
Acheminement des configurations sur le
RV110W 

Objectif
 

Le RV110W envoie le trafic de données le long des différents chemins dans un réseau par
l'acte du routage. Les chemins peuvent connecter des périphériques à d'autres
périphériques sur la même chose ou le réseau différent ou à l'Internet. Cet article explique
comment configurer des configurations de routage sur le RV110W.
  

Périphériques applicables
 

• RV110W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir le réseau > le routage.
 

 
Étape 2. À la droite du mode de fonctionnement, cliquez sur la case d'option de passerelle 



pour placer le RV110W pour agir en tant que routeur et pour connecter le réseau à l'Internet,
ou cliquez sur la case d'option de routeur pour placer le RV110W pour agir seulement
comme un routeur.
 
Remarque: Si vous choisissez la passerelle, ignorez à l'étape 6.
 
Étape 3. À la droite du RIP, vérifiez la case à cocher d'enable pour permettre au Protocole
RIP (Routing Information Protocol) pour adapter automatiquement le réseau quand les
modifications se produisent en configuration du réseau.
 
Étape 4. À la droite du RIP envoyez la version de paquet, cliquent sur la case d'option RIPv1
 pour envoyer les paquets RIPv1 qui sont seulement compatibles avec les réseaux RIPv1,
ou pour cliquer sur la case d'option RIPv2 pour envoyer les paquets RIPv2 qui sont
compatibles avec les réseaux RIPv1 et RIPv2.
 
Étape 5. À la droite de la version de paquet de Recv de RIP, cliquez sur la case d'option 
RIPv1 pour recevoir les paquets RIPv1, ou cliquez sur la case d'option RIPv2 pour recevoir
les paquets RIPv2 et RIPv2.
 
Étape 6. Du menu déroulant d'entrées de route, choisissez un nombre inutilisé d'artère pour
faire un chemin direct à un réseau de destination.
 

 
Étape 7. Dans la zone d'identification d'artère d'entrer, écrivez un nom pour l'artère.
 



 
Étape 8. Dans le domaine IP de RÉSEAU LOCAL de destination, écrivez une adresse IP à
laquelle le chemin direct se connecte.
 



 
Étape 9. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau
pour l'adresse IP de réseau local de destination.
 



 
Étape 10. Dans le domaine de passerelle, écrivez l'adresse IP de passerelle pour le chemin
direct.
 
Étape 11. À la droite de l'interface, cliquez sur la case d'option de RÉSEAU LOCAL et de
radio pour diriger des paquets vers un RÉSEAU LOCAL et un réseau Sans fil, ou cliquez sur
l'Internet (WAN) pour diriger des paquets vers l'Internet.
 
Étape 12. À la droite du Routage inter-VLAN, vérifiez la case à cocher d'enable pour envoyer
des paquets avec le VLAN.
 
Étape 13. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les
jeter.
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