
Configuration de l'annonce de routeur IPv6
(RADVD) sur RV120W et RV220W 

Objectif
 

Le protocole IP version 6 (IPv6) est la dernière révision du protocole IP (Internet Protocol), le
protocole de communication principal sur lequel repose l'ensemble d'Internet. Le démon
d'annonce de routeur IPv6 (RADVD) diffuse les paramètres de configuration automatique et
répond aux sollicitations de routeur des clients. Le client est en mesure de déterminer le
routeur par défaut et d’autres informations importantes sur le routeur via des annonces de
routeur. Ces annonces de routeur indiquent à un client s'il doit s'attribuer une adresse IP ou
en obtenir une auprès d'un serveur DHCPv6.
 
Cet article explique la configuration de l'annonce de routeur sur les routeurs RV120W et
RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•1.0.4.17
  

Configuration de l'annonce de routeur IPv6
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > IPv6
> Router Advertisement. La page Annonce de routeur s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case Activer pour activer les annonces de routeur. Le routeur répond aux
messages de sollicitation de routeur une fois ces paramètres enregistrés.



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option Advertise Mode pour envoyer un certain type
d'annonces à partir du routeur :
 

·multidiffusion non sollicitée : le routeur peut diffuser et diffuser des messages d'annonce
de routeur en multidiffusion et répond aux sollicitations de routeur des clients.
 
·monodiffusion uniquement : le routeur répond uniquement aux sollicitations de routeur des
clients.
 

 
Étape 4. Si vous avez sélectionné Multidiffusion non sollicitée à l'étape 3, saisissez le délai
(en secondes) entre les diffusions dans le champ Intervalle d'annonce. La plage est
comprise entre 10 et 1 800 secondes. La valeur par défaut est de 30 secondes.
 



 
Étape 5. Cochez la case Indicateurs d'annonce de routeur appropriés. Les possibilités sont
les suivantes :
 

·géré : les clients obtiennent des informations de configuration d'adresse via DHCPv6.
 
·Autre : les clients obtiennent le protocole administrated/stateful d'autres informations de
configuration non-address via DHCPv6. 
 

 
Étape 6. Choisissez la préférence de ce routeur par rapport aux autres routeurs par défaut
dans la liste déroulante Préférence du routeur. La préférence choisie est associée au
processus RADVD du routeur. Cette fonctionnalité est utile si d'autres périphériques RADVD
sont activés sur le réseau local. La valeur par défaut est High. La préférence de routeur
fournit une métrique de préférence pour les routeurs par défaut. Les valeurs faibles,
moyennes et élevées sont signalées en bits inutilisés dans les messages d’annonce de
routeur. L'extension est rétrocompatible, tant pour les routeurs que pour les hôtes.
 



 
Étape 7. Saisissez (en octets) le plus grand paquet qui peut être envoyé sans fragmentation
dans le champ MTU. La valeur par défaut recommandée est 1 500 (octets). La plage est
comprise entre 0 et 1 280.
 

 
Étape 8.  Saisissez le temps (en secondes) pendant lequel une route créée par le message
d'annonce de routeur doit rester valide dans le champ Durée de vie du routeur. La valeur par
défaut est 3600.
 
Étape 9. Cliquez sur Save au bas de l'utilitaire de configuration pour activer l'annonce de
routeur IPv6.
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