
Modifier plusieurs sous-réseaux VLAN sur les
routeurs RV120W et RV220W 

Objectifs
 

L'objectif de ce document est de modifier plusieurs paramètres de sous-réseau VLAN sur le
pare-feu RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Procédures pas à pas
 
Modifier plusieurs sous-réseaux VLAN sur RV120W et RV220W
 

Étape 1. À l'aide de l'utilitaire de configuration, sélectionnez Networking> LAN> Multiple
VLAN Subnets. La page Multiple VLAN Subnets s'affiche.
 

 
Étape 2. Cochez la case en regard du VLAN que vous voulez modifier et cliquez sur Modifier
.
 



 
Étape 3. Saisissez la nouvelle adresse IP dans le champ IP Address.
 
Étape 4. Saisissez le masque de sous-réseau dans le champ Subnet Mask (Masque de
sous-réseau).
 
Note: Si un PC connecté à ce pare-feu par le port LAN (Local Area Network) qui est membre
de ce VLAN, vous devrez peut-être libérer et renouveler l'adresse IP sur le PC connecté au
port LAN, ou attribuer manuellement une adresse IP à votre PC qui se trouve dans le même
sous-réseau que le VLAN.
 
Étape 5. Choisissez DHCP Server dans le champ DHCP Mode, pour permettre au VLAN
d'agir en tant que serveur DHCP dans le réseau.
 
Étape 6. Saisissez le nom de domaine de votre réseau.
 
Étape 7. Saisissez la première et la dernière des adresses contiguës dans le pool
d'adresses IP. Toute nouvelle adresse IP du client DHCP qui rejoint le réseau local est
affectée à une adresse IP de cette plage.
 
Étape 8. Saisissez les adresses IP du serveur dans les serveurs DNS (Primary and
Secondary Domain Name Server) que vous avez spécifiées dans les paramètres WAN
(Wide Area Network).
 
Étape 9. Saisissez la durée en heures pour laquelle les adresses IP sont louées aux clients.
La plage de temps est comprise entre 1 et 262800 heures et la valeur par défaut est 24
heures.



Étape 10. Saisissez l'adresse de la passerelle de relais dans le champ Relay Gateway. La
passerelle de relais transmet des messages DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
entre plusieurs sous-réseaux.
 
Étape 11. Cochez la case Activer dans la section Proxy LAN, pour permettre au VLAN d'agir
en tant que proxy pour toutes les requêtes DNS et de communiquer avec les serveurs DNS
du fournisseur d'accès Internet (FAI).
 
Étape 12. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
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