
Configurez RSTP sur le RV110W 
Objectifs
 

Le protocole Rapid Spanning Tree (RSTP) est un protocole réseau qui empêche des
boucles dans le réseau.  RSTP configure également que les liens physiques devraient
expédier à des trames.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer RSTP sur le routeur
RV110W.
  

Périphériques applicables
 

• RV110W
  

Version de logiciel
 

• 1.2.0.9
  

Configurez RSTP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et naviguez vers le réseau >
le RÉSEAU LOCAL > le RSTP, la page RSTP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez un niveau de priorité de la liste déroulante prioritaire de système. Plus
la priorité de système est inférieure, plus le périphérique est de devenir la racine dans le
spanning-tree probable. Le par défaut est 32768.



 
Étape 3. Dans le domaine d'intervalle Hello, écrivez la durée voulu pour la racine du
spanning-tree pour attendre avant d'envoyer des messages Hello. 
 

 
Étape 4. Dans le champ d'âge maximum, écrivez la durée voulu pour que le routeur attende
de recevoir un message Hello. 
 

 
Étape 5. Dans le domaine en avant de retard, écrivez la durée voulu pour qu'une interface
attende de changer d'un blocage à expédier l'état. 
 



 
Étape 6. Dans le champ de version de force, sélectionnez la version par défaut de protocole
pour l'utiliser. 
 

 
 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Normal — Utilisations RSTP.
 
• Compatible — Est compatible avec vieux STP.
 

Étape 7. Dans le Tableau de configuration, configurez les configurations suivantes : 
 

 
• Enable de Protocol — Cochez cette case pour activer RSTP sur le port.
 
• Périphérie — Cochez cette case pour faire au port une périphérie mettre en
communication (station d'extrémité). Décochez cette case pour faire au port un lien



(passerelle) à un autre périphérique STP.
 
• Chemin coûté — Écrivez le coût de chemin pour le port. Des nombres entre 2-200000000
sont reçus.
 

Étape 8. Sauvegarde de clic. 
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