
Configuration d'appartenance à un VLAN sur
RV215W 

Objectifs
 

Un RÉSEAU LOCAL virtuel (VLAN) permet un groupe d'hôtes qui ne sont pas connectés au
même commutateur pour communiquer comme si ils étaient sur le même domaine
d'émission. Une interface qui a le trafic VLAN doit avoir les VLAN assignés à cette interface
ou à paquets peut être abandonnée. La configuration VLAN aide le contrôle la taille du
domaine d'émission et maintient le trafic local local.
 
Quand une station d'extrémité dans un VLAN doit communiquer avec une station d'extrémité
dans un autre VLAN, la transmission inter VLAN est exigée. Cette transmission est prise en
charge par Routage inter-VLAN.
 
Ce document explique comment configurer l'appartenance à un VLAN sur le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Appartenance à un VLAN
 
Ajoutez le VLAN
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour créer un nouveau VLAN.
 
Étape 3. Écrivez le seul ID DE VLAN dans le domaine d'ID DE VLAN. L'ID DE VLAN 1 est
réservé pour le par défaut VLAN, qui est utilisé pour des trames non marquées reçues sur
l'interface. Les IDs de VLAN 1 et 2 sont réservés et ne peuvent pas être utilisés.
 
Étape 4. Écrivez une description courte pour le VLAN dans le champ description.
 



Étape 5. Cochez la case inter de routage VLAN pour activer le routage inter VLAN. Le
routage inter VLAN crée des artères de transmission entre les VLAN sur des différents
périphériques.
 
Étape 6. Choisissez l'exécution désirée pour chaque port de la liste déroulante du port (1-4).
Les options disponibles sont :
 

• Étiqueté — Ce mode spécifie que l'association entre un VLAN donné et le port est
étiquetée. Le trafic entrant sur ce port sera expédié au VLAN donné basé sur les
informations VLAN actuelles dans la balise VLAN dans la trame. Le trafic sortant sur ce
port aura la balise VLAN préservée quand l'association est étiquetée.
 
• Non-marqué — Ce mode spécifie que l'association entre un VLAN donné et le port est
non-marquée. Le trafic entrant est expédié au VLAN qui a l'association non-marquée avec
le port. Le trafic sortant de ce port est non-marqué.
 
• L'excluez — Ce mode spécifie qu'il n'y a aucune association entre le VLAN et le port
donnés. Le trafic est désactivé entre ces VLAN et port.
 

Étape 7. Sauvegarde de clic.
  

Éditez le VLAN
 

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

 
Étape 2. Cochez la case choisie pour choisir le VLAN désiré à éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit. Suivez les étapes 2-6 de la partie VLAN d'ajouter pour apporter
des modifications sur le VLAN désiré.
 
Étape 4. Après que le VLAN ait été sauvegarde éditée de clic.
  

Effacement VLAN
 

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



 
Étape 2. Cochez la case choisie pour choisir le VLAN désiré à supprimer.
 
Étape 3. Cliquez sur Delete.
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