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Configurez l'adhésion virtuelle du réseau local
(VLAN) sur un routeur de la gamme rv 

Objectif
 

Un réseau local virtuel (VLAN) est un sous-réseau logiquement distinct de Procotole IP
(Internet Protocol) dont les points finaux sont associés par fonction ou autre des
caractéristiques partagées. Ceci permet pour différents services pour avoir des réseaux
indépendants de sorte que ses membres aient accès exclusif aux ressources.
 
Un VLAN permet également partager des ressources entre les VLAN en activant le Routage
inter-VLAN. Ceci égalise à la Sécurité car seulement les membres d'un VLAN ont accès aux
ressources traversant ce VLAN. Il signifie également l'épargne parce que déployer un VLAN
signifie avoir des réseaux indépendants mais acheter seulement un périphérique. Par
défaut, les routeurs de la gamme rv ont un par défaut VLAN, VLAN1, qui ne peut pas être
supprimé, édité, ou changé. Vous pouvez créer jusqu'à 6 VLAN, selon le modèle de votre
périphérique. Les VLAN peuvent être étiquetés, non-marqué, ou être exclus aux ports
spécifiques.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer l'appartenance à un VLAN sur votre
routeur de la gamme rv.
  

Périphériques applicables
 

Gamme rv — RV110W, RV130, RV130W, RV132W, RV134W
  

Version de logiciel
 

1.2.0.10 — RV110W
1.0.3.16 — RV130, RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configurez l'appartenance à un VLAN
 
Ajoutez un VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez le réseau
> l'adhésion du RÉSEAU LOCAL >VLAN.
 
Remarque: Les images sur cet article sont prises du routeur RV132W. Les options et les
terminologies peuvent varier selon le modèle de votre périphérique.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne.
 

 
Étape 3. Introduisez un nombre VLAN sur le champ d'ID DE VLAN. Les IDs de VLAN
doivent être entre 2 et 4094. Dans cet exemple, 40 est utilisés comme ID DE VLAN.
 



 
Étape 4. Écrivez une description pour le VLAN dans le champ description. Dans cet
exemple, après-vente est entré.
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès ajouté un VLAN à votre routeur de la gamme rv.
Un massage de confiirmation que des paramètres de configuration ont été enregistrés avec
succès apparaîtra à la partie supérieure de la page d'appartenance à un VLAN.
 



  
Ajoutez un membre
 

Étape 1. Pour ajouter des membres à un VLAN, cochez la case du VLAN approprié. Dans
cet exemple, un membre sera ajouté à VLAN 40, après-vente.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Edit.
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Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case pour désactiver le Routage inter-VLAN. Si l'inter-VLAN
est activé, vous devrez assigner une adresse IP aux VLAN qui seront inclus dans la capacité
de routage.
 
Remarque: Dans cet exemple, le routage inter VLAN est laissé non réprimé ou handicapé.
 

 
Étape 4. Choisissez une balise VLAN dans votre port préféré. Cliquez sur la flèche
déroulante et puis choisissez non-marqué, étiqueté, ou exclu.
 

Non-marqué — L'interface est un membre non-marqué du VLAN. Des vues du VLAN sont
envoyées à non-marqué au port VLAN.
Étiqueté — L'interface est un membre étiqueté du VLAN. Des vues du VLAN sont envoyées
étiquetées au port VLAN.
Exclu — Le port n'est actuellement pas un membre du VLAN. C'est la valeur par défaut pour
tous les ports quand le VLAN est créé.
 

Remarque: Dans cet exemple, le VLAN après-vente est étiqueté en tant que membre du port
1, du port 2, et du port 3.
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès ajouté un membre à votre VLAN. Un message
de confirmation que des paramètres de configuration ont été enregistrés avec succès
apparaîtra à la partie supérieure de la page d'appartenance à un VLAN.
 

  
Assignez une adresse IP au VLAN
 

Étape 1. RÉSEAU LOCAL > configuration LAN de clic.
 



 
Étape 2. Cliquez sur la flèche déroulante VLAN et choisissez le VLAN qui doit être assigné
avec une adresse IP.
 
Remarque: Dans cet exemple, nous ajouterons une adresse IP à VLAN 40.
 

 
Étape 3. Sous le champ IP Address theLocal, écrivez l'adresse IP que vous devez assigner
pour ce VLAN.
 
Remarque: Dans cet exemple, nous assignons l'adresse IP 192.168.40.1 à VLAN 40.
 



 
Étape 4. Écrivez le masque de sous-réseau pour le VLAN dans le domaine de masque de
sous-réseau.
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès assigné une adresse IP au VLAN.
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