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Préfixes de publicité d'IPv6 sur RV180 et
RV180W 

Objectifs
 

Le démon de publicité de routeur d'IPv6 (RADVD) annonce des messages de publicité de
routeur et répond aux sollicitations de routeur des clients qui essayent de configurer. Un
préfixe réseau est contenu dans ces messages de publicité de routeur, qui est nécessaire
pour qu'un client saisisse automatiquement des adresses IP. De plusieurs options de préfixe
peuvent être contenues à l'intérieur d'un message de publicité de routeur unique.
 
Ce document explique comment configurer des préfixes de publicité sur le RV180 et le
RV180W.
  

Périphériques applicables
 

RV180
RV180W
  

Procédure pas à pas
 
Configurez les préfixes de publicité d'IPv6
 

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

 
Étape 2. Pour ajouter ou modifier un préfixe existant de publicité, les options sont :
 

Cliquez sur Add pour créer un nouveau préfixe de publicité. La page de configuration de
préfixe de publicité d'Add/Edit s'ouvre.
Vérifiez la case à côté d'une seule entrée et cliquez sur Edit pour modifier un préfixe existant
de publicité. La page de configuration de préfixe de publicité d'Add/Edit s'ouvre.
Vérifiez la case à côté des entrées appropriées et cliquez sur Delete pour supprimer les
préfixes sélectionnés de publicité.
 



Étape 3. Cliquez sur la case d'option appropriée de type de préfixe d'IPv6. Les options sont :

6to4 — Le préfixe est un préfixe 6to4. 6to4 permet à des paquets d'IPv6 pour traverser un
réseau d'ipv4.

●

Global/Local/ISATAP — Le préfixe est un préfixe global, local, ou ISATAP.●

Entrez dans l'identifiant site Site d'agrégation (ID de SLA) dans le domaine d'ID de SLA pour
spécifier la partie d'ID de SLA du préfixe 6to4.

●

Écrivez le préfixe d'IPv6 dans le domaine de préfixe d'IPv6 et écrivez la longueur de préfixe
d'IPv6 dans le domaine de longueur de préfixe d'IPv6, qui spécifie ensemble la partie réseau
d'un ipv6 addres. La valeur recommandée pour la longueur de préfixe d'IPv6 est 64.

●

Étape 4. Entrez en quelques secondes combien de temps un client peut utiliser ce préfixe
pour une adresse dans le domaine de vie de préfixe.

Étape 5. Sauvegarde de clic au bas de l'utilitaire de configuration pour sauvegarder ce
préfixe de publicité. Les modifications apparaîtront immédiatement dans le prochain
message de publicité de routeur.

Étape 6. Répétez les étapes 2-5 pour ajouter ou éditer d'autres préfixes de publicité.
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