
Configuration d'inter-VLAN sur RV180 et
RV180W 

Objectif
 

L'objectif de ce document est de vous guider sur la façon dont configurer le Routage inter-
VLAN et les paramètres DHCP pour chaque VLAN sur le RV180 et le RV180W. Le Routage
inter-VLAN tient compte de l'acheminement entre les connexions VLAN, qui réduit des
diffusions réseau et augmente la Sécurité.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuration d'inter-VLAN
 

Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
RÉSEAU LOCAL > l'appartenance à un VLAN. La page d'appartenance à un VLAN s'ouvre :
 

 
Étape 2. Enable de contrôle dans le domaine VLAN pour activer le VLAN.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau VLAN.
 



 
Étape 4. Dans le domaine d'ID DE VLAN, introduisez un nombre pour l'ID DE VLAN. L'ID DE
VLAN est un identificateur unique qui distingue un VLAN d'un autre VLAN.
 
Étape 5. Dans le champ description, écrivez la description du VLAN. La description est
utilisée pour vous aider à identifier le VLAN ou le but du VLAN. Quelques exemples sont
« invité » et « administrateur ».
 
Étape 6. Contrôle activé pour que la case inter de routage VLAN active le routage inter
VLAN.
 
Étape 7. Contrôle activé pour que la case de Gestion de périphériques active la Gestion de
périphériques pour le VLAN.
 
Étape 8. De chacune des listes déroulantes de port, choisissez étiqueté, non-marqué, ou 
exclu.
 

• Étiqueté — Identifie le trafic réseau basé sur quel VLAN duquel le le trafic commence.
Ceci est utilisé quand vous voulez que le port se connecte aux périphériques de réseau
tels que des Commutateurs ou des Points d'accès qui le trafic de processus des VLAN
multiples.
 
• Non-marqué — N'identifie pas le trafic basé sur quel VLAN duquel le trafic commence.
Ceci est utilisé quand vous voulez que le port soit connecté aux hôtes d'extrémité tels que
des imprimantes et des postes de travail qui ne traitent pas le trafic des VLAN multiples.
 
• Exclu — Utilisé quand vous voulez exclure un VLAN du port.
 

Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Étape 10. Choisissez le réseau > le RÉSEAU LOCAL > de plusieurs sous-réseaux VLAN. La
page de sous-réseaux du multiple VLAN s'ouvre :
 



 
Étape 11. Cochez la case pour l'ID DE VLAN que vous voulez éditer.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Edit.
 



 
Étape 13. Dans le champ IP Address, écrivez l'adresse IP de sous-réseau VLAN pour le
routeur.
 
Étape 14. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau
pour l'adresse IP.
 
Étape 15. De la liste déroulante de mode DHCP, n'en sélectionnez aucun, le serveur DHCP,
ou le relais DHCP. Si vous voulez configurer un DHCP statique, cliquez sur Configure le 
DHCP statique.
 
Remarque: Si vous n'en choisissiez aucun, ignorez à l'étape 23. Si vous choisissiez le
serveur DHCP, ignorez à l'étape 20. Si vous choisissiez le relais DHCP, ignorez à l'étape 26.
 

 
Étape 16. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau DHCP de charge statique.
 



 
Étape 17. Dans le champ IP Address, écrivez l'adresse IP désirée pour le périphérique.
 
Étape 18. Dans le domaine d'adresse MAC, écrivez l'adresse MAC du périphérique.
 
Étape 19. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les paramètres DHCP statiques. Saut à
l'étape 29.
 

 
Étape 20. (Facultatif) dans le domaine de nom de domaine, écrivez le nom du domaine.
 
Étape 21. Dans le champ IP Address commençant, écrivez la première adresse IP pour la
plage désirée des adresses IP.
 
Étape 22. Dans le champ IP Address de fin, écrivez la dernière adresse IP pour la plage



désirée des adresses IP.
 
Étape 23. (Facultatif) dans le champ de serveur de DNS principal, écrivez l'adresse IP du
serveur de DNS principal.
 
Étape 24. (Facultatif) dans le champ de serveur de DNS secondaire, écrivez l'adresse IP du
serveur de DNS secondaire.
 
Étape 25. Dans le domaine de durée de bail, introduisez le nombre, en quelques heures,
lesoù les adresses IP seront louées aux clients. Saut à l'étape 27.
 

 
Étape 26. Dans le domaine distant de serveur DHCP, écrivez l'adresse IP du serveur DHCP
distant.
 
Étape 27. Cliquez sur l'enable pour que la case de proxy de DN active le proxy de DN.
 
Étape 28. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations ou à annuler pour jeter
les configurations.
 



 
Étape 29. Choisissez le réseau > le RÉSEAU LOCAL > les clients loués par DHCP pour
visualiser les nouveaux clients loués par DHCP.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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