous la région récapitulative de système :
 

• Nom d'hôte — Affiche le nom attribué d'hôte au périphérique. 
 
• Version de logiciel — Affiche la version logicielle les passages de périphérique
actuellement.
 
• Somme de contrôle de MD5 de micrologiciel — Affiche la somme de contrôle du message
Digest5 (MD5) de la version actuelle du micrologiciel. Cette somme de contrôle est la
valeur de hachage qui est créée après que la mise à jour du firmware termine. Ceci est
créé pour vérifier avec la valeur de hachage de somme de contrôle fournie par le site Web
duquel le micrologiciel a été téléchargé. Si les valeurs de hachage s'assortissent, il signifie
que le micrologiciel a été téléchargé avec succès.  
 
• PID VID — Affiche l'identifiant de produit (PID) et l'identifiant de version (VID) du Point
d'accès.
 
• Numéro de série — Affiche le numéro de série du Point d'accès.
 

Remarque: Le nombre de MD5 est utilisé pour vérifier l'intégrité du micrologiciel.
 
Les informations suivantes sont affichées sous la région de l'information de RÉSEAU
LOCAL (réseau local) :
 

• MAC address — Affiche l'adresse de matériel du périphérique.
 
• Ipv4 addres — Affiche l'adresse et le masque de sous-réseau du périphérique.
 
• Ipv6 addres — Affiche l'adresse et le masque de sous-réseau du périphérique (affiché
seulement si l'IPv6 est activé).



• Serveur DHCP — Affiche, que le serveur DHCP soit activé ou pas. Si activés, les
ordinateurs de DHCP Client connectés au port LAN reçoivent leur IP
address dynamiquement.
 
• Relais DHCP — Affiche si le périphérique agit en tant que relais DHCP (le relais DHCP
doit être activé pour que ceci fonctionne).
 
• Serveur DHCPv6 — Le whehter d'affichages le serveur DHCPv6 est activé ou désactivé.
Si activées, les machines cliente DHCPv6 connectées au port LAN reçoivent leur adresse
IP dynamiquement.
 

La région de données de licence de ProtectLink contient les informations d'autorisation pour
le Cisco ProtectLink Web.
 
Étape 3. Pour activer Cisco ProtectLink employez l'utilitaire de navigation pour choisir la 
protection de Cisco ProtectLink Web > de Web > la réputation de Web. La page de 
réputation de Web s'ouvre :
 

 
Étape 4. Cochez la case de réputation de Web pour activer la réputation de Web.
 
Remarque: Cisco ProtectLink est une caractéristique autorisée, donc la réputation de Web
doit être activée avant que Cisco ProtectLink soit activé.
 
Étape 5. Après que le Cisco ProtectLink Web soit activé, choisissez le résumé d'état > de
système à retourner à la page récapitulative. La page récapitulative de système s'ouvre :
 



 
La zone BLÊME de l'information fournit l'état actuel de différentes interfaces WAN. Il fournit
des détails et fournit également les actions qui peuvent être prises sur une interface WAN
spécifique. Les informations suivantes sont affichées sous la région BLÊME de l'information
(d'Internet) (ipv4) :
 

• MAC address — Affiche l'adresse de matériel du port WAN.
 
• Temps de connexion — Affiche la plage horaire pour laquelle la connexion reste.
 
• Type de connexion — Affiche si l'ipv4 addres BLÊME est obtenu dynamiquement par un
serveur DHCP, statiquement assigné par l'utilisateur, ou obtenu par une connexion de
fournisseur de services Internet (ISP) PPPoE/L2TP.
 
• État de connexion — Affiche si le port WAN est connecté au (ISP).
 
• Serveur DHCP — Affiche, que le serveur DHCP soit activé ou pas. Si activés, les
ordinateurs de DHCP Client connectés au port LAN reçoivent leur IP
address dynamiquement.
 
• Bail obtenu — Affiche le temps à l'où le bail est obtenu du serveur DHCP.
 
• Durée de bail — Affiche la durée pour laquelle restera actif.
 
• Adresse IP — Affiche l'adresse IP du port WAN.
 
• Masque de sous-réseau — Affiche le masque de sous-réseau pour le port WAN.
 
• Passerelle — Affiche l'IP address de passerelle du port WAN.
 
• Serveur de DNS principal — Affiche l'adresse IP du serveur de DNS principal du port
WAN.
 
• Serveur de DNS secondaire — Affiche l'adresse IP du serveur de DNS secondaire du
port WAN.
 
• NAT (mode d'ipv4 seulement) — Affichages qui si les dispositifs de sécurité sont activés
qui sont en mode de Traduction d'adresses de réseau (NAT) ou mode de routage



(désactivé).
 

Étape 6. Le clic se connectent pour appliquer les modifications apportées.
 
Remarque: Cliquez sur renouvellent pour relâcher l'IP address courant et pour obtenir une 
version de neuf ou de clic pour relâcher l'IP address courant seulement. Ceux-ci doivent être
configurés avant que l'utilisateur puisse cliquer sur se connectent pour sauvegarder des
modifications.
 

 
Les informations suivantes sont affichées sous la région BLÊME de l'information (d'Internet)
(IPv6) :
 

• Temps de connexion — Affiche la plage horaire pour laquelle la connexion reste.
 
• Type de connexion — Affichages qui si l'ipv4 addres BLÊME est obtenu dynamiquement
par un serveur DHCP, statiquement assigné par l'utilisateur ou obtenu par une connexion
de fournisseur de services Internet (ISP) PPPoE/L2TP.
 
• État de connexion — Affichages si le port WAN est connecté au (ISP).
 
• Adresse IP — Affiche l'adresse IP du port WAN.
 
• Passerelle — Affiche l'IP address de passerelle du port WAN.
 
• Serveurs DNS — Affiche l'adresse IP de serveur DNS du port WAN.
 

Étape 7. Le clic se connectent pour appliquer les modifications apportées.
 
Remarque: Cliquez sur renouvellent pour relâcher l'IP address courant et pour obtenir une 
version de neuf ou de clic pour relâcher l'IP address courant seulement. Ceux-ci doivent être
configurés avant utilisateur et peuvent cliquer sur se connectent ensuite pour sauvegarder
des modifications.
 



Les informations suivantes sont affichées sous la région Sans fil de l'information :
 

• Fréquence d'exécution — Affiche la bande de fréquence opérationnelle pour la radio
Sans fil.
 
• Mode réseau sans fil — Affiche le mode de WiFi de la radio (par exemple, N ou N/G).
 
• La Manche — Affiche le canal en cours en service par la radio.
 


	Résumé de système de vue sur RV220W et RV120W
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Résumé de système


