
Les informations de routage de vue sur RV120W
et RV220W 

Objectif
 

Le Tableau de routage est une table de données qui est enregistrée dans un routeur et
contient les listes des artères à une destination réseau particulière. Il parfois il a les mesures
ou les distances qui sont associées avec cette artère particulière. Ces informations peuvent
être utiles pour des raisons comme dépanner un réseau et vérifier des connexions du
routeur.
 
Ce document explique comment visualiser la table de routage et les champs correspondants
sur le RV120W et le RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Les informations de routage de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
routage > en conduisant la page de Tableau de routage Table.The s'ouvre :
 

 
Étape 2. L'affichage de clic et la page de sortie de commande s'ouvre :
 



 
Cette page affiche la table de routage qui contient les informations sur l'utilisateur du réseau.
Cette table contient les champs suivants :
 

• Destination — La destination host ou l'adresse IP de réseau pour lesquelles ce champ est
ajouté.
 
• Passerelle — La passerelle qui est utilisée pour cette artère.
 
• Genmask — Le masque de réseau pour le réseau de destination.
 
• Mesure — La distance à la cible qui est habituellement comptée en sauts.
 
• Référence — Le nombre de références à ceci artère. Ceci n'est pas utilisé dans le Linux.
 
• Utilisation — Le compte de recherche cette artère. Il dépend de l'utilisation de - F et - C. -
F indique les pertes de cache d'artère et - le C indique les présences dans l'antémémoire
d'artère.
 
• Interface — L'interface à laquelle les paquets pour cette artère seront envoyés.
 
• Type — Le type de routage qui est utilisé. Ceci peut être une charge statique ou une
artère dynamique.
 



 
• Indicateurs — Le champ affiche les indicateurs qui sont utilisés. Des indicateurs sont
utilisés pour l'élimination des imperfections seulement. La liste d'indicateurs sont données
ci-dessous :
 

– — Indique l'artère nous.
 
– Hôte — Indique que la cible est l'hôte.
 
– Passerelle — Indique la passerelle individuelle.
 
– R — Les restaurations conduisent pour le routage dynamique.
 
– D — Indique dynamiquement installé par le démon ou une réorientation.
 
– M — La modification indiquée du démon ou réorientent.
 
– A — Indique l'indicateur installé par la configuration automatique d'adresse (addrconf)
qui permet assigner l'adresse dynamiquement.
 
– C — Indique l'entrée de cache.
 
– ! — Indique l'artère d'anomalie.
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