
Configuration du routage dynamique sur RV180
et RV180W 

Objectif
 

Le protocole RIP (Routing Information Protocol) est un protocole IGP (Interior Gateway
Protocol) couramment utilisé dans les réseaux internes. Elle permet aux routeurs d’échanger
automatiquement leurs informations de routage avec d’autres routeurs, et d’ajuster
dynamiquement les tables de routage et de s’adapter aux changements du réseau. L'objectif
de ce document est d'aider à configurer le routage dynamique sur RV180 et RV180W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV180 
· RV180W
  

Configuration du routage dynamique :
 

Étape 1. À l'aide de l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez Networking > Routing >
Dynamic Routing.
 



 
Étape 2. Pour configurer la manière dont le paquet RIP doit être envoyé et reçu, choisissez
la direction RIP dans le menu déroulant Direction RIP.
 

·Two : diffuse régulièrement sa table de routage, mais n’accepte pas les informations RIP
des autres routeurs.
 
·sortant uniquement : diffuse régulièrement sa table de routage mais n’accepte pas les
informations RIP provenant d’autres routeurs.
 
·In Only : accepte les informations RIP des autres routeurs et ne diffuse pas sa table de
routage.
 
·None : le routeur RV220W ne diffuse pas sa table de routage et n'accepte aucun paquet
RIP provenant d'autres routeurs. Cette option désactive le protocole RIP.
 



 
Étape 3. Sélectionnez la version RIP :
 

•Désactivé.
 
·RIP-1 : il s’agit d’une version de routage basée sur une classe qui n’inclut pas
d’informations de sous-réseau. RIP-1 est la version la plus couramment prise en charge.
 
·RIP-2B : cette version diffuse des données dans l'ensemble du sous-réseau.
 
·RIP-2M : cette version envoie des données aux adresses de multidiffusion.
 

L’authentification RIP v2 force l’authentification des paquets RIP avant que les routes ne
soient échangées avec d’autres routeurs . Cela agit en tant que fonctionnalité de sécurité,
car les routes sont échangées uniquement avec des routeurs fiables du réseau.
L’authentification RIP est désactivée par défaut.
 



 
Étape 4. Cochez Enable pour activer l'authentification pour RIP-2B ou RIP-2M.
 
Étape 5. Si l’authentification RIP v2 a été activée, entrez les données appropriées pour les
éléments suivants :
 

·ID de clé MD5 : saisissez l'ID de clé MD-5 unique utilisé pour créer les données
d'authentification pour ce message RIP v2.
 
·MD5 Authentication Key : saisissez la clé d'authentification de cette clé MD5. la clé
d’authentification est chiffrée et envoyée avec le message RIP-V2.
 
·Non valide avant : saisissez la date et l'heure de début de la validité de la clé
d'authentification pour l'authentification.
 
·Non valide après : saisissez la date et l'heure de fin auxquelles la clé d'authentification est
valide pour l'authentification.
 

Étape 6. Click Save.
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