
Configurez l'assistant de configuration sur le
RV120W et le RV220W 

Objectifs
 

L'assistant de démarrage pour les Routeurs RV220W et RV120W est utilisé pour configurer
tous les paramètres de base des périphériques. Par cet assistant vous pourrez configurer le
niveau de Sécurité, le fuseau horaire, l'adresse IP, l'adresse MAC, et la connexion que vous
utiliserez. Toutes les configurations configurées dans l'assistant de démarrage peuvent être
changées plus tard ; l'assistant compile simplement toutes les configurations nécessaires
dans une exécution.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment exécuter l'assistant de démarrage sur le
RV220W et le RV120W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W
 
• RV220W
  

Exécutez le routeur commencent l'assistant
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir l'assistant de configuration
de passage.
 

 
Étape 2. Le clic à côté de continuent. Une barre de progression semble indiquer que le
périphérique vérifie la connexion.
 
Étape 3. Le clic à côté de continuent.



 
Étape 4. Choisissez l'option cette des ajustements vos besoins. Remarque: L'assistant a
déjà déterminé à côté de quelle connexion internet vous utilisez ainsi à moins que votre
fournisseur de service Internet vous ait instruit sélectionner une option différente, pour
laisser l'option et la presse en cours continuer.
 

• Adresse IP dynamique (DHCP) — la connexion la plus commune pour des petites
entreprises et des utilisateurs résidentiels, aussi l'option recommandée.
 
• Adresse IP statique — choisissez cette option si vous voulez que l'adresse IP sur le
périphérique soit le même chaque fois vous alimentation.
 
• PPoE — le protocole de point-à-point au-dessus des Ethernets n'est pas utilisé
généralement et exige une procédure de connexion.
 
• PPTP — principalement utilisé avec le réseau privé virtuel et exige une procédure de
connexion, seulement utilisé en Europe.
 
• L2TP — principalement utilisé avec le réseau privé virtuel et exige une procédure de
connexion, seulement utilisé en Europe.
 



 
Étape 5. Pour placer la date et heure sur le système choisissez un fuseau horaire du menu
de baisse vers le bas. Choisissez alors votre option désirée.
 

• Synchronisation horaire de réseau d'enable — place automatiquement la date et heure
pour vous.
 
• Le set time et la date manuellement, ou les importent à partir de votre ordinateur — te
permet pour placer manuellement la date et l'heure ou pour importer les données à partir
de votre ordinateur.
 



 
Étape 6. Placez l'adresse MAC. Dans la plupart des cas vous voudrez utiliser l'adresse MAC
par défaut à moins que votre ISP exige de vous de se connecter à une adresse MAC
spécifique. Cliquez sur Submit.
 
Étape 7. Le clic à côté du du continuation pour placer votre mot de passe.
 
Étape 8. Entrez votre mot de passe désiré dans les champs de mot de passe et de 
confirmation du mot de passe. Cliquez sur Next pour continuer.
 
Étape 9. Entrée vous avez désiré le nom de réseau dans la zone d'identification de réseau.
Le clic à côté du du continuation pour choisir votre préférence de Sécurité.
 



 
Étape 10. Choisissez votre option désirée de Sécurité.
 

• La meilleure Sécurité (WPA2 personnel - AES) — recommandé pour de nouveaux
ordinateurs et périphériques Sans fil. Quelques modèles plus anciens peuvent ne pas
prendre en charge cette option.
 
• Une meilleure Sécurité (WPA personnel - TKIP+AES) — recommandé pour les
ordinateurs et les périphériques d'older wireless qui peuvent ne pas prendre en charge le
WPA2.
 
• Aucune Sécurité — cette option n'est pas recommandée.
 

Étape 11. Cliquez sur Next et examinez les informations, déterminez si elles sont correctes,
et cliquez sur Submit.
 



 
Étape 12. Cliquez sur Finish pour se terminer l'assistant de configuration.
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