
Configuration DDNS (Dynamic Domain Name
System) sur les routeurs RV120W et RV220W 

Objectifs
 

Dynamic Domain Name System (DDNS) est un service Internet qui permet de localiser les
routeurs avec des adresses IP publiques qui utilisent des noms de domaine Internet. Pour
utiliser DDNS sur les routeurs Cisco RV120W et RV220W, vous devez d'abord configurer un
compte auprès d'un fournisseur DDNS. DynDNS.com et TZO.com sont quelques exemples
de fournisseurs DDNS. Le pare-feu du routeur avertit les serveurs DDNS des modifications
apportées à l'adresse IP WAN afin que tous les services publics de votre réseau puissent
être accessibles à l'aide d'un nom de domaine. 
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer DDNS sur les routeurs RV120W
et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration DNS dynamique
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking >
Dynamic DNS. La page DNS dynamique s'ouvre :
 



 
Étape 2. Sélectionnez le service DDNS utilisé dans la liste déroulante Dynamic DNS Service
. Sélectionnez Aucun pour désactiver le service.
 
Note: Vous devez avoir un compte DDNS sur DynDNS.com ou TZO.com pour configurer
DDNS sur votre routeur. Visitez l'un des sites Web pour créer un compte.
 

 
Étape 3. Entrez le nom d'hôte et de domaine du service DDNS dans le champ Host and
Domain Name. 
 
Étape 4. Entrez le nom d'utilisateur du compte DynDNS dans le champ Nom d'utilisateur. 
 
Étape 5. Entrez le mot de passe du compte DynDNS dans le champ Mot de passe.
 



 
Étape 6. Cochez la case Utiliser les caractères génériques pour activer la fonctionnalité de
caractères génériques pour DDNS. La fonctionnalité de caractères génériques permet à tous
les sous-domaines du nom d'hôte DynDNS de partager la même adresse IP que le nom
d'hôte.
 
Étape 7. Entrez le nombre d'heures avant que le routeur mette à jour les informations d'hôte
sur DynDNS.com dans le champ Période de mise à jour. La valeur par défaut est 360
heures.
 

 
Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
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