
Configuration de tunnel de l'Intra-Site Automatic
Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) sur des
Routeurs RV180 et RV180W 

Objectif
 

Cet article explique comment configurer des tunnels ISATAP sur les Routeurs RV180 et
RV180W. La méthode pour transmettre des paquets d'IPv6 entre les Noeuds de double-pile
au-dessus d'un réseau d'ipv4 s'appelle l'ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing
Protocol). L'Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) ; être un protocole de
transition d'IPv6, prévoit la conversion automatique d'un ipv4 addres en ipv6 addres, aussi
bien qu'un mécanisme pour installer un réseau virtuel d'IPv6 qui transmet au-dessus d'un
réseau d'ipv4.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Ajoutez le tunnel ISATAP
 

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

 
Étape 2. Dans le Tableau de tunnel ISATAP, cliquez sur Add. La fenêtre de configuration de
tunnel de l'Add/Edit ISATAP apparaît :
 



 
Étape 3. Écrivez le nom du tunnel dans le fie de nom de tunnel
 

 
Étape 4. Dans la zone adresse locale de point final, cliquez sur une des cases d'option pour
choisir le type d'adresse de point final à utiliser pour le tunnel qui démarre avec le routeur.
 

• RÉSEAU LOCAL (réseau local) — Utilise l'interface de RÉSEAU LOCAL (tant que le
RÉSEAU LOCAL est configuré comme réseau d'ipv4) comme adresse locale de point final.
 
• L'autre IP — Utilise un ipv4 addres de RÉSEAU LOCAL autre que l'interface locale
comme adresse de point final.
 

Remarque: Si vous choisissiez le RÉSEAU LOCAL (réseau local) dans l'étape 4, ignorez à
l'étape 6.
 



 
Étape 5. Dans le domaine d'ipv4 addres entrez dans l'ipv4 addres du point final à utiliser.
 

 
Étape 6. Dans le domaine de préfixe de sous-réseau ISATAP, écrivez le préfixe de sous-
réseau ISATAP. C'est le préfixe 64-bit de sous-réseau qui est assigné au sous-réseau
logique ISATAP pour cet intranet. Ceci peut être obtenu de votre ISP ou Internet Registry,
ou être dérivé de RFC 4193.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
  

Modifiez le tunnel ISATAP
 

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

 
Étape 2. Dans le Tableau de tunnel ISATAP, cochez la case du tunnel que vous voulez
éditer.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour apporter des modifications au tunnel désiré. La fenêtre de 
configuration de tunnel de l'Add/Edit ISATAP apparaît :
 

 
Étape 4. Après fabrication de votre sauvegarde désirée de clic de modifications.
  

Tunnel de l'effacement ISATAP
 

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

 
Étape 2. Dans le Tableau de tunnel ISATAP, cochez la case du tunnel que vous voulez
supprimer.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Delete.
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