
Cinglez ou tracez une adresse IP sur RV180 et
RV180W 

Objectif
 

Cet article explique sur la façon dont cingler une adresse IP utilisant RV180 et RV180W. Le
ping est utilisé pour tester la Connectivité entre un ce routeur et un périphérique différent sur
le réseau connecté à ce routeur. Le ping envoie le paquet de demande d'écho d'ICMP à
l'hôte avec l'adresse IP de destination.
 
La traceroute peut être utilisée pour afficher tous les Routeurs entre l'adresse IP de
destination et ce routeur.
  

Périphériques applicables
 

• Routeur VPN RV180 
• Routeur multifonction de Wireless-N RV180W
  

Cinglez une adresse IP
 

 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration du routeur pour choisir la gestion > les
diagnostics > les outils réseau qui ouvre la page d'outils réseau.
 

 
• Ping par le tunnel VPN – Cochez cette case pour permettre au trafic ping pour traverser
des tunnels VPN (SSL ou IPSec) configurés sur cette passerelle. Décochez cette case pour



bloquer le trafic ping pour traverser des tunnels VPN configurés sur cette passerelle. 
• Adresse IP/nom de domaine – Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine de l'ordinateur
pour cingler.
 
Étape 2.  Pour cingler l'adresse IP de destination, ping de clic. Les résultats apparaissent
dans la fenêtre de sortie de commande. Si l'adresse IP de destination est en activité, la
réponse peut être comme les octets "64 d'IP_address : icmp_seq ». Un message «  »
chronométré par réponse indique que la destination est non en activité ou bloquante des
requêtes pings.
 

  
Traceroute une adresse IP
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration du routeur pour choisir la gestion > les
diagnostics > les outils réseau qui ouvre la page d'outils réseau.
 

• Adresse IP/nom de domaine – Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine de l'ordinateur
à la traceroute.
 

 
Étape 2.  À la traceroute l'adresse IP de destination, traceroute de clic. Les résultats
apparaissent dans la fenêtre de sortie de commande. Jusqu'à 10" saute à cloche-pied » (des
routeurs intermédiaires) entre ce routeur et la destination sera affiché. Un astérisque (*) est
affiché pour chaque périphérique intermédiaire où il n'y avait aucune réponse.
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