
Outils de diagnostic sur RV220W et RV120W 
Objectif
 

Ce document décrit les divers outils de diagnostic fournis sur RV220W et RV120W.
  

Périphériques applicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Outils de diagnostic
 

Pour accéder aux outils de diagnostic, choisissez la gestion > les diagnostics > les outils
réseau.
  

Utilisant le ping
 

Cet utilitaire peut être utilisé pour tester la Connectivité entre un ce routeur et un
périphérique différent sur le réseau connecté à ce routeur. Écrivez une adresse IP et cliquez
sur le ping. Une fenêtre contextuelle s'ouvre, indiquant l'état de requête d'écho d'ICMP.
Cochez la case pour cingler par le tunnel VPN.
  

Utilisant la traceroute
 

Cet utilitaire affiche tous les Routeurs présents entre l'adresse IP de destination et le
RV220W. Les affichages jusqu'à 30" saute à cloche-pied » (des routeurs intermédiaires)
entre ce routeur et la destination. Écrivez une adresse IP et cliquez sur la traceroute.
  

Exécuter la consultation de DN
 

Pour récupérer l'adresse IP d'un Web, le FTP, les envoient par mail ou n'importe quel autre
serveur sur l'Internet, introduisent le nom Internet dans la zone de texte et cliquent sur la 
consultation. Si l'entrée d'hôte ou de domaine existe, une réponse sera vue avec l'adresse
IP. Un message énonçant le « hôte inconnu » indique que le nom Internet spécifié n'existe
pas.
  

Paquets les capturant et de découvertes
 

Les paquets de capture laisse capturer tous les paquets qui traversent l'interface
sélectionnée (RÉSEAU LOCAL, WAN dédié, ou WAN facultatif). Pour capturer des paquets,
le tracé de paquets de clic, et une nouvelle fenêtre apparaît. Sélectionnez l'interface et
cliquez sur le début. Pour arrêter la capture de paquet, arrêt de clic. Cliquez sur Download
pour sauvegarder une copie de la capture de paquet si nécessaire. Le tracé de paquets est
limité à 1MB des données par session de capture. Quand la taille de fichier de capture



dépasse 1MB, elle sera supprimée automatiquement et un nouveau fichier de capture sera
créé.
 

 
 


	Outils de diagnostic sur RV220W et RV120W
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Outils de diagnostic
	Utilisant le ping
	Utilisant la traceroute
	Exécuter la consultation de DN
	Paquets les capturant et de découvertes



