
Consultation et test de ping de nom DNS sur la
gamme du routeur VPN RV320 et RV325 

Objectif
 

La consultation et le test de ping de nom DNS sont deux outils intégrés qui sont utiles
d'identifier et résoudre des problèmes avec la Connectivité. La consultation de nom DNS est
utilisée pour apprendre une adresse IP d'un domaine donné. Le test de ping vous permet
d'écrire une adresse IP ou un nom d'hôte et affiche si le routeur RV32x peut envoyer un
paquet à un serveur distant et recevoir une réponse.
 
Cet article explique comment utiliser les outils de diagnostic sur la gamme de routeur VPN
RV32x.
  

Périphériques applicables
 

• RV320 conjuguent routeur VPN BLÊME 
• Double routeur VPN BLÊME du gigabit RV325
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0.09
  

Utilisation des outils de diagnostic
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > le diagnostic. La page diagnostique s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur une case d'option pour choisir l'action spécifique.
 

• Consultation de nom DNS — La consultation de nom DNS te donne l'adresse IP
spécifique de l'des noms de domaine spécifiques.
 
• Ping — Le test de ping est utilisé pour vérifier la Connectivité entre le routeur RV32x et un
serveur distant.
  

Consultation de DN
 



 
Étape 1. Écrivez le nom de domaine dans le domaine de nom de domaine de consultation.
 
Étape 2. Cliquez sur Go pour obtenir l'adresse IP du nom de domaine. Les résultats sont
affichés comme décrits ci-dessous :
 

• État — Affiche le mode de panne ou de test.
 

Remarque: Si le diagnostic échoue, alors seulement la zone STATUS apparaît.
 

• Nom — Affiche le nom de domaine complet (FQDN) que vous êtes entré.
 
• Adresse — Affiche l'adresse IP qui correspond au nom de domaine que vous avez écrit.
  

Ping
 

 
Étape 1. Écrivez l'adresse IP ou le nom de l'hôte avec lequel vous voulez tester la
Connectivité dans l'hôte ou le champ IP Address de ping.
 
Étape 2. Cliquez sur Go pour tester la Connectivité. Les résultats sont affichés comme
décrits ci-dessous :
 

• État — Représente le mode de succès, de panne ou de test.
 
• Paquets — Représente combien de paquets sont transmis, reçu et le pourcentage des
paquets perdus.
 
• Durée d'aller-retour — Représente le minimum, le maximum, et la durée moyenne en
quelques millisecondes d'envoyer et recevoir les paquets.
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