
Configuration LAN d'IPv6 sur RV215W 
Objectif
 

L'IPv6 est la plus nouvelle version de l'IP et est conçu pour remplacer le système en cours
d'ipv4. Puisque les adresses d'ipv4 sont épuisement proche, l'IPv6 a gagné la popularité.
L'IPv6 offre une quantité d'adresses IP beaucoup plus grande que l'ipv4. La configuration
des aides d'IPv6 maintenant préparent un réseau pour le futur du réseau informatique. Cet
article explique comment configurer des configurations de RÉSEAU LOCAL d'IPv6 sur le
RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
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Configuration de mode d'IPv6
 

Le RV215W doit avoir le RÉSEAU LOCAL réglé à l'IPv6 pour permettre la configuration
d'IPv6. Cette procédure explique comment configurer le mode IP de RÉSEAU LOCAL pour
l'IPv6 sur le RV215W.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
mode IP. La page de mode IP s'ouvre :
 

 
Étape 2. De la liste déroulante de mode IP, choisissez LAN:IPv6, WAN:IPv4, LAN:IPv6,
WAN:IPv6, LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4, ou LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6. Ces options
permettent l'IPv6 à utiliser sur les interfaces de RÉSEAU LOCAL.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
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Cette procédure explique comment configurer les configurations de RÉSEAU LOCAL pour
l'IPv6.
 



Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > la
configuration LAN de l'IPv6 >IPv6. La page de configuration LAN d'IPv6 paraît :
 

 
Étape 2. Dans le domaine d'ipv6 addres, entrez dans un ipv6 addres pour l'utiliser comme
ipv6 addres d'interface de RÉSEAU LOCAL. Des adresses d'IPv6 peuvent être introduites
avec ou sans la notation de double-deux points.
 
Étape 3. Dans le domaine de longueur de préfixe d'IPv6, écrivez la longueur de la partie
réseau de l'ipv6 addres.
 
Étape 4. Pour placer le RV215W comme ipv6 dhcp server, cochez la case d'enable dans la
zone STATUS DHCP. Un serveur DHCP assigne automatiquement un ipv6 addres aux
périphériques quand ils se connectent au RÉSEAU LOCAL.
 



 
Étape 5. (facultative) dans le domaine de nom de domaine, écrivent un nom de domaine
pour le serveur DHCP.
 
Étape 6. Écrivez le niveau de préférence de serveur pour le serveur DHCP RV215W dans le
domaine de préférence de serveur. Si les plusieurs serveurs DHCP existent dans un réseau,
on permet au le serveur avec le niveau le plus élevé de préférence pour assigner les
adresses.
 
Étape 7. De la liste déroulante de serveur DNS, choisissez une option. Un serveur de
Système de noms de domaine (DNS) trace des adresses IP à l'des noms de domaine écrits
par un utilisateur.
 

• Proxy de DN d'utilisation — Cette option utilise un serveur DNS de proxy.
 
• DN d'utilisation d'ISP — Cette option utilise les serveurs DNS fournis par l'ISP.
 
• DN d'utilisation en tant que ci-dessous — Cette option utilise jusqu'à deux serveurs DNS
spécifiés.
 



 
Étape 8. Si vous choisissiez des DN d'utilisation en tant que ci-dessous dans l'étape 7,
entrez dans l'ipv6 addres du serveur de DNS principal pour utiliser sur le réseau d'IPv6 dans
les DN statiques 1 champ.
 
Étape 9. Si vous choisissiez des DN d'utilisation en tant que ci-dessous dans l'étape 7,
entrez dans l'ipv6 addres du serveur de DNS secondaire pour l'utiliser sur le réseau d'IPv6
dans le domaine statique des DN 2.
 



 
Étape 10. Dans le domaine de temps de Client Lease, entrez dans combien de temps (en
quelques minutes) une adresse est louée à un client. Une valeur de 0 signifie que le client
peut utiliser l'adresse pour un jour.
 
Étape 11. Pour ajouter un nouveau groupe d'ipv6 addres, cliquez sur Add la ligne dans la
table de billard d'ipv6 addres, ou éditer un groupe existant, cochez la case pour le groupe et
cliquez sur Edit. Un pool d'adresses est une plage des adresses IP qui sont assignées aux
clients DHCP.
 



 
Étape 12. Dans la zone adresse de début, écrivez la première valeur du groupe d'ipv6
addres.
 
Étape 13. Dans la zone adresse de fin, écrivez la dernière valeur du groupe d'ipv6 addres.
 
Étape 14. Dans le domaine de longueur de préfixe d'IPv6, écrivez la longueur de préfixe du
groupe.
 
Étape 15. Cliquez sur Save.
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