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Configurations dynamiques de DN sur RV110W 
Objectif
 

Le Dynamic Domain Name System (DN dynamiques) est un service Internet qui connecte
des Routeurs aux adresses IP variables aux noms de domaine Internet. Pour utiliser les DN
dynamiques, un compte doit être créé avec un fournisseur dynamique de DN tel que
DynDNS.com, TZO.com, 3322.org, ou noip.com. Cet article explique comment configurer les
DN dynamiques sur le RV110W.
  

Périphériques applicables
 

RV110W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir le réseau > les DN
dynamiques.
  

DN dynamiques de débronchement
 

 
Étape 1. Du menu déroulant dynamique de DN, choisissez le débronchement.
 
Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
  

Configurations de TZO.com
 



 
Étape 1. Du menu déroulant dynamique de DN, choisissez TZO.com.
 
Étape 2. Dans le domaine d'adresse électronique, écrivez l'adresse e-mail pour le compte de
TZO.com.
 
Étape 3. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour le compte de
TZO.com.
 
Étape 4. Dans le domaine de mot de passe de vérifier, entrez le mot de passe de nouveau
pour le vérifier.
 
Étape 5. Dans le domaine de nom de domaine, écrivez le nom de domaine pour le compte
de TZO.com.
 

 
Configuration (facultative) de test de clic d'étape 6. pour tester des configurations.
 



Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
  

Configurations de DynDNS.com
 

 
Étape 1. Du menu déroulant dynamique de DN, choisissez DynDNS.com.
 
Étape 2. Dans le domaine d'adresse électronique, écrivez l'adresse e-mail pour le compte de
DynDNS.com.
 
Étape 3. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour le compte de
DynDNS.com.
 
Étape 4. Dans le domaine de mot de passe de vérifier, entrez le mot de passe de nouveau
pour le vérifier.
 
Étape 5. Dans le champ Host Name, écrivez le nom de domaine pour le compte de
DynDNS.com.
 
Configuration (facultative) de test de clic d'étape 6. pour tester des configurations.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
  

configurations de 3322.org
 



 
Étape 1. Du menu déroulant dynamique de DN, choisissez 3322.org.
 
Étape 2. Dans le domaine de nom d'utilisateur, écrivez le nom d'utilisateur pour le compte de
3322.org.
 
Étape 3. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour le compte de
3322.org.
 
Étape 4. Dans le champ Host Name, écrivez le nom de domaine pour le compte de
3322.org.
 
Configuration (facultative) de test de clic d'étape 5. pour tester des configurations.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
  

configurations de noip.com
 



 
Étape 1. Du menu déroulant dynamique de DN, choisissez noip.com.
 
Étape 2. Dans le domaine d'adresse électronique, écrivez l'adresse e-mail pour le compte de
noip.com.
 
Étape 3. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour le compte de
noip.com.
 
Étape 4. Dans le domaine de mot de passe de vérifier, entrez le mot de passe de nouveau
pour le vérifier.
 
Étape 5. Dans le champ Host Name, écrivez le nom de domaine pour le compte de
noip.com.
 
Configuration (facultative) de test de clic d'étape 6. pour tester des configurations.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
 


	Configurations dynamiques de DN sur RV110W
	Objectif
	Périphériques applicables
	Étapes de procédure
	DN dynamiques de débronchement
	Configurations de TZO.com
	Configurations de DynDNS.com
	configurations de 3322.org
	configurations de noip.com



