
Configurez le PPPoE sur RV110W 
 Objectif
 

Le Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet) est un protocole réseau qui joint le protocole point-
à-point dans la trame Ethernet. Le PPPoE le fait de sorte que des paquets puissent être
transportés à travers la connexion sécurisé et l'utilisateur puisse pratiquement composer
d'un périphérique à l'autre au-dessus des Ethernets. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les configurations de PPPoE
sur le RV110W. 
  

Périphériques applicables
 

• RV110W
  

Configurer le PPPoE
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
WAN.
 

 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion Internet, choisissez le PPPoE.



 
Étape 3. Écrivez le nom d'utilisateur fourni par votre ISP dans le domaine de nom
d'utilisateur.
 



 
Étape 4. Entrez le mot de passe fourni par votre ISP dans le domaine de mot de passe.
 



 
Étape 5. Cliquez sur connectent le à la demande ou la keepalive.
 



 
 
 
Les options disponibles sont définies comme suit : 
 
 

• Connectez le à la demande — Sélectionnez cette option si vos frais ISP basés sur la
durée que vous êtes connecté. En sélectionnant cette option, la connexion Internet est sur
seulement quand le trafic est présent. Si la connexion est l'inactif et aucun trafic ne circule
alors la connexion est fermé. Écrivez le nombre de minutes après quoi la connexion a
coupé dans le domaine de temps d'inactivité maximale. 
 
 
• Keepalive — Dans le domaine de délai de reconnexion, écrivez le nombre de secondes
après quoi de tentatives RV110W de rebrancher s'il est déconnecté.
 

Étape 6. Choisissez le type d'authentification de la liste déroulante de type d'authentification.
 



 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Type automatique de négociation — Le serveur envoie une demande de configuration
spécifiant l'algorithme de Sécurité réglé là-dessus. Puis, le RV110W renvoie des
qualifications d'authentification avec le type de Sécurité envoyé plus tôt par le serveur.
 
• Type PAP — Emploie le Password Authentication Protocol (PAP) pour se connecter à
l'ISP.
 
• CHAP — Utilise le protocole d'authentification CHAP (Challenge Handshake
Authentication Protocol) en se connectant à l'ISP.
 
• MS-CHAP ou MS-CHAPv2 — Utilise la Microsoft Challenge Handshake Authentication
Protocol en se connectant à l'ISP.
 

Étape 7. (facultative) écrivent le nom d'hôte du RV110W dans le champ Host Name.
 
Remarque: Si vous ne souhaitez pas configurez les paramètres facultatifs l'uns des, alors
ignorez à l'étape 11.
 



 
Étape 8. Écrivez le nom de domaine de votre réseau dans le domaine de nom de domaine.
 



 
Étape 9. Automatique de clic pour placer la taille du MTU pour faire cliquer sur la taille
automatiquement s'ajuster, ou le manuel pour spécifier la taille du MTU.
 



 
Étape 10. Si vous cliquez sur le manuel, écrivez la taille du MTU dans le champ de taille.
 
Étape 11. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications de configuration, ou à
annuler pour jeter les modifications.
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