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Affichage des périphériques connectés sur un
routeur de la gamme RV 
Objectif
 
La section Connected Devices (Périphériques connectés) d'un routeur RV affiche le nom d'hôte,
l'adresse IP (Internet Protocol), l'adresse MAC (Media Access Control) et l'état des périphériques
connectés à votre routeur RV. Il est affiché par réseau local virtuel (VLAN), ce qui facilite
grandement la détermination des périphériques connectés à un port du routeur. La section
Connected Devices (Périphériques connectés) est généralement utilisée par l'administrateur pour
vérifier la connectivité entre un hôte et le routeur, entre autres, et vous permet de voir si des
périphériques non autorisés se trouvent sur le réseau.
 
Cet article vise à vous montrer comment afficher les périphériques connectés sur les routeurs de
la gamme RV.
  
Périphériques pertinents | Version du micrologiciel
 

RV110W | 1.2.1.7 (Télécharger la dernière version)
RV130 ou RV130W | 1.0.3.16 (Télécharger la dernière version)
RV132W | 1.0.0.21(Télécharger la dernière version)
RV134W | (Télécharger la dernière version)
  

Afficher les périphériques connectés
 
Étape 1. Accédez à l’utilitaire Web et sélectionnez Status and Statistics > Connected Devices.
 
Note: Les images de cet article proviennent du routeur RV132W. Les options et la terminologie
peuvent varier selon le modèle de votre périphérique.
 

https://software.cisco.com/download/home/283879340/type
https://software.cisco.com/download/home/285026141/type
https://software.cisco.com/download/home/285026141/type
https://software.cisco.com/download/home/286287152/type/
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Note: Si vous utilisez le RV110W, le RV130 ou le RV130W, accédez à Status > Connected
Devices.
 
Étape 2. Choisissez une option dans le filtre : Le type d'interface correspond à la liste déroulante.
 

 
Les options sont les suivantes :
 

All : affiche le nom d'hôte, l'adresse IP, l'adresse MAC et le type des périphériques connectés
à la fois par câble et sans fil au routeur.
Wireless : affiche le nom d'hôte, l'adresse IP, l'adresse MAC et le type des périphériques
connectés au routeur sans fil.
Wired : affiche le nom d'hôte, l'adresse IP, l'adresse MAC et le type des périphériques
connectés à l'interface Ethernet du routeur.
WDS : cette fonctionnalité est disponible sur le routeur RV110W. Elle présente les
périphériques connectés au système de distribution sans fil (WDS).
 

Note: Dans cet exemple, Wired est sélectionné.
 



 
Une autre option serait
 
Vous devriez maintenant avoir consulté les périphériques connectés de votre routeur de la gamme
RV.
 



À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


