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Configuration de réseau étendu (WAN) sur
RV215W 
Objectif
 
Un réseau étendu (WAN) est un réseau qui couvre une zone large. Le WAN le plus populaire est
l'Internet. Un utilisateur ou un réseau des utilisateurs peut se connecter à l'Internet par un
fournisseur de services Internet (ISP). Les ISP offrent de plusieurs méthodes pour installer un
client avec une connexion internet. Le RV215W prend en charge le DHCP automatique, l'IP
statique, le PPPoE, le PPTP, et le L2TP pour des adresses d'ipv4 et DHCPv6 automatique, IP
statique, et PPPoE pour des adresses d'IPv6.
 
Cet article explique comment configurer la connexion WAN sur le RV215W.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

RV215W | 1.1.0.5 (téléchargement le plus tard)
  

Configuration BLÊME
 
Dhcp ipv4 de configuration automatique
 
Le protocole DHCP (DHCP) est un protocole réseau qui assigne automatiquement une adresse IP
à un ordinateur quand elle se connecte au réseau. Le DHCP est utilisé pour les périphériques qui
changent souvent des adresses IP. En raison de la configuration automatique, le DHCP exige la
configuration très petite.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le WAN >
configuration BLÊME. La page d'Internet Setup s'ouvre :
 

 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion Internet choisissez la configuration
automatique - DHCP.
 
Étape 3. (facultative) configurent les configurations suivantes dans la région de paramètres
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facultatifs.
 
• Nom d'hôte — Écrivez le nom d'hôte du RV215W. Le nom d'hôte fournit l'identification aux
utilisateurs qui se connectent le RV215W à distance.
 
• Nom de domaine — Écrivez le nom de domaine du RV215W.
 
• MTU — Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode désirée de configuration pour
le maximum transmettent l'unité (MTU). Le MTU est la taille du plus grand paquet qui peut être
envoyé au-dessus du réseau. Le MTU standard pour une connexion DHCP est de 1500 octets.
 
– Automatique — Le RV215W configure la taille de MTU automatiquement.
 
– Manuel — L'utilisateur configure la taille de MTU manuellement.
 
• Taille — Si la case d'option manuelle est cliquée sur dans le domaine de MTU écrivez une taille
de MTU. Une taille inférieure de MTU peut être salutaire à certaines applications qui envoient de
petites rafales des données, mais généralement la taille de MTU par défaut est suffisante.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
  
Ipv4 statique IP
 
Une adresse IP statique est une adresse qui est assignée à un périphérique pendant une longue
période. Des adresses IP statiques sont principalement utilisées pour des services de
périphérique qui ne changent pas des adresses IP telles que l'hébergement de sites web ou
d'autres services sur l'Internet. Le fournisseur de services Internet (ISP) fournit une adresse IP
statique pour la connexion WAN du RV215W.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le WAN >
configuration BLÊME. La page d'Internet Setup s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion Internet choisissez l'IP statique.
 
Étape 3. Configurez les configurations suivantes dans la région statique de paramètres IP. Tous
ces champs sont fournis par l'ISP.
 
• Adresse IP d'Internet — Écrivez une adresse IP du port WAN.
 
• Masque de sous-réseau — Écrivez le masque de sous-réseau du port WAN.
 
• Passerelle par défaut — Écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut.
 
• DN statiques 1 — Écrivez l'adresse IP du serveur de DNS principal.
 
• DN statiques 2 — Écrivez l'adresse IP du serveur de DNS secondaire.
 
Étape 4. (facultative) configurent les configurations suivantes dans la région de paramètres
facultatifs.
 
• Nom d'hôte — Écrivez le nom d'hôte du RV215W. Le nom d'hôte fournit l'identification aux
utilisateurs qui se connectent le RV215W à distance.
 
• Nom de domaine — Écrivez le nom de domaine pour du RV215W.
 
• MTU — Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode désirée de configuration pour
le maximum transmettent l'unité (MTU). Le MTU est la taille du plus grand paquet qui peut être
envoyé au-dessus du réseau. Le MTU standard pour une connexion IP statique est de 1492



octets.
 
– Automatique — Le RV215W configure la taille de MTU automatiquement.
 
– Manuel — L'utilisateur configure la taille de MTU manuellement.
 
• Taille — Si la case d'option manuelle est cliquée sur dans le domaine de MTU écrivez une taille
de MTU. Une taille inférieure de MTU peut être salutaire à certaines applications qui envoient de
petites rafales des données, mais généralement la taille de MTU par défaut est suffisante.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
  
Ipv4 de PPPoE
 
L'Over Ethernet de protocole de point-à-point (PPPoE) est un protocole réseau qui crée un tunnel
virtuel de point final au point final. Le PPPoE exige d'une procédure de connexion de créer la
connexion entre l'utilisateur et l'ISP. Ceci fournit la Sécurité supplémentaire puisque l'utilisateur
nécessairement n'est pas toujours connecté à l'Internet. L'ISP fournit les paramètres de PPPoE.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le WAN >
configuration BLÊME. La page d'Internet Setup s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion Internet choisissez le PPPoE.
 
Étape 3. Écrivez le nom d'utilisateur qui a été fourni par l'ISP dans le domaine de nom d'utilisateur.
 
Étape 4. Entrez le mot de passe qui a été fourni par l'ISP dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'option désirée de Connectivité.
 
• Connectez le à la demande — La connexion internet est seulement en activité quand il y a
présent du trafic. Écrivez un maximum d'heure où la connexion peut être de veille avant que la
connexion internet soit terminée dans le domaine de temps d'inactivité maximale. Cette option est
sélectionnée si les frais ISP basés sur combien de temps la connexion est en activité.
 
• Keepalive — La connexion internet est toujours en activité. Écrivez la durée dans le domaine de
délai de reconnexion. C'est la durée que le RV215W attend avant le rebranchement après une
perte de connexion internet.
 
Étape 6. De la liste déroulante de type d'authentification choisissez le type d'authentification pour



la connexion PPPoE qui est fournie par l'ISP.
 
• Négociation automatique — Le RV215W questionne le serveur ISP pour déterminer quelle
méthode d'authentification doit être utilisée. Le RV215W envoie alors les qualifications
d'authentification avec le type correct d'authentification.
 
• PAP — Le Password Authentication Protocol (PAP) est un protocole d'authentification qui
transmet des mots de passe décryptés ASCII au-dessus du réseau. C'est une méthode
d'authentification non sécurisée.
 
• CHAP — Le protocole d'authentification CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)
est un protocole d'authentification qui vérifie l'authentification par l'utilisation d'une prise de contact
à trois voies. Cette prise de contact a lieu au moment de la connexion initiale et au hasard des
intervalles après la connexion initiale.
 
• MS-CHAP — MS - Le CHAP est la version de Microsoft du CHAP. MS-CHAP est dans un format
conçu pour la compatibilité avec des Produits de Windows NT.
 
• MS-CHAP2 — MS-CHAP2 est une extension de MS-CHAP. MS-CHAP 2 est une méthode
d'authentification plus forte que MS-CHAP dû à une clé de chiffrement plus fort.
 
Étape 7. Écrivez un nom de service dans le domaine de nom de service. Le nom de service est
utilisé par des ISP pour définir le type d'accès que le RV215W a. Le nom de service est fourni par
l'ISP.
 
Étape 8. (facultative) configurent les configurations suivantes dans la région de paramètres
facultatifs.
 
• Nom d'hôte — Écrivez le nom d'hôte du RV215W. Le nom d'hôte fournit l'identification aux
utilisateurs qui se connectent le RV215W à distance.
 
• Nom de domaine — Écrivez le nom de domaine du RV215W.
 
• MTU — Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode désirée de configuration pour
le maximum transmettent l'unité (MTU). Le MTU est la taille du plus grand paquet qui peut être
envoyé au-dessus du réseau. Le MTU standard pour une connexion PPPoE est de 1492 octets.
 
– Automatique — Le RV215W configure la taille de MTU automatiquement.
 
– Manuel — L'utilisateur configure la taille de MTU manuellement.
 
• Taille — Si la case d'option manuelle est cliquée sur dans le domaine de MTU écrivez une taille
de MTU. Une taille inférieure de MTU peut être salutaire à certaines applications qui envoient de
petites rafales des données, mais généralement la taille de MTU par défaut est suffisante.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
  
Ipv4 PPTP
 
Le perçage d'un tunnel point par point Protocol (PPTP) est un protocole réseau qui est utilisé en
tant qu'élément de la prestation des services par un ISP. PPTP ne fournit pas le cryptage pour des
données, mais se fonde à la place sur le protocole MPPE de cryptage. PPTP emploie le réseau
privé virtuel (VPN) pour fournir une connexion sécurisée au-dessus d'un réseau unsecure,
toutefois les connexions VPN créent plus de Tunnellisation supplémentaire que d'autres
possibilités de connexion.



Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le WAN >
configuration BLÊME. La page d'Internet Setup s'ouvre :
 

 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion Internet choisissez PPTP.
 
Étape 3. Configurez les configurations suivantes dans la région de configurations PPTP.
 



• Adresse IP — Écrivez l'adresse IP du port WAN.
 
• Masque de sous-réseau — Écrivez le masque de sous-réseau du port WAN.
 
• Passerelle par défaut — Écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut.
 
• Serveur PPTP — Écrivez l'adresse IP du serveur PPTP.
 
Étape 4. Écrivez le nom d'utilisateur qui a été fourni par l'ISP dans le domaine de nom d'utilisateur.
 
Étape 5. Entrez le mot de passe qui a été fourni par l'ISP dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'option désirée de Connectivité.
 
• Connectez le à la demande — La connexion internet est seulement en activité quand il y a
présent du trafic. Écrivez un maximum d'heure où la connexion peut être de veille avant que la
connexion internet soit terminée dans le domaine de temps d'inactivité maximale. Cette option est
sélectionnée si les frais ISP basés sur combien de temps la connexion est en activité.
 
• Keepalive — La connexion internet est toujours en activité. Écrivez la durée dans le domaine de
délai de reconnexion. C'est la durée que le RV215W attend avant le rebranchement après une
perte de connexion internet.
 
Étape 7. De la liste déroulante de type d'authentification choisissez le type d'authentification pour
la connexion PPTP qui est fournie par l'ISP.
 
• Négociation automatique — Le RV215W questionne le serveur ISP pour déterminer quelle
méthode d'authentification doit être utilisée. Le RV215W envoie alors les qualifications
d'authentification avec le type correct d'authentification.
 
• PAP — Le Password Authentication Protocol (PAP) est un protocole d'authentification qui
transmet des mots de passe décryptés ASCII au-dessus du réseau. C'est une méthode
d'authentification non sécurisée.
 
• CHAP — Le protocole d'authentification CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)
est un protocole d'authentification qui vérifie l'authentification par l'utilisation d'une prise de contact
à trois voies. Cette prise de contact a lieu au moment de la connexion initiale et au hasard des
intervalles après la connexion initiale.
 
• MS-CHAP — MS - Le CHAP est la version de Microsoft du CHAP. MS-CHAP est dans un format
conçu pour la compatibilité avec des Produits de Windows NT.
 
• MS-CHAP2 — MS-CHAP2 est une extension de MS-CHAP. MS-CHAP 2 est une méthode
d'authentification plus forte que MS-CHAP dû à une clé de chiffrement plus fort.
 
Étape 8. Écrivez un nom de service dans le domaine de nom de service. Le nom de service est
utilisé par des ISP pour définir le type d'accès que le RV215W a. Le nom de service est fourni par
l'ISP.
 
Étape 9. Enable de contrôle dans le domaine de chiffrement MPPE pour activer le cryptage point
par point de Microsoft (MPPE). Le MPPE est une caractéristique qui chiffre des données
transférées à travers des connexions de Réseaux privés virtuels (VPN).
 
Étape 10. (facultative) configurent les configurations suivantes dans la région de paramètres
facultatifs.
 



• Nom d'hôte — Écrivez le nom d'hôte du RV215W. Le nom d'hôte fournit l'identification aux
utilisateurs qui se connectent le RV215W à distance.
 
• Nom de domaine — Écrivez le nom de domaine du RV215W.
 
• MTU — Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode désirée de configuration pour
le maximum transmettent l'unité (MTU). Le MTU est la taille du plus grand paquet qui peut être
envoyé au-dessus du réseau. Le MTU standard pour une connexion PPTP est de 1460 octets.
 
– Automatique — Le RV215W configure la taille de MTU automatiquement.
 
– Manuel — L'utilisateur configure la taille de MTU manuellement.
 
• Taille — Si la case d'option manuelle est cliquée sur dans le domaine de MTU écrivez une taille
de MTU. Une taille inférieure de MTU peut être salutaire à certaines applications qui envoient de
petites rafales des données, mais généralement la taille de MTU par défaut est suffisante.
 
Étape 11. Sauvegarde de clic.
  
Ipv4 L2TP
 
Le Layer 2 Tunneling Protocol est un protocole de Tunnellisation qui est utilisé en tant qu'élément
de la prestation des services par un ISP. L2TP ne fournit pas le cryptage pour des données, mais
se fonde à la place sur le protocole MPPE de cryptage. L2TP emploie le réseau privé virtuel
(VPN) pour fournir une connexion sécurisée au-dessus d'un réseau unsecure, toutefois les
connexions VPN créent plus de Tunnellisation supplémentaire que d'autres possibilités de
connexion.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le WAN >
configuration BLÊME. La page d'Internet Setup s'ouvre :
 





Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion Internet choisissez L2TP.
 
Étape 3. Configurez les configurations suivantes dans la région de configurations L2TP.
 
• Adresse IP — Écrivez l'adresse IP du port WAN.
 
• Masque de sous-réseau — Écrivez le masque de sous-réseau du port WAN.
 
• Passerelle — Introduisez l'adresse de passerelle par défaut.
 
• Serveur L2TP — Écrivez l'adresse IP du serveur L2TP.
 
Étape 4. De la liste déroulante de version choisissez une version de L2TP.
 
• Version 2 — La version standard de L2TP.
 
• Version 3 — La version plus nouvelle de L2TP. L2TPv3 fournit les fonctionnalités de sécurité
supplémentaires et l'encapsulation améliorée.
 
Étape 5. De la liste déroulante de longueur de Témoin choisissez une dimension de Témoin. Cette
dimension de Témoin définit la taille des Témoins localement seuls pour chaque session
négociée.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond au constructeur désiré dans le domaine d'ID
de constructeur. Les id de constructeur donnent l'identification aux connexions L2TP.
 
• Standard — Cette option est utilisée quand la connexion L2TP est du RV215W à un périphérique
non-Cisco. Ce sera la caisse pour la plupart des connexions ISP.
 
• Cisco — Cette option est utilisée quand la connexion L2TP est du RV215W à un périphérique de
Cisco. Ceci est utilisé pour permettre à l'utilisateur pour implémenter ses propres id L2TP.
 
Étape 7. Si l'ID de constructeur est Cisco, écrivez l'ID de la connexion L2TP dans le domaine d'ID
de circuit virtuel.
 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option désirée pour activer ou désactiver l'authentification dans le
domaine d'authentification.
 
Remarque: Cette option est seulement pour la version 2 de la version 3. L2TP L2TP exige de
l'authentification d'être activée.
 
Étape 9. Écrivez le nom d'utilisateur qui a été fourni par l'ISP dans le domaine de nom d'utilisateur.
 
Étape 10. Entrez le mot de passe qui a été fourni par l'ISP dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 11. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'option désirée de Connectivité.
 
• Connectez le à la demande — La connexion internet est seulement en activité quand il y a
présent du trafic. Écrivez un maximum d'heure où la connexion peut être de veille avant que la
connexion internet soit terminée dans le domaine de temps d'inactivité maximale. Cette option est
sélectionnée si les frais ISP basés sur combien de temps la connexion est en activité.
 
• Keepalive — La connexion internet est toujours en activité. Écrivez la durée dans le domaine de
délai de reconnexion. C'est la durée que le RV215W attend avant le rebranchement après une
perte de connexion internet.
 



Étape 12. De la liste déroulante de type d'authentification choisissez le type d'authentification pour
la connexion L2TP qui est fournie par l'ISP.
 
• Négociation automatique — Le RV215W questionne le serveur ISP pour déterminer quelle
méthode d'authentification doit être utilisée. Le RV215W envoie alors les qualifications
d'authentification avec le type correct d'authentification.
 
• PAP — Le Password Authentication Protocol (PAP) est un protocole d'authentification qui
transmet des mots de passe décryptés ASCII au-dessus du réseau. C'est une méthode
d'authentification non sécurisée.
 
• CHAP — Le protocole d'authentification CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)
est un protocole d'authentification qui vérifie l'authentification par l'utilisation d'une prise de contact
à trois voies. Cette prise de contact a lieu au moment de la connexion initiale et au hasard des
intervalles après la connexion initiale.
 
• MS-CHAP — MS - Le CHAP est la version de Microsoft du CHAP. MS-CHAP est dans un format
conçu pour la compatibilité avec des Produits de Windows NT.
 
• MS-CHAP2 — MS-CHAP2 est une extension de MS-CHAP. MS-CHAP 2 est une méthode
d'authentification plus forte que MS-CHAP dû à une clé de chiffrement plus fort.
 
Étape 13. Écrivez un nom de service dans le domaine de nom de service. Le nom de service est
utilisé par des ISP pour définir le type d'accès que le RV215W a. Le nom de service est fourni par
l'ISP.
 
Étape 14. Enable de contrôle dans le domaine de chiffrement MPPE pour activer le cryptage point
par point de Microsoft (MPPE). Le MPPE est une caractéristique qui chiffre des données
transférées à travers des connexions du réseau privé virtuel (VPN).
 
Étape 15. (Facultatif) configurez les configurations suivantes dans la région de paramètres
facultatifs.
 
• Nom d'hôte — Écrivez le nom d'hôte du RV215W. Le nom d'hôte fournit l'identification aux
utilisateurs qui se connectent le RV215W à distance.
 
• Nom de domaine — Entrez dans le domaine du RV215W.
 
• MTU — Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode désirée de configuration pour
le maximum transmettent l'unité (MTU). Le MTU est la taille du plus grand paquet qui peut être
envoyé au-dessus du réseau. Le MTU standard pour une connexion L2TP est de 1460 octets.
 
– Automatique — Le RV215W configure la taille de MTU automatiquement.
 
– Manuel — L'utilisateur configure la taille de MTU manuellement.
 
• Taille — Si la case d'option manuelle est cliquée sur dans le domaine de MTU écrivez une taille
de MTU. Une taille inférieure de MTU peut être salutaire à certaines applications qui envoient de
petites rafales des données, mais généralement la taille de MTU par défaut est suffisante.
 
Étape 16. Cliquez sur Save.
  
Configuration automatique DHCPv6
 
La version 6 (DHCPv6) de protocole DHCP est un protocole réseau qui assigne automatiquement



une adresse IP à un ordinateur quand elle se connecte au réseau. DHCPv6 est utilisé pour les
périphériques qui changent souvent des adresses IP. En raison de la configuration automatique,
DHCPv6 exige peu à aucune configuration.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et configuration choisissez de 
réseau > d'IPv6 > d'IPv6 WAN. La page BLÊME de configuration d'IPv6 s'ouvre :
 

 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion WAN choisissez la configuration automatique
-DHCPv6.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
  
IPv6 statique
 
Une adresse IP statique est une adresse qui est assignée à un périphérique pendant une longue
période. Des adresses IP statiques sont principalement utilisées pour des services de
périphérique qui ne changent pas des adresses IP telles que l'hébergement de sites web ou
d'autres services sur l'Internet. Le fournisseur de services Internet (ISP) fournit une adresse IP
statique pour la connexion WAN du RV215W.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et configuration choisissez de 
réseau > d'IPv6 > d'IPv6 WAN. La page BLÊME de configuration d'IPv6 s'ouvre :
 

 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion WAN choisissez l'IPv6 statique.
 
Étape 3. Entrez dans l'ipv6 addres du port WAN dans le champ approprié d'ipv6 addres par l'ISP.
 



Étape 4. Entrez dans la longueur de préfixe du port WAN défini par l'ISP.
 
Étape 5. Entrez dans l'ipv6 addres de la passerelle par défaut dans le champ approprié de
passerelle par l'ISP.
 
Étape 6. Entrez dans l'ipv6 addres du serveur de DNS principal sur le réseau d'IPv6 ISP dans les
DN statiques 1 champ approprié par l'ISP.
 
Étape 7. Entrez dans l'ipv6 addres du serveur de DNS secondaire sur le réseau d'IPv6 ISP dans
le champ approprié statique des DN 2 par l'ISP.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
  
IPv6 de PPPoE
 
L'Over Ethernet de protocole de point-à-point (PPPoE) est un protocole réseau qui crée un tunnel
virtuel de point final au point final. Le PPPoE est dû utilisé à la facilité de la configuration
utilisateur. L'ISP fournit les paramètres de PPPoE.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et configuration choisissez de 
réseau > d'IPv6 > d'IPv6 WAN. La page BLÊME de configuration d'IPv6 s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion WAN choisissez l'IPv6 de PPPoE.
 
Remarque: Les configurations de PPPoE sont définies ont basé sur la configuration de PPPoE
d'ipv4 à la page d'Internet Setup.



Étape 3. Cliquez sur la case d'option qui correspond au mode désiré dans le domaine de mode
d'adresse.
 
• Dynamique — L'ipv6 addres du port WAN est automatiquement assigné.
 
• Statique — L'ipv6 addres du port WAN est utilisateur configuré. Configurez les configurations
suivantes dans la région de paramètres IP.
 
– Ipv6 addres — Entrez dans l'ipv6 addres du port WAN dans le champ approprié d'ipv6 addres
par l'ISP.
 
– Longueur de préfixe d'IPv6 — Entrez dans la longueur de préfixe du port WAN défini par l'ISP.
 
– Passerelle par défaut d'IPv6 — Entrez dans l'ipv6 addres de la passerelle par défaut dans le
domaine de passerelle.
 
– DN statiques 1 — Entrez dans l'ipv6 addres du serveur de DNS principal sur le réseau d'IPv6
ISP dans les DN statiques 1 champ.
 
– DN statiques 2 — Entrez dans l'ipv6 addres du serveur de DNS secondaire sur le réseau d'IPv6
ISP dans le domaine statique des DN 2.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
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