
Test de diagnostic sur RV215W 
Objectif
 

L'article explique comment faire le test de diagnostic sur RV215W, couvrant des outils
réseau et la mise en miroir des ports. La page d'outils réseau permet à un utilisateur pour
faire certain dépannage de base comme le ping ou pour tracer une adresse IP, pour
exécuter une consultation de Domain Name Server (DN), ou pour capturer et tracer des
paquets. C'est utile pour dépanner, comme quand vous essayez de figurer si un certain
routeur est connecté au rv, s'il peut être accédé à, et pour vérifier les configurations sur le
routeur.
 
La mise en miroir des ports est un processus utilisé pour surveiller le trafic réseau. Il est
également utilisé pour déboguer et analyser des données ou l'erreur de paquets de réseau
pour un réseau. Il surveille les paquets du réseau d'un des ports dans un routeur et envoie à
une copie de cela des paquets du réseau à un autre port d'où le réseau est surveillé.
 
Remarque: Le test de diagnostic exige une connexion Internet.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Outils réseau
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, choisissez la gestion > les
diagnostics > les outils réseau. La page d'outils réseau s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine désirée dans le domaine d'adresse
IP/nom de domaine.
  

Test de ping
 

Le test de ping est utilisé pour tester la Connectivité entre un routeur et un périphérique
différent sur le réseau connecté à ce routeur. Le test de ping envoie des paquets de



demande d'écho de Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) de l'hôte à l'hôte de
cible. Les résultats du test incluent l'état, la perte et la durée d'aller-retour reçues transmises
par paquets.
 
Étape 1. Ping de clic.
 

 
• Le résultat de ping est affiché. Cliquez sur Fermer.
  

Traceroute
 

La traceroute affiche tous les Routeurs présents entre l'adresse IP de destination et le
périphérique actif. Jusqu'à 30" saute à cloche-pied » (des routeurs intermédiaires) entre ce
routeur et la destination sera affiché.
 
Étape 1. Traceroute de clic.
 

 
• Le résultat de traceroute est affiché. Cliquez sur Fermer.
  

Consultation de DN
 

La consultation de nom DNS est utilisée pour récupérer l'adresse IP pour le nom d'hôte
donné.
 



 
Étape 1. Écrivez le nom de domaine pour exécuter une consultation de DN dans le domaine
de nom Internet.
 
Étape 2. Consultation de clic.
 

 
• Le résultat de DN est affiché. Cliquez sur Fermer.
  

Mise en miroir des ports
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, choisissez la gestion > les
diagnostics > la mise en miroir des ports. La page de mise en miroir des ports s'ouvre :
 



 
Étape 2. Vérifiez le port désiré de source de miroir des ports disponibles. C'est le port sur
lequel le port de réseau est surveillé.
 
Étape 3. Choisissez le port désiré de la liste déroulante de port de miroir. C'est le port sur
lequel le trafic réseau est analysé.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
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