
Gestion de port LAN sur RV215W 
Objectif
 

La page de gestion de ports permet à l'utilisateur pour configurer des ports sur le RV215W
pour avoir différentes configurations de vitesse et de contrôle de flux. Un utilisateur pourrait
vouloir ajuster la vitesse des ports de sorte que les périphériques qui ont besoin de trafic de
données rapide puissent se connecter à un port tandis que les périphériques qui ont besoin
de moins de vitesse peuvent se connecter à un port différent. La bande passante peut être
correctement répartie sur les ports. Les configurations de contrôle de flux aident à contrôler
les données d'écoulement qui davantage de gestion de la bande passante d'aides.
 
Cet article explique comment configurer la Gestion de port LAN sur le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Gestion de ports
 

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

 
Étape 2. Dans le Tableau de gestion de ports, choisissez le mode désiré à éditer de la liste
déroulante de mode. Les options disponibles sont :
 

• Négociation automatique — Cette option place automatiquement une vitesse commune
entre le RV215W et le périphérique connecté.
 
• moitié 10Mbps — Cette option envoie des données à 10Mbps mais à seulement une
manière à la fois.
 



• 10Mbps complètement — Cette option envoie des données à 10Mbps dans les deux
directions en même temps.
 
• moitié de 100 Mbits/s — Cette option envoie des données aux 100 Mbits/s mais à
seulement une manière à la fois.
 
• 100 Mbits/s complètement — Cette option envoie des données aux 100 Mbits/s dans les
deux directions en même temps.
 

Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case de contrôle de flux. Il permet au périphérique pour
régler le débit de sorte qu'un expéditeur rapide n'accable pas un récepteur lent.
 
Remarque: L'option de contrôle de flux n'est pas nécessaire quand le débit de l'expéditeur
est inférieur à la capacité du récepteur de recevoir les données.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
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