
Configuration statique d'IPv6 sur RV180 et
RV180W 

Objectif
 

Cet article explique comment configurer l'IPv6 WAN(Internet) pour l'usage avec la
configuration permanente (IPv6 statique) sur les routeurs de la gamme rv. L'IPv6 statique est
utilisé quand un ISP (fournisseur d'accès Internet) fournit à un utilisateur une constante ou
une adresse IP statique.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

IPv6 d'enable sur les Routeurs RV180 et RV180W
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le réseau > l'IPv6 > le
mode IP. La page de mode IP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Ipv4 de clic et case d'option de Double-pile d'IPv6. Ceci active le mode d'IPv6 sur le
routeur.
 

 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
  

Installez la configuration d'IPv6 sur les Routeurs RV180 et
RV180W



Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le réseau > le WAN > le
WAN d'IPv6 (Internet). La page BLÊME d'IPv6 (Internet) s'ouvre :
 

 
Étape 2. Case d'option statique d'IPv6 de clic. Ceci active le mode statique d'IPv6 sur le
routeur.
 

 
Étape 3. Dans le domaine d'ipv6 addres, entrez dans l'ipv6 addres statique assigné par
l'ISP. Ceci identifiera le routeur à votre ISP.



 
Étape 4. Dans le domaine de longueur de préfixe d'IPv6, écrivez la longueur de préfixe
désirée. Les utilisateurs dans un réseau d'IPv6 sont identifiés par les bits communs initiaux
de leur adresse IP appelée le préfixe. Le nombre de bits d'initiale de terrain communal dans
les adresses réseau est placé par le préfixe.
 

 
Étape 5. Dans le domaine par défaut de passerelle d'IPv6, entrez dans l'ipv6 addres de la
passerelle ISP.
 



 
Étape 6. Dans le champ de serveur de DNS principal, écrivez l'adresse IP du serveur de
DNS principal.
 

 
Étape 7. (facultative) dans le champ de serveur de DNS secondaire, écrivent l'adresse IP du
serveur de DNS secondaire.
 



 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
 


	Configuration statique d'IPv6 sur RV180 et RV180W
	Objectif
	Périphériques applicables
	IPv6 d'enable sur les Routeurs RV180 et RV180W
	Installez la configuration d'IPv6 sur les Routeurs RV180 et RV180W


