
Éditez les plusieurs sous-réseaux VLAN sur
RV180 et RV180W 

Objectifs
 

L'objectif de ce document est d'éditer des configurations de sous-réseau de VLAN multiple
sur le RV180 et le RV180W.
  

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) > de plusieurs sous-réseaux VLAN. La plusieurs page de sous-
réseaux VLAN s'ouvre.
 

 
Étape 2. Vérifiez la case à côté du VLAN que vous voulez éditer et cliquer sur Edit.
 



 
Étape 3. Écrivez la nouvelle adresse IP dans le champ IP Address.
 
Étape 4. Écrivez le masque de sous-réseau dans le domaine de masque de sous-réseau.
 
Remarque: Si un PC connecté à ce Pare-feu par le port local de Network(LAN) qui est un
membre de ce VLAN, alors vous pourrait devoir libérer et renouveler l'adresse IP sur le PC
connecté au port LAN, ou assignez manuellement une adresse IP à votre PC qui est dans le
même sous-réseau que le VLAN.
 
Étape 5. Choisissez le serveur DHCP du champ de mode DHCP, pour permettre au VLAN
pour agir en tant que serveur DHCP dans le réseau.
 
Étape 6. Écrivez le nom de domaine pour votre réseau.
 
Étape 7. Entrez dans le premier et dernier des adresses contiguës dans le groupe d'adresse
IP. Tout nouveau DHCP Client joignant le RÉSEAU LOCAL est assigné une adresse IP
dans cette plage.
 
Étape 8. Écrivez les adresses IP de serveur dans les serveurs primaires et secondaires de
Domain Name Server (DN) que sont spécifiés dans des configurations de Network(WAN)
d'étendu.
 
Étape 9. Écrivez la durée en quelques heures, lesoù des adresses IP sont louées aux
clients. La plage de temps de 1 par 262800 heures et par défaut est de 24 heures.
 



Étape 10. Introduisez l'adresse de la passerelle de relais dans le domaine de passerelle de
relais. La passerelle de relais transmet des messages du protocole DHCP (DHCP) entre de
plusieurs sous-réseaux.
 
Étape 11. Vérifiez la case d'enable dans la section de proxy de RÉSEAU LOCAL, pour
permettre au VLAN d'agir en tant que proxy pour toutes les demandes de DN et pour
communiquer avec les serveurs DNS de fournisseur de services Internet (ISP).
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour appliquer des modifications.
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