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Configuration de groupe de RÉSEAU LOCAL
(réseau local) sur RV180 et RV180W 

Objectif
 

Un réseau local (RÉSEAU LOCAL) est un réseau informatique qui est utilisé pour
interconnecter beaucoup d'ordinateurs dans une zone restreinte. Les avantages principaux
du RÉSEAU LOCAL au-dessus du réseau étendu (WAN) est qu'il a les débits de données
élevés, ce couvre la petite zone géographique et elle surmonte le besoin des lignes de
télécommunication louées. La technologie la plus utilisée généralement utilisée dans le
RÉSEAU LOCAL sont WiFi. Ce document explique comment créer des groupes de
RÉSEAU LOCAL. Les groupes de RÉSEAU LOCAL sont groupe de points finaux qui
peuvent être identifiés par leurs adresses IP. Une fois que les groupes sont créés dans le
routeur nous pouvons nous déplacer à l'étape suivante pour configurer les actions qui
appliquent au groupe. Chaque ordinateur peut être assigné à un groupe spécifique de
RÉSEAU LOCAL. La fenêtre de groupes de RÉSEAU LOCAL affiche les divers noms de
groupe auxquels les hôtes sont associés.
  

Périphériques applicables
 

RV180
RV180W
  

Procédures pas à pas
 
Le RÉSEAU LOCAL groupe la configuration
 

Étape 1. Utilisant l'utilitaire de configuration, choisissez le Pare-feu > les paramètres
avancés > les groupes de RÉSEAU LOCAL (réseau local). La page de groupes de RÉSEAU
LOCAL (réseau local) s'ouvre. 
 

 
 
Il comprend le Tableau de groupe de RÉSEAU LOCAL qui a les champs suivants :
 

Nom de groupe — Ce champ indique le nom du groupe auquel l'ordinateur est réparti.
Liste d'hôte — Ce champ peut indiquer un seul hôte ou un groupe d'hôtes qui appartient à un
groupe spécifique.
 

Cochez la case dans le premier intitulé de colonne et l'utilisateur peut ajouter des entrées
aux champs mentionnés.
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Étape 2. Cliquez sur Add. Une page pour ajouter le nouveau groupe local de réseau (de
RÉSEAU LOCAL) s'ouvre. Cette page permet à l'utilisateur pour créer de nouveaux groupes
de RÉSEAU LOCAL et également l'utilisateur peut éditer la configuration du groupe de
RÉSEAU LOCAL qui existe. Les données saisies ici seront affichées dans la liste de
Tableau de groupes de RÉSEAU LOCAL. Cette caractéristique a beaucoup de champs qui
sont donnés ci-dessous :
 

 
 

Nom — Écrivez le nom de groupe dans ce domaine. Ce champ ne prend en charge pas les
caractères comme « (des guillemets) et l'espace.
Table de hôtes de réseau local (RÉSEAU LOCAL) — Ce Tableau a les champs suivants :
Type d'adresse IP — Choisissez un type d'adresse IP du menu de baisse vers le bas. Il se
compose de l'adresse unique et de la plage d'adresses.
Adresse unique — Choisissez ce champ si la règle s'applique pour trafiquer pour un seul
hôte. Écrivez cette adresse IP dans le domaine d'adresse IP de début.
Plage d'adresses — Choisissez ce champ si la règle s'applique pour trafiquer pour un
ensemble d'ordinateurs qui sont dans la plage d'adresses IP donnée. Afin d'indiquer la plage
introduisez la première adresse dans le champ IP Address de début et la dernière adresse
dans la case d'adresse IP de finition.
Adresse IP de début — Dans ce domaine écrivez l'adresse IP de l'hôte si une adresse unique
est sélectionnée ou écrivez la première adresse IP si la plage d'adresses est sélectionnée.
Adresse IP de finition — Dans ce domaine écrivez l'adresse IP de finition.
 

Étape 3. Cliquez sur Add et écrivez le nom de groupe comme indiqué par le pointeur. Alors
l'utilisateur peut ajouter un groupe de RÉSEAU LOCAL dans la table de hôtes de réseau
local (RÉSEAU LOCAL).
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
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