
Configuration LAN sur RV215W 
Objectif
 

La page de configuration LAN permet à l'utilisateur pour configurer l'interface de RÉSEAU
LOCAL du routeur. Le protocole DHCP (DHCP) est utilisé pour assigner automatiquement
des adresses IP aux clients sur le réseau. Cependant, si un client est sur un sous-réseau qui
ne contient pas un serveur DHCP, le client ne peut pas communiquer avec lui pour recevoir
une adresse IP. S'il y a un relais DHCP dans le sous-réseau, le relais en avant la demande
d'adresse IP à un serveur DHCP, qui renvoie alors l'adresse IP du client au relais DHCP, qui
la communique alors au client.
 
Cet article explique comment configurer les configurations de RÉSEAU LOCAL sur le
RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Configurations de RÉSEAU LOCAL
 
Configuration d'ipv4
 

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



 
Étape 2. Choisissez le VLAN désiré de la liste déroulante VLAN. La création VLAN est
expliquée dans l'appartenance à un VLAN à article sur RV215W.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP du RÉSEAU LOCAL dans le domaine d'adresse IP locale.
 
Étape 4. Choisissez le masque désiré de la liste déroulante de masque de sous-réseau.
  

Configurations de serveur DHCP
 

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



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option désirée de serveur DHCP. Les options disponibles sont
:
 

• Enable — Permet au RV215W pour agir en tant que serveur DHCP.
 
• Débronchement — DHCP de débronchements sur le RV215W.
 
• Relais DHCP — Permet au RV215W pour agir en tant que relais DHCP. L'interface de
relais DHCP permet de plusieurs connexions à établir sur de plusieurs serveurs DHCP
basés sur les interfaces fournies par l'utilisateur.
 

Remarque: Si le serveur DHCP est activé suivez les étapes 3-8. Si le relais DHCP est saut
choisi à l'étape 9. Si le serveur DHCP est saut de handicapés à l'étape 10.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP du premier hôte dans le champ IP Address commençant. Tout
nouveau DHCP Client qui joint le RÉSEAU LOCAL est assigné avec une adresse IP qui suit
l'adresse IP commençante dans la commande numérique.
 
Étape 4. Présentez le nombre maximal de clients DHCP dans le nombre maximal de champ
d'utilisateurs DHCP.
 
Remarque: La plage d'adresses IP est de l'adresse IP commençante écrite par le nombre
maximal d'utilisateurs spécifiés. La plage est affichée dans le domaine affichage affichage
de plage d'adresses IP.
 
Étape 5. Écrivez la durée (en quelques secondes) qu'un utilisateur du réseau peut être
connecté au routeur dynamiquement à l'adresse attribuée dans le domaine de temps de



Client Lease.
 
Étape 6. Choisissez le serveur DNS désiré de la liste déroulante de serveur DNS. Les
options disponibles sont :
 

• Proxy de DN d'utilisation — Le proxy de DN (Domain Name Server) transmet par relais
des demandes de DN au serveur DNS en cours de réseau public pour le proxy et répond
comme résolveur de DN aux périphériques de client sur le réseau.
 
• DN d'utilisation d'ISP — Utilisez l'adresse DNS fournie par le fournisseur de services
Internet (ISP).
 
• DN d'utilisation en tant que ci-dessous — Utilisez l'adresse DNS spécifiée dans le champ
IP Address statique de serveur DNS.
 

Étape 7. Écrivez l'adresse IP statique de DN dans le domaine statique des DN (1-3).
 
Étape 8. (facultative) écrivent l'adresse IP de WINS dans le domaine de WINS. Windows
Internet Naming Service (WINS) gère chaque interaction de périphérique avec l'Internet. Les
WINS utilisent une base de données répartie qui est automatiquement mise à jour avec les
noms des ordinateurs actuellement disponibles et l'adresse IP assignée à chacun.
 

 
Étape 9. Si vous choisissiez le relais DHCP dans l'étape 2, introduisez l'adresse de serveur
distant dans le domaine distant de serveur DHCP.
 
Étape 10. Sauvegarde de clic.
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