
Configuration BLÊME sur RV180 ET RV180W 
Objectifs
 

Ce document explique comment configurer l'ipv4 WAN(Internet) pour l'usage avec un IP
statique sur le RV180 et le RV180W.
 
L'IP statique sert avec les fournisseurs Internet qui assignent à l'utilisateur une adresse IP
permanente. Utilisant un IP statique est moins sécurisé parce que l'adresse IP est toujours
identique, toutefois elle est plus fiable pour quelques services. Comme la Voix au-dessus
d'Internet Protocol(VOIP) ou si vous utilisant l'ordinateur pour un serveur.
 
 
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le WAN de réseau > de
WAN(Internet) > d'ipv4 (Internet). La page BLÊME d'ipv4 (Internet) s'ouvre.
 

 
Étape 2. Choisissez l'option IP statique du menu déroulant de type de connexion Internet.
 



 
Étape 3. Écrivez les informations dans les champs correspondants.
 

• Adresse IP — L'adresse IP utilisée par le port WAN.
 
• Masque de sous-réseau — Le masque de filet inférieur utilisé par le port WAN.
 
• Passerelle par défaut
 
• Serveur de DNS principal
 
• Serveur de DNS secondaire — (facultatif) pour l'usage si vous avez un serveur de DNS
secondaire en place.
 

Étape 3. Choisissez le type de MTU.
 

• Par défaut — La valeur par défaut est de 1500 octets.
 
• Coutume — Enable fait sur commande vous pour écrire une valeur faite sur commande
de size(bytes) de MTU dans le champ de taille de MTU
 



 
Étape 4. Choisissez la source d'adresse MAC de la liste déroulante.
 

• Adresse par défaut d'utilisation — Utilise l'adresse MAC de par défaut.
 
• Utilisez cette adresse d'ordinateur — Utilise l'adresse MAC que votre ordinateur a
actuellement.
 
• Utilisez ce MAC — Te permet pour écrire une adresse MAC spécifique.
 
• Écrivez une adresse MAC dans le domaine.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
  

Configuration de PPPoE
 

NOTE: Si vous avez une connexion PPPoE, créez d'abord votre profil de PPPoE à la page
de réseau > de profils de WAN > de PPPoE.
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le WAN de réseau > de
WAN(Internet) > d'ipv4 (Internet). La page BLÊME d'ipv4 (Internet) s'ouvre.
 



 
 
Étape 2. Choisissez l'option de PPPoE du menu déroulant de type de connexion Internet.
 

 
 
Étape 3. Choisissez le nom de profil de PPPoE à utiliser du menu de baisse vers le bas.
 
Étape 4. Choisissez le type de MTU.
 

• Par défaut — La valeur par défaut est de 1500 octets.
 
• Coutume — Enable fait sur commande vous pour écrire une valeur faite sur commande
de size(bytes) de MTU dans le champ de taille de MTU.
 



 
 
Étape 5. Choisissez la source d'adresse MAC de la liste déroulante.
 

• Adresse par défaut d'utilisation — Utilise l'adresse MAC de par défaut.
 
• Utilisez cette adresse d'ordinateur — Utilise l'adresse MAC que votre ordinateur a
actuellement.
 
• Utilisez ce MAC — Te permet pour écrire une adresse MAC spécifique.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
  

Configuration PPTP
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le WAN de réseau > de
WAN(Internet) > d'ipv4 (Internet). La page BLÊME d'ipv4 (Internet) s'ouvre.
 



 
Étape 2. Choisissez l'option PPTP du menu déroulant de type de connexion Internet.
 

 
Étape 3. Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe dans les domaines de nom d'utilisateur
et de mot de passe respectivement fournis par l'ISP.
 



 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 3. pour le chiffrement MPPE.
 
Le type de connexion (facultatif) de clic d'étape 4. au temps d'inactivité et écrivent le temps
d'inactivité en quelques minutes.
 
Remarque: Le temps d'inactivité BLÊME (d'Internet) ne fonctionnera pas si Bonjour est
activé dedans découvrent-Bonjour la page.
 



 
Étape 5. Écrivez la mon adresse IP fournie par ISP.
 

• Adresse IP du serveur — Écrivez l'IP address de serveur PPTP.
 

Étape 6. Choisissez le type de MTU.
 

• Par défaut — La valeur par défaut est de 1500 octets.
 
• Coutume — Enable fait sur commande vous pour écrire une valeur faite sur commande
de size(bytes) de MTU dans le champ de taille de MTU.
 



 
Étape 7. Choisissez la source d'adresse MAC de la liste déroulante.
 

• Adresse par défaut d'utilisation — Utilise l'adresse MAC de par défaut.
 
• Utilisez cette adresse d'ordinateur — Utilise l'adresse MAC que votre ordinateur a
actuellement.
 
• Utilisez ce MAC — Te permet pour écrire une adresse MAC spécifique.
 

Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
  

Configuration L2TP
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le WAN de réseau > de
WAN(Internet) > d'ipv4 (Internet). La page BLÊME d'ipv4 (Internet) s'ouvre.
 



 
Étape 2. Choisissez L2TP du menu déroulant de type de connexion Internet.
 

 
Étape 3. Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe dans les domaines de nom d'utilisateur
et de mot de passe respectivement fournis par l'ISP.
 



 
Étape 4. (facultative) écrivent l'expression secrète pour se connecter dans le serveur.
 



 
Le type de connexion (facultatif) de clic d'étape 5. au temps d'inactivité et écrivent le temps
d'inactivité en quelques minutes.
 
Remarque: Le temps d'inactivité ne fonctionnera pas si Bonjour est activé dedans
découvrent-Bonjour la page.
 



 
Étape 6. Écrivez la mon adresse IP fournie par ISP.
 

• Adresse IP du serveur — Écrivez l'IP address de serveur PPTP.
 



 
Étape 7. Choisissez le type de MTU.
 

• Par défaut — La valeur par défaut est de 1500 octets.
 
• Coutume — Enable fait sur commande vous pour écrire une valeur faite sur commande
de size(bytes) de MTU dans le champ de taille de MTU.
 



 
Étape 8. Choisissez la source d'adresse MAC de la liste déroulante.
 

• Adresse par défaut d'utilisation — Utilise l'adresse MAC de par défaut.
 
• Utilisez cette adresse d'ordinateur — Utilise l'adresse MAC que votre ordinateur a
actuellement.
 
• Utilisez ce MAC — Te permet pour écrire une adresse MAC spécifique.
 

Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
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