
●

●

Publicité de routeur d'IPv6 sur RV180 et
RV180W 

Objectifs
 

Le démon de publicité de routeur d'IPv6 (RADVD) annonce des paramètres de configuration
automatique et répond aux sollicitations de routeur des clients qui essayent de configurer. Le
client peut déterminer le routeur par défaut, et d'autres informations de configuration par
l'intermédiaire des annonces de routeur. Ces annonces de routeur indiquent à un client si
s'assigner une adresse IP ou obtenir un d'un serveur DHCPv6.
 
Ce document explique comment configurer la publicité de routeur sur le RV180 et le
RV180W.
 
Remarque: Pour activer le mode IP d'annonces de routeur doit être configurée d'abord.
  

Périphériques applicables
 

RV180
RV180W
  

Procédure pas à pas
 
Configurez la publicité de routeur d'IPv6
 

Étape 1. Utilisant l'interface utilisateur graphique du routeur, choisissez le 
réseau > l'IPv6 > la publicité de routeur. La page de publicité de routeur s'ouvre.
 

 
Étape 2. Activez la publicité de routeur en vérifiant la case d'enable. Le routeur répondra
maintenant aux messages de sollicitation de routeur après que ces configurations aient été
enregistrées.
 
Étape 3. Pour placer le type d'annonces que le routeur enverra, clique sur l'approprié
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annoncent la case d'option de mode. Les options sont :
 

– Écrivez en quelques secondes le retard entre les émissions dans le domaine d'intervalle
de la publicité.
 

Étape 4. Vérifiez les cases appropriées d'indicateurs de RA. Les possibilités sont :
 

Multidiffusion non sollicitée — Le routeur périodiquement annonce des messages de publicité
de routeur et répond aux sollicitations de routeur des clients.
Unicast seulement — Le routeur répondent seulement aux sollicitations de routeur des clients.
Géré — Les clients obtiennent les informations de configuration d'adresse par l'intermédiaire
du protocole DHCP (DHCPv6).
Autre — Les clients obtiennent d'autres informations de configuration par l'intermédiaire de
DHCPv6.
 

Étape 5. (facultative) choisissent la préférence de la préférence de routeur de la liste
déroulante pour changer la préférence de ce routeur au-dessus d'autres Routeurs par
défaut.
 
Étape 6. (facultative) présentent dans les octets le plus grand paquet qui peut être envoyé
sans fragmentation dans le domaine de MTU. Le par défaut recommandé est 1500 (des
octets).
 
Étape 7. (facultative) entrent en quelques secondes combien de temps une artère créée par
le message de publicité de routeur devrait rester valide dans le domaine de vie de routeur.
 

 
Étape 8. Sauvegarde de clic au bas de l'utilitaire de configuration pour activer la publicité de
routeur d'IPv6.
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