
Configuration statique DHCP sur RV215W 
Objectif
 

Le protocole DHCP (DHCP) est un protocole réseau qui permet à un serveur d'assigner
automatiquement une adresse IP à un ordinateur quand cet ordinateur se connecte au
réseau. Le DHCP est utilisé pour empêcher des erreurs de conflit d'adresse provoquées par
de plusieurs clients partageant la même adresse IP. Le DHCP statique est une
caractéristique qui est utilisée pour faire le serveur DHCP toujours assigner le même IP
statique à une seule adresse MAC.
 
Cet article explique comment configurer le DHCP statique sur le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Configuration statique DHCP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
RÉSEAU LOCAL > DHCP statique. La page statique DHCP s'ouvre :
 

 
Étape 2. De la liste déroulante VLAN choisissez le VLAN que le client est associé avec.
 
Étape 3. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau DHCP Client statique.
 
Étape 4. Écrivez une description du client dans le champ description.
 
Étape 5. Écrivez l'adresse IP qui sera assignée à l'adresse MAC définie dans le champ IP
Address.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse MAC du client qui doit recevoir une adresse IP statique dans le



domaine d'adresse MAC.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
  

Client loué par DHCP
 

La page de client louée par DHCP est utilisée pour visualiser ce que des adresses IP ont été
louées par le serveur DHCP. Il peut également être utilisé pour assigner un IP statique à un
client connecté qui est dans la table. L'IP statique qui doit être assigné sera l'IP de courant
du client. Il y a une table distincte des clients loués pour chaque VLAN configuré.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
RÉSEAU LOCAL > le client loué par DHCP. La page de client louée par DHCP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Le contrôle ajoutent au DHCP statique du client que vous voulez donner une
adresse IP statique.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic. Le client spécifié est assigné l'adresse IP statique à la page 
statique DHCP.
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