
Clone MAC Address on RV320 and RV325 VPN
Router Series 

Objectif
 

Le clone d'adresse MAC est le moyen le plus simple de dupliquer la copie exacte de
l'adresse MAC d'une machine vers une autre. En règle générale, le fournisseur d'accès
Internet (FAI) doit enregistrer l'adresse MAC de votre périphérique pour identifier votre
périphérique de manière unique. Si vous avez précédemment enregistré une autre adresse
MAC auprès de votre FAI, vous pouvez cloner cette adresse MAC sur le périphérique. Vous
pouvez même cloner l'adresse MAC de votre ordinateur sur votre périphérique. Le clonage
de l'adresse MAC de votre machine sur le périphérique permet à la machine de rester
connectée au FAI via le périphérique.
 
Note: La mise en miroir des ports est inactive lorsque vous activez l'option MAC Address
Clone. La mise en miroir des ports permet de copier des paquets d'un port à un autre pour
surveiller et analyser le trafic réseau.
 
Cet article explique comment cloner une adresse MAC sur un routeur VPN RV32x de la
gamme.
  

Périphériques pertinents
 

Routeur VPN double WAN · RV320 
Routeur VPN double WAN Gigabit · RV325
  

Version du logiciel
 

•v 1.1.0.09
  

Cloner l'adresse MAC
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Setup > MAC
Address Clone. La page Adresse MAC dupliquée s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option souhaitée pour choisir l'interface.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Edit. La zone Edit MAC Address Clone s'affiche sur la page :
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option souhaitée pour choisir l'adresse MAC que vous
souhaitez enregistrer auprès de votre FAI.
 

 
·User Defined WAN MAC Address : adresse MAC hexadécimale à 12 chiffres que vous
enregistrez auprès de votre FAI pour votre périphérique. Si vous choisissez cette option,
saisissez l'adresse MAC hexadécimale à 12 chiffres dans le champ User Defined WAN
MAC Address.
 

 



·MAC Address from this PC : cette adresse sert à enregistrer l'adresse MAC de votre
ordinateur auprès de votre FAI pour votre périphérique.
 

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.
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