
Configuration avancée du protocole DHCP
(DHCP) sur des routeurs VPN RV180 et
RV180W 

Objectif
 

Le protocole DHCP (DHCP) est un protocole de configuration réseau qui configure
automatiquement l'adresse IP des périphériques sur un réseau de sorte qu'ils puissent se
connecter à un un autre. Cet article explique comment configurer les paramètres DHCP
avancés sur les routeurs VPN RV180 et RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• RV180
 
• RV180W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le réseau > le RÉSEAU
LOCAL (réseau local) > a avancé la configuration DHCP du menu du côté gauche.
 

  
Téléchargement de configuration automatique
 

Le Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est un protocole simple utilisé pour
télécharger et déplacer la configuration et pour initialiser des fichiers sur un réseau.
L'utilisation d'un serveur TFTP permet à un administrateur pour appliquer rapidement une
configuration simple à de plusieurs périphériques immédiatement. Cette procédure affiche



comment placer le routeur pour télécharger automatiquement des fichiers de configuration
d'un serveur TFTP.
 

 
Étape 1. Vérifiez la case à cocher d'enable à la droite du serveur et du fichier de
configuration TFTP pour permettre des fichiers à télécharger automatiquement d'un serveur
TFTP.
 
Étape 2. À la droite du type de serveur TRTP, cliquez sur une des cases d'option suivantes :
 

• Nom d'hôte — Cette option te permet pour identifier le serveur TFTP par elle est nom
d'hôte. Écrivez le nom d'hôte dans la zone d'identification d'hôte de serveur TFTP.
 
• Adresse IP — Cette option te permet pour identifier le serveur TFTP par elle est adresse
IP. Entrez dans l'adresse IP pour serveur TFTP dans le domaine IP de serveur TFTP.
 

Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, d'annulation de clic pour
les jeter.
  

Fichiers de configuration de téléchargement pour des périphériques
 

Une fois que le TFTP a été installé sur le routeur, un administrateur doit configurer le routeur
de sorte que le routeur applique les fichiers de configuration correcte aux périphériques
corrects. Ce processus affiche comment placer le routeur pour appliquer les fichiers de
configuration téléchargés aux périphériques connectés.
 



 
Étape 1. Dans le périphérique de DHCP Client contre la table de mappage de fichier de
configuration, cliquez sur Add. Une nouvelle page paraît.
 

 
Étape 2. Dans le domaine d'adresse MAC, écrivez l'adresse MAC du périphérique sur le
réseau auquel le fichier de configuration est appliqué.
 

 
Étape 3. Dans le champ Filename de configuration, écrivez le nom du fichier de
configuration à appliquer.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications ou l'annulation de clic pour



les jeter.
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