
Configuration du routage statique IPv4 sur
RV120W et RV220W 

Objectif
 

Les routes statiques dirigent les paquets vers le réseau de destination. Il s’agit d’un chemin
prédéterminé qu’un paquet doit parcourir pour atteindre un hôte ou un réseau spécifique.
 
L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer le routage statique sur
RV220W et RV120W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W 
· RV120W
  

Périphériques pertinents
 

·v1.0.5.8 - RV220W 
· v1.0.5.6 - RV120W
  

Procédures pas à pas
 
Configuration du routage statique IPv4
 

Étape 1. À l'aide de l'utilitaire de configuration de la sécurité, sélectionnez Networking >
Routing > Static Routing. La page Routes statiques s'affiche. 
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle route statique. 
 

 



La page Add/Edit IPv4 Static Route Configuration s'ouvre : 
 

 
Étape 3. Entrez le nom de la route dans le champ Route Name. 
 

 
Étape 4. Cochez Enable dans le champ Active pour rendre une route immédiatement active.
Si cette case n'est pas cochée, la route est ajoutée dans un état inactif. Il sera répertorié
dans la table de routage, mais ne sera pas utilisé par le routeur. 
 

 
Étape 5. Cochez Enable dans le champ Private pour marquer cette route comme étant



privée. Cela signifie que la route ne sera pas partagée dans une diffusion ou multidiffusion
RIP (Routing Information Protocol). 
 

 
Étape 6. Entrez l'adresse IP de l'hôte ou du réseau de destination vers lequel la route mène
dans le champ Adresse IP de destination. 
 

 
Étape 7. Entrez le masque de sous-réseau IPv4 de l'hôte ou du réseau de destination dans
le champ Masque de sous-réseau IP. 
 

 
Étape 8. Choisissez l'interface réseau physique par laquelle la route est accessible dans la
liste déroulante Interface. 
 



 
Les options disponibles sont les suivantes :
 

·WAN (Internet) : le réseau étendu est un groupe de périphériques réseau connectés entre
eux, s'étendant sur une grande distance géographique. 
Réseau local · : réseau local est un réseau informatique qui relie des ordinateurs à une
distance limitée.
 

Étape 9. Entrez l'adresse IP de la passerelle par laquelle l'hôte ou le réseau de destination
peut être atteint dans le champ Gateway IP Address. 
 

 
Étape 10. Entrez une valeur comprise entre 2 et 15 dans le champ Métrique pour définir la
priorité de la route. 
 

 
Étape 11. Cliquez sur Save pour enregistrer la configuration de la route statique. 
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