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Configuration du Dynamic Domain Name System
(DDNS) de DynDNS.com, de TZO.com et de
3322.org sur des Routeurs RV180 et RV180W 
Objectif
 
Le Dynamic Domain Name System (DDNS) est un service réseau qui permet à un périphérique en
réseau dans ce cas un routeur qui emploie des protocoles de communication pour informer le
Système de noms de domaine (DNS) pour changer sa configuration DNS active. Il permet les
Routeurs avec les adresses IP variables à se trouvent par les noms de domaine Internet.
L'avantage principal du DDNS est qu'il facilite pour assigner l'hôte et le nom de domaine fixes à
une adresse IP dynamique d'Internet. DDNS est bon dans le cas en accueillant un site Web, le ftp
server ou tout autre serveur derrière le routeur. Ce document explique la page pour les services
DDNS qui sont offerts par les fournisseurs de service DDNS DynDNS.com, TZO.com et 3322.org.
 
Remarque: Avant d'utiliser l'un de ces caractéristiques, il est nécessaire de s'inscrire pour des
services DDNS à DynDNS.com, à TZO.com ou au fournisseur de services de 3322.org. Le routeur
informera les changements de l'adresse IP BLÊME aux serveurs DNS dynamiques quelles aides
tout service public sur le réseau pour l'accéder à utilisant le nom de domaine.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

RV120W | 1.0.5.4 (téléchargement le plus tard)
RV220W | 1.4.2.1 (téléchargement le plus tard)
  

Configuration DNS dynamique
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir le réseau > le routage > les DN
dynamiques. La page dynamique de DN s'ouvre.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/routers/rv180-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/routers/rv220w-wireless-network-security-firewall/model.html#~tab-downloads
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(Internet) (état DDNS) la zone BLÊME comprend les configurations suivantes :
 

Sélectionnez le service DNS dynamique — N'en choisissez aucun désactiver ce service ou
choisir DynDns.com pour activer les DN dynamiques ou pour choisir TZO.com pour activer
TZO ou pour choisir 3322.org pour activer 3322. Différents champs seraient mis en valeur ont
basé sur les services choisis.
 

 
• Hôte et nom de domaine — Écrivez l'hôte et le nom de domaine selon le service qui est choisi.
Si DynDNS.com est choisi alors écrivez l'hôte et le nom de domaine comme yourname.dydns.com
.
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Les champs à entrer si DynDNS.com ou le service de 3322.org est choisi sont :
 

 
Nom d'utilisateur — DynDNS ou nom d'utilisateur de 3322 comptes.
Mot de passe — DynDNS ou mot de passe de compte 3322.
Confirmation du mot de passe — Ressaisissez le même mot de passe pour la confirmation.
 

Les champs à entrer si le service de TZO.com est choisi sont :
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Adresse e-mail d'utilisateur — Adresse e-mail associée avec le compte de TZO.com.
Clé d'utilisateur — Clé d'utilisateur pour le compte de TZO.com.
Masques d'utilisation — Vérifiez ce champ pour activer la caractéristique de masque qui
permet à tous les sous domaines du nom d'hôte de DynDNS pour partager le même IP de
public que le nom d'hôte. L'option peut être activée ici si elle n'est pas faite dans le site Web
de DynDNS.
Période de mise à jour — Écrivez la valeur pour la période de mise à jour (en quelques
heures) pour configurer le routeur pour mettre à jour les informations d'hôte sur le service
DNS dynamique et pour maintenir l'abonnement actif après la période de mise à jour. 360
heures est le par défaut pour n'importe quel service.
 

Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 


	Configuration du Dynamic Domain Name System (DDNS) de DynDNS.com, de TZO.com et de 3322.org sur des Routeurs RV180 et RV180W
	Objectif
	Périphériques applicables | Version de firmware
	Configuration DNS dynamique



