
Appartenance à un VLAN sur RV180 et RV180W 
Objectifs
 

Ce document explique comment configurer des VLAN sur le commutateur et activer la
fonctionnalité VLAN et puis configurer le VLAN utilisant des VLAN de port et des VLAN
disponibles.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le réseau > le RÉSEAU
LOCAL (réseau local) > appartenance à un VLAN. La page d'appartenance à un VLAN 
s'ouvre.
 

 
Étape 2. Dans la page d'appartenance à un VLAN, cliquez sur Add la ligne pour ajouter la
configuration de VLAN.
 
 



 
• ID DE VLAN — Identificateur unique pour le VLAN.
 
• Description — Description de VLAN.
 
• Routage inter VLAN — Contrôle activé activer le routage inter VLAN.
 
• Gestion de périphériques — Contrôle activé activer la Gestion de périphériques pour le
VLAN particulier.
 

 
 
Étape 3. Choisissez le type pour chaque port de la liste déroulante c.-à-d. étiquetée, non-
marqué, l'excluez.
 

• Étiqueté — Ce mode spécifie que l'association entre un VLAN donné et le port est
étiquetée. Il le trafic entrant sur ce port sera expédié au VLAN donné basé sur les
informations de VLAN actuelles dans la balise de VLAN dans la trame. Le trafic en sortie



sur ce port aura la balise de VLAN préservée quand l'association est étiquetée.
 
• Non-marqué — Ce mode spécifie que l'association entre un VLAN donné et le port est
non-marquée. Il le trafic entrant entrant dans ce port est expédié au VLAN ayant
l'association non-marquée avec le port. Le trafic de ce de sortie de VLAN de ce port est
non-marqué.
 
• L'excluez — Ce mode spécifie qu'il n'y a aucune association entre le VLAN et le port
donnés. On ne permettra pas le trafic du VLAN dans le d'entrée et le de sortie de ce port.
 

Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
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