
Routage statique IPv6 sur RV120W et RV220W 
Objectifs
 

Le routage statique nécessite que les données suivent un chemin fixe. Les routeurs utilisant
le routage statique ne sont pas tenus d’échanger des informations de routage avec le
routeur de destination afin de déterminer les chemins disponibles. Les routes statiques
peuvent être utilisées le long des routes dynamiques.
 
Ce document explique comment configurer le routage statique IPv6 sur les routeurs
RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Procédure pas à pas
 
Configuration du routage statique IPv6
 

Étape 1. À l'aide de l'interface utilisateur graphique du routeur, sélectionnez Networking >
IPv6 > Routing.
 

 
 
Étape 2. Pour ajouter ou modifier une route statique IPv6 existante, les options sont les
suivantes :
 

·Cliquez sur Add pour créer une nouvelle route statique IPv6. La page Add / Edit Static
Route Configuration s'ouvre.
 
Cochez la case en regard d'une seule entrée et cliquez sur Modifier pour modifier une
route existante. La page Add / Edit Static Route Configuration s'ouvre.
 
Cochez la case en regard des entrées appropriées et cliquez sur Supprimer pour
supprimer les routes sélectionnées.
 



 
Étape 3. Entrez le nom unique de cette route dans le champ Route name.
 
Étape 4. Cochez la case Activer pour que cette route soit immédiatement disponible. La
route peut être activée ultérieurement si l’hôte/réseau de destination n’est pas disponible
actuellement.
 
Étape 5. Entrez l'hôte/réseau de destination pour cette route dans le champ IPv6
Destination.
 
Étape 6. Entrez la longueur des bits de préfixe dans le champ IPv6 Prefix Length (Longueur
du préfixe IPv6) de la destination IPv6. Indique la taille du sous-réseau de destination.
 
Étape 7. Sélectionnez l'interface dans la liste déroulante à partir de laquelle l'hôte/le réseau
de destination est trouvé. Toutes les données destinées à la destination IPv6 spécifiée
seront envoyées via cette interface. Les options possibles sont les suivantes :
 

·WAN (Internet) : l'hôte/réseau de destination peut être atteint via le port WAN.
 
Tunnel · 6to4 - L’hôte/réseau de destination peut être atteint via un tunnel 6to4.
 
·LAN (Local Network) : l'hôte/réseau de destination peut être atteint via un port LAN.
 

Étape 8. Entrez la passerelle par laquelle l'hôte/le réseau de destination se trouve dans le
champ Passerelle IPv6.
 
Note: L'adresse de la passerelle IPv6 doit se trouver dans le même sous-réseau que
l'interface choisie à l'étape 7.
 



 
Étape 9. Cliquez sur Save en bas de l'utilitaire de configuration pour enregistrer cette route
statique IPv6.
 
Étape 10. Répétez les étapes 2 à 9 pour ajouter ou modifier d'autres routes statiques IPv6.
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