
Paramètres LAN IPv4 (réseau local) sur
RV220W et RV120W 

Objectif
 

La page LAN Settings vous permet de configurer l'interface LAN du routeur. Les paramètres
par défaut seraient suffisants dans la plupart des cas.
 
Cet article explique comment configurer les paramètres LAN sur RV220W.
 
Remarque : pour plus de détails sur la configuration du LAN IPv4, DHCP (Dynamic Host
Control Protocol), reportez-vous aux articles Configurer DHCP (Dynamic Host Control
Protocol) sur RV220W et RV120W, Modifier le nom d'hôte sur RV220W et RV120W, 
Modifier Cisco par défaut IP Address on RV220W & RV120W et IPv4 LAN Settings on
RV220W & RV120W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W  
· RV120W 
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration des paramètres du réseau local IPv4
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > LAN
(Local Network) > IPv4 LAN (Local Network). La page LAN IPv4 (Local Network) s'ouvre :
 



 
Étape 2.  Saisissez le nom d'hôte dans le champ Host name.
 
Étape 3. Saisissez l'adresse IP du périphérique dans le champ IP Address (Adresse IP).
 
Étape 4. Saisissez le mât de sous-réseau de l'adresse IP dans le champ Subnet Mask
(Masque de sous-réseau).
 
Note: Si l'adresse IP LAN est modifiée, le navigateur ne répond pas lorsque vous cliquez sur
le bouton Enregistrer pour appliquer les modifications. La nouvelle adresse IP doit être
utilisée pour se reconnecter à l'utilitaire de configuration. Par exemple, si l'adresse TCP/IP
du réseau local passe de 192.168.1.1 (par défaut) à 10.0.0.1, l'adresse IP de l'ordinateur
connecté au routeur doit être modifiée (ou libérez et renouvelez l'adresse IP si elle est
connectée via DHCP) de sorte qu'elle se trouve dans le sous-réseau 10.0.0. Utilisez ensuite
http://10.0.0.1 dans le navigateur pour vous connecter à l'utilitaire.
 

 
Étape 5.  Choisissez l'une des options suivantes dans le menu déroulant DHCP. Par défaut,
le routeur fonctionne comme un serveur DHCP qui fournit la configuration TCP/IP aux
périphériques connectés au routeur :
 

·Aucun : sélectionnez cette option si les ordinateurs du réseau local sont configurés avec
des adresses IP statiques ou sont configurés pour utiliser un autre serveur DHCP. Cliquez



sur le bouton Configurer DHCP statique pour accéder à la page de configuration DHCP 
statique.
 
·DHCP Relay : sélectionnez DHCP Relay pour entrer les informations de passerelle de
relais dans le champ Relay Gateway.
 
·DHCP Server : sélectionnez ce serveur DHCP pour utiliser le routeur en tant que serveur
DHCP et entrez les informations suivantes.
 

 
Étape 5. Saisissez le nom du domaine dans le champ Domain Name.
 
Étape 6.  Saisissez l'adresse IP du premier hôte de la plage. Tout nouveau client DHCP
rejoignant le réseau local se verra attribuer une adresse IP comprise entre cette adresse IP
et l'adresse IP de fin.
 
Étape 7. Saisissez l'adresse IP du dernier hôte de la plage. Tout nouveau client DHCP
rejoignant le LAN se verra attribuer une adresse IP comprise entre l'adresse IP de début et
cette adresse IP.
 
Étape 8. (Facultatif) Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal dans le champ Primary
DNS Server.
 
Étape 9. (Facultatif) Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire dans le champ
Secondary DNS Server.
 
Étape 10. Saisissez une heure (en heures) qui indique la durée pendant laquelle une
adresse IP est louée au client.
 
Étape 11. Entrez l'adresse de la passerelle de relais si le relais DHCP est sélectionné à
l'étape 5.
 
Étape 12. Cochez la case Proxy DNS pour activer le proxy DNS sur ce réseau local ou
décochez la case pour le désactiver. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le routeur agit
en tant que proxy pour toutes les requêtes DNS et communique avec les serveurs DNS du
FAI (tels que configurés dans la page WAN settings). Tous les clients DHCP recevront
l'adresse IP DNS principale/secondaire ainsi que l'adresse IP sur laquelle le proxy DNS
s'exécute, c'est-à-dire l'adresse IP LAN de la zone. 
 
Remarque : tous les clients DHCP recevront les adresses IP DNS du FAI, à l'exclusion de



l'adresse IP du proxy DNS lorsque le proxy DNS est désactivé. Cette fonction est
particulièrement utile en mode de renversement automatique. Par exemple, si les serveurs
DNS de chaque connexion sont différents, une défaillance de liaison peut rendre les
serveurs DNS inaccessibles. Cependant, lorsque le proxy DNS est activé, les clients
peuvent envoyer des requêtes au routeur et au routeur, à leur tour, envoyer ces requêtes
aux serveurs DNS de la connexion active.
 

 
Étape 13.  Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres ou cliquez sur Annuler 
pour annuler les modifications.
 
Remarque : cette page fournit des informations et la configuration du réseau local par
défaut. L'ID de VLAN par défaut sera toujours « 1 » pour le LAN par défaut. 
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