
Assistant de configuration sur RV215W 
Objectif
 

L'assistant de configuration permet à un administrateur réseau pour configurer les
paramètres de base pour le RV215W rapidement et commodément. Cet article explique
comment configurer l'assistant de configuration pour le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Installation avancée VPN
 
Configurez le WAN avec le DHCP
 

Le protocole DHCP (DHCP) te permet pour connecter votre routeur à l'Internet
automatiquement. Le fournisseur de services Internet (ISP) emploie le DHCP pour
configurer les configurations pour le routeur pour vous. Exécutez cette procédure si votre
ISP utilise le DHCP pour la connexion Internet.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'assistant de configuration. La page d'assistant de configuration s'ouvre :
 

 



Étape 2. Cochez n'affichent pas en fonction mettent en marche la case pour empêcher
l'affichage de l'assistant de configuration après procédure de connexion.
 
Étape 3. Cliquez sur Next.
 

 
Étape 4. Le RV215W vérifie une connexion Internet. Après qu'il termine, cliquez sur Next.
 

 
Étape 5. Cliquez sur l'adresse IP dynamique, ou la case d'option de (recommandé) DHCP
 
Étape 6. Cliquez sur Next.
  

Configurez le WAN avec l'adresse IP statique
 

Une adresse IP statique est une adresse qui ne change pas. Ceux-ci généralement doivent
être achetés d'un ISP. Exécutez cette procédure si votre ISP utilise des IP address



statiques pour la connexion Internet. Cette procédure explique comment configurer une
connexion WAN statique IP avec l'assistant de configuration.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'assistant de configuration. La page d'assistant de configuration s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez n'affichent pas en fonction mettent en marche la case pour empêcher
l'affichage de l'assistant de configuration après procédure de connexion.
 
Étape 3. Cliquez sur Next.
 

 
Étape 4. Le RV215W vérifie une connexion Internet. Après qu'il termine, cliquez sur Next.
 



 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option statique IP.
 
Étape 6. Cliquez sur Next.
 

 
Étape 7. Dans la zone adresse d'adresse IP statique, introduisez l'adresse IP statique de
l'interface WAN.
 
Étape 8. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau
pour l'adresse statique d'interface WAN.
 



Étape 9. Dans le domaine d'adresse IP de passerelle, écrivez l'adresse IP de la passerelle
que l'interface WAN est de l'utiliser pour se connecter à l'Internet.
 
Étape 10. Dans le champ DNS, écrivez l'adresse IP du serveur primaire de Système de
noms de domaine (DNS). Un serveur DNS trace des noms de domaine aux adresses IP à
utiliser par des périphériques de réseau.
 
Étape 11. (facultative) dans le DNS secondaire (facultatif) mettent en place, écrivent
l'adresse IP du serveur secondaire de Système de noms de domaine (DNS).
 
Étape 12. Cliquez sur Next (Suivant).
  

Configurez le WAN avec le PPPoE
 

Le Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet) emploie un nom d'utilisateur et mot de passe simple
pour accéder à la connexion Internet de l'ISP. Exécutez cette procédure si votre ISP utilise le
PPPoE pour la connexion Internet. La procédure explique comment configurer des
configurations pour le PPPoE.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'assistant de configuration. La page d'assistant de configuration s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez n'affichent pas en fonction mettent en marche la case pour empêcher
l'affichage de l'assistant de configuration après procédure de connexion.
 
Étape 3. Cliquez sur Next.
 



 
Étape 4. Le RV215W vérifie une connexion Internet. Après qu'il termine, cliquez sur Next.
 

 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option de PPPoE.
 
Étape 6. Cliquez sur Next.
 



 
Étape 7. Dans le domaine de nom du compte, écrivez le nom du compte inscrit à l'ISP.
 
Étape 8. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour le compte de
PPPoE.
 
Étape 9. Dans le domaine de confirmation du mot de passe, retapez le mot de passe.
 
Étape 10. Cliquez sur Next.
  

Configurez le WAN avec PPTP
 

Le Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) emploie une adresse IP statique et
un compte avec l'ISP pour se connecter à l'Internet. Exécutez cette procédure si votre ISP
utilise une connexion PPTP pour la connexion Internet. Cette procédure explique comment
configurer des configurations pour PPTP.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'assistant de configuration. La page d'assistant de configuration s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez n'affichent pas en fonction mettent en marche la case pour empêcher
l'affichage de l'assistant de configuration après procédure de connexion.
 
Étape 3. Cliquez sur Next.
 

 
Étape 4. Le RV215W vérifie une connexion Internet. Après qu'il termine, cliquez sur Next.
 



 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option PPTP (l'Europe seulement)
 
Étape 6. Cliquez sur Next.
 

 
Étape 7. Dans le domaine de nom du compte, écrivez le nom du compte inscrit à l'ISP.
 
Étape 8. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour le compte PPTP.
 
Étape 9. Dans le domaine de confirmation du mot de passe, retapez le mot de passe.
 
Étape 10. Dans la zone adresse d'adresse IP statique, introduisez l'adresse IP statique de



l'interface WAN.
 
Étape 11. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau
pour l'adresse statique d'interface WAN.
 
Étape 12. Dans le domaine d'adresse IP de passerelle, écrivez l'adresse IP de la passerelle
que l'interface WAN est de l'utiliser pour se connecter à l'Internet.
 
Étape 13. Dans le champ de serveur, écrivez l'adresse IP du serveur Internet pour l'ISP.
 
Étape 14. Cliquez sur Next (Suivant).
  

Configurez le WAN avec L2TP
 

Le Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) emploie également une adresse IP statique et un
compte avec l'ISP pour se connecter à l'Internet. Exécutez cette procédure si votre ISP
utilise une connexion l2TP pour la connexion Internet. Cette procédure explique comment
configurer des configurations pour L2TP.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'assistant de configuration. La page d'assistant de configuration s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez n'affichent pas en fonction mettent en marche la case pour empêcher
l'affichage de l'assistant de configuration après procédure de connexion.
 
Étape 3. Cliquez sur Next.
 



 
Étape 4. Le RV215W vérifie une connexion Internet. Après qu'il termine, cliquez sur Next.
 

 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option L2TP (l'Europe seulement)
 
Étape 6. Cliquez sur Next.
 



 
Étape 7. Dans le domaine de nom du compte, écrivez le nom du compte inscrit à l'ISP.
 
Étape 8. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour le compte L2TP.
 
Étape 9. Dans le domaine de confirmation du mot de passe, retapez le mot de passe.
 
Étape 10. Dans la zone adresse d'adresse IP statique, introduisez l'adresse IP statique de
l'interface WAN.
 
Étape 11. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau
pour l'adresse statique d'interface WAN.
 
Étape 12. Dans le domaine d'adresse IP de passerelle, écrivez l'adresse IP de la passerelle
que l'interface WAN est de l'utiliser pour se connecter à l'Internet.
 
Étape 13. Dans le champ de serveur, écrivez l'adresse IP du serveur Internet pour l'ISP.
 
Étape 14. Cliquez sur Next (Suivant).
  

Configurations finales
 

Exécutez cette procédure après que vous ayez pour configurer le type de connexion Internet
BLÊME. Cette procédure explique comment configurer les configurations finales pour
l'assistant de configuration.
 



 
Étape 1. De la liste déroulante de fuseau horaire, choisissez un fuseau horaire pour
s'appliquer au RV215W.
 
Étape 2. Exécutez une des actions suivantes :
 

• Synchronisation de Network Time Protocol d'enable — Cliquez sur cette case d'option
pour employer une ressource Internet pour placer la date et l'heure sur le RV215W.
 
• Placez la date et l'heure manuellement — Cliquez sur cette case d'option pour placer
manuellement la date et l'heure sur le RV215W.
 
• a cliquez ici pour les importer à partir de votre ordinateur — cliquez sur ici le joindre pour
placer automatiquement la date et l'heure à la date et la période de l'ordinateur connecté.
 

Étape 3. (facultative) si vous choisissiez le positionnement la date et l'heure manuellement
dans l'étape 2, choisissent la date et l'heure des listes déroulantes d'année, de mois, de jour,
et de temps.
 
Étape 4. Cliquez sur Next.
 



 
Étape 5. Cliquez sur une case d'option selon le type désiré d'adresse MAC.
 

• (recommandé) d'adresse par défaut d'utilisation — Cette option place l'adresse MAC par
défaut du RV215W comme adresse MAC pour le RV215W. Cette option devrait être
utilisée dans la plupart des situations.
 
• Utilisez cette adresse d'ordinateur — Cette option place l'adresse MAC de l'ordinateur
connecté comme adresse MAC pour le RV215W.
 
• Utilisez cette adresse — Cette option te permet pour écrire une adresse MAC pour que le
périphérique l'utilise. Utilisez cette option si votre ISP exige du RV215W d'avoir une
adresse MAC spécifique
 



 
Étape 6. (facultative) si vous choisissiez l'utilisation cette adresse dans l'étape 5, écrivent
l'adresse MAC dans le domaine de saisie de texte adjacent pour utiliser cette adresse.
 
Étape 7. Cliquez sur Submit.
 

 
Étape 8. Cliquez sur Next.
 



 
Étape 9. Dans le mot de passe de routeur, entrez le mot de passe pour le compte
administratif.
 
Étape 10. Dans la confirmation du mot de passe, ressaisissez le mot de passe pour le
compte administratif.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 11. la case d'application de résistance à mot de passe de
débronchement pour désactiver des conditions requises de point fort de mot de passe. Cette
option rend votre réseau moins sécurisé.
 
Étape 12. Cliquez sur Next (Suivant).
 



 
Étape 13. Dans la zone d'identification de réseau, écrivez un nom avec lequel le réseau à
identifier.
 
Étape 14. Cliquez sur Next (Suivant).
 

 
Étape 15. Cliquez sur une case d'option selon le type désiré de sécurité des réseaux.
 

• La meilleure Sécurité (WPA2 personnel - AES) — cette option est les la plupart
sécurisées pour les réseaux Sans fil mais ne fonctionne pas avec tous les périphériques
plus anciens de périphériques particulièrement.
 



• Une meilleure Sécurité (WPA personnel - TKIP/AES) — cette option n'est pas aussi
sécurisée que le WPA2 personnel - AES mais travaux avec la plupart des périphériques.
 
• Aucune Sécurité (non recommandée) — Cette option n'utilise aucune Sécurité pour le
réseau Sans fil et laisse le réseau vulnérable. Cette option n'est pas recommandée.
 

 
Étape 16. Dans le domaine de saisie de texte, écrivez des 8 à 63 caractères ou 64 chiffres
hexadécimaux pour la clé de Sécurité, ou utilisez la clé automatiquement générée de
Sécurité fournie dans le domaine.
 
Étape 17. Cliquez sur Next (Suivant).
 



 
Étape 18. Cliquez sur Submit. L'assistant de configuration mène vos configurations à bonne
fin.
 

 
Étape 19. Cliquez sur Finish (Terminer).
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