
Configuration DHCPv6 sur RV120W et RV220W 
Objectifs
 

Ce document explique comment configurer le WAN IPv6 (Internet) pour une utilisation avec
la configuration automatique (DHCP) sur les routeurs de la gamme RV. DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) est utilisé avec les fournisseurs d'accès à Internet (ISP) qui
attribuent une adresse IP à l'utilisateur.
 
Cet article explique comment configurer le WAN IPv6 pour le périphérique.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Procédure pas à pas
 
Configuration DHCPv6
 

Étape 1. À l'aide de l'utilitaire de configuration du routeur, sélectionnez Networking > IPv6 >
IP Mode. La page IP Mode s'affiche.
 

 
Étape 2. Cliquez sur IPv4 et IPv6 Dual-Stack.Cela active les caractéristiques IPv6 sur le
routeur.
 
Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.
 
Étape 4. À l'aide de l'utilitaire de configuration du routeur, sélectionnez Networking > WAN >
IPv6 WAN Configuration. La page IPv6 WAN Configuration s'ouvre.
 



 
Étape 5. Dans le menu déroulant WAN Connection Type, sélectionnez DHCPv6.
 
Étape 6. Saisissez les informations requises dans les champs suivants :
 

Adresse IP · : .Entrez l'adresse IPv6 dans ce champ.
 
·IP6 Prefix Length : saisissez la longueur de préfixe requise dans ce champ.
 
Passerelle IPv6 par défaut : saisissez l'adresse IPv6 attribuée dans ce champ.
 
·Primary DNS Server : saisissez le serveur DNS (Primary Domain Name Server) pour
l'adresse IPv6 fournie ci-dessus, dans ce champ.
 

Étape 7. Choisissez l'une des configurations automatiques dans les paramètres d'adresse
de DHCPv6 :
 

·sans état — Un message de découverte ICMPv6 provient du routeur RV220W et est utilisé
pour la configuration automatique, plutôt que du routeur RV220W qui contacte le serveur
DHCP du FAI pour obtenir une adresse louée.
 
·avec état : le RV220W se connecte au DHCPv6 du FAI pour obtenir une adresse louée.
 

Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
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