
Configuration de Protocole IGMP (Internet Group
Management Protocol) sur RV120W et RV220W 

Objectif
 

Le Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) est utilisé par des hôtes et des
Routeurs sur un réseau IP pour créer des adhésions de groupe de multidiffusion. IGMP est
un protocole utilisé pour informer des adhésions de groupe hôte à un routeur multidiffusion
voisin immédiat par des hôtes IP du périphérique. IGMP peut être utilisé pour des
ressources de Web et d'applications de support comme couler en ligne pour des vidéos et
des jeux. Il est utile particulièrement comme alternative plus efficace annoncer des groupes
de multidiffusion. IGMP a les versions IGMP v1, v2 et v3. Le v3 est la dernière version du
protocole.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer le Protocole IGMP (Internet
Group Management Protocol) sur le RV120W et le RV220W. 
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Configuration IGMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir le Pare-feu > les
paramètres avancés > la configuration IGMP. La page de configuration IGMP s'ouvre :
 

 



Étape 2. Cochez la case de proxy IGMP 
pour activer la caractéristique de proxy IGMP. Permettez à ceci de permettre au routeur et
aux Noeuds pour communiquer les uns avec les autres. Par défaut, ceci est désactivé. Le
proxy IGMP est utilisé pour permettre à un routeur multidiffusion d'apprendre les
informations des membres de groupe de multidiffusion et de pouvoir expédier des paquets
de multidiffusion basés sur les informations du membre.
 

 
Étape 3. Cliquez sur les cases d'option désirées de WAN ou de RÉSEAU LOCAL dans le
domaine en amont d'interface. Ceci permet au proxy IGMP pour agir en tant que client
normal de Multidiffusion. L'interface en amont est utilisée pour envoyer des demandes
d'adhésion IGMP. 
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Ajoutez une adresse réseau



L'adresse réseau est l'adresse de multidiffusion spécifiée de réseau local qui identifie les
membres voisins des destinations hosts. C'est utile parce que l'utilisateur a spécifié quel
réseau est accessible ou pas. N'importe quel réseau permis peut être accédé à. De cette
manière le degré de sécurité et l'authentification du périphérique est amélioré.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu >
les paramètres avancés > la configuration IGMP. La page de configuration IGMP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. L'Add/Edit permis la fenêtre de réseaux s'ouvre :
 

 
Étape 3. Introduisez l'adresse de multidiffusion dans la zone adresse d'adresse réseau. Une
adresse de multidiffusion est une adresse unique qui se rapporte à de plusieurs
périphériques de réseau.
 
Étape 4. Écrivez la longueur de masque pour l'adresse réseau dans le domaine de longueur
de masque. Une longueur de masque spécifie un masque de sous-réseau différent pour le
même réseau. Avec une longueur variable de masque, l'administrateur réseau peut utiliser
un long masque sur des réseaux avec peu d'hôtes et un masque court sur des sous-réseaux
avec trop d'hôtes.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour appliquer des modifications.
  

Éditez une adresse réseau
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu >
les paramètres avancés > la configuration IGMP. La page de configuration IGMP s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Cochez la case à côté de l'entrée désirée à éditer dans la table réseau permise. 
 

 
 
Étape 3. Cliquez sur Edit. 
 

 
L'Add/Edit permis la fenêtre de réseaux apparaît :
 

 
 
Étape 4. Introduisez l'adresse de multidiffusion dans la zone adresse d'adresse réseau. Une
adresse de multidiffusion est une adresse unique qui se rapporte à de plusieurs
périphériques de réseau.
 
Étape 5. Écrivez la la longueur de masque pour l'adresse réseau dans le domaine de 



longueur de masque. La longueur de masque spécifie un masque de sous-réseau différent
pour le même réseau. Avec une longueur variable de masque, l'administrateur réseau peut
utiliser un long masque sur des réseaux avec peu d'hôtes et un masque court sur des sous-
réseaux avec trop d'hôtes.
 
Étape 6. Apportez les modifications désirées et cliquez sur la sauvegarde pour appliquer
toutes les configurations.
  

Supprimez un mot clé URL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu >
les paramètres avancés > la configuration IGMP. La page de configuration IGMP s'ouvre :
 

  
 
Étape 2. Cochez la case à côté de l'entrée désirée à supprimer dans la table réseau
permise. 
 

 
 
Étape 3. Cliquez sur Delete et l'entrée de réseau sera supprimée.
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