
Configuration de Basculement et de reprise sur
RV215W 

Objectif
 

Le Basculement et la reprise sont des fonctionnalités puissantes qui sont utilisées pour
assurer une connexion constante à l'Internet sur le RV215W. Un Basculement se produit
quand la connexion de WAN Ethernet du RV215W est perdue. En ce moment la connexion
3G succède et fournit l'Internet au RV215W. Une reprise se produit quand le RV215W
revient à utilisant la connexion Ethernet. Une connexion de WAN Ethernet et une connexion
WAN 3G doivent chacun des deux être configurées pour que ces caractéristiques
fonctionnent. Pour utiliser la caractéristique de Basculement, le mode de connecter pour le
réseau mobile doit être placé à automatique à la page mobile de réseau.
 
Cet article explique comment configurer le Basculement et la caractéristique de reprise sur
le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Basculement et reprise
 

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



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option activée dans le Basculement au champ 3G BLÊME
pour activer la caractéristique de Basculement. Un Basculement se produit toutes les fois
que la connexion de WAN Ethernet échoue et la connexion WAN 3G succède.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option activée dans la reprise de nouveau au champ de WAN
Ethernet pour activer la caractéristique de reprise. Une reprise se produit toutes les fois que
la connexion de WAN Ethernet reprend la Connectivité suivant un Basculement.
 
Étape 4. Écrivez l'intervalle de temps en lequel le RV215W vérifie des Basculements dans le
domaine d'intervalle de contrôle de Basculement.
 
Étape 5. Écrivez l'intervalle de temps en lequel le RV215W vérifie des reprises dans le
domaine d'intervalle de contrôle de reprise.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond au temps de rétablissement désiré.
 
Étape 7. Si la deuxième case d'option est cliquée sur dans l'étape précédente, écrivez le
début et l'heure de fin lesoù on permettra au le RV215W pour revenir à la connexion
Ethernet.
 



Étape 8. Cliquez sur la case d'option qui correspond au site désiré de validation dans le
domaine de site de validation de connexion. Ce site valide si une connexion internet a été
rétablie après un Basculement ou une reprise.
 

• Passerelle — La passerelle par défaut est utilisée comme site de validation.
 
• Ipv4 fait sur commande — Écrivez une adresse IP pour l'utiliser comme site de validation.
 

Étape 9. Sauvegarde de clic.
 


	Configuration de Basculement et de reprise sur RV215W
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Basculement et reprise


