
Gérez la publicité de routeur sur la gamme du
routeur VPN RV320 et RV325 

Objectif
 

La publicité de routeur est utilisée pour configurer automatiquement l'IPv6 sur les liens
capables de Multidiffusion et de Point à point. Multidiffusions de chaque routeur son adresse
IP périodiquement de chacune de ses interfaces comme publicité de routeur. Les hôtes
peuvent écouter la publicité et peuvent découvrir le préfixe et les paramètres voisins de
routeur facilement. Sur la gamme de routeur VPN RV32x, vous pouvez automatiquement
configurer l'IPv6 ou vous pouvez manuellement configurer l'IPv6 si vous connaissez le
préfixe et d'autres paramètres d'IPv6.
 
Remarque: Avant que vous configuriez la publicité de routeur vous devez activer l'IP de
Double-pile à la page de réseau d'installation. Si vous ne configurez pas l'IP de Double-pile
avant que vous configuriez la publicité de routeur, vous ne pouvez pas ouvrir la page de 
réseau d'installation.
 
Cet article explique comment gérer la publicité de routeur 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
  

Gérez la publicité de routeur
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez DHCP >
publicité de routeur. La page de publicité de routeur s'ouvre :
 



  
Configuration automatique d'IPv6 par la publicité de routeur
 

 
Étape 1. Cochez la case de publicité de routeur d'enable pour lancer la publicité de routeur.
 



 
Étape 2. Choisissez le mode approprié de la publicité de la liste déroulante de mode de
publicité.
 

• Multidiffusion non sollicitée — Représente que les messages de publicité du routeur sont
envoyés par l'intermédiaire de la Multidiffusion à chaque interface du groupe de
multidiffusion.
 
• Unicast seulement — Représente que les messages de publicité du routeur sont envoyés
seulement à certaines des adresses connues d'IPv6. Si vous choisissez cette option,
ignorez l'étape 3.
 



 
Étape 3. Écrivez la durée de temps que le routeur attend d'envoyer au prochain message de
publicité dans le domaine d'intervalle de publicité. La plage est de 10 à 1800 secondes. La
valeur par défaut est de 30 secondes.
 
Étape 4. Cochez la case appropriée d'indicateurs de RA. Un indicateur de publicité de
routeur (RA) est utilisé pour déterminer si l'hôte peut employer DHCPv6 pour obtenir
l'adresse IP et ses informations relatives.
 

• Géré — Représente que l'hôte emploie un protocole de sang-froid et d'avec état DHCPv6
pour réaliser des adresses d'avec état et ses informations relatives par DHCPv6. Une
adresse d'avec état est une adresse qui ne contient pas son préfixe et paramètres.
 
• Autre — Représente que l'hôte emploie un protocole de sang-froid et d'avec état DHCPv6
pour réaliser les informations de non-adresse comme l'adresse IP du serveur DNS.
 



 
Étape 5. Choisissez la mesure de préférence de routeur adéquat de la liste déroulante de
préférence de routeur. La préférence de routeur est utilisée dans la situation où un hôte a
accès aux plusieurs routeurs. Par la mesure de préférence l'hôte peut choisir le routeur
préféré. Si l'hôte a accès à seulement un routeur, la mesure de préférence n'affecte pas
l'hôte.
 

• Haute — Représente que le routeur de préférence le plus élevé est choisi quand il y a des
plusieurs routeurs. La valeur par défaut pour la préférence de routeur est élevée.
 
• Support — Représente que le routeur moyen de préférence est choisi quand il y a des
plusieurs routeurs.
 
• Bas — Représente que le plus bas routeur de préférence est choisi quand il y a des
plusieurs routeurs.
 



 
Étape 6. Écrivez la taille pour le plus grand paquet qui peut être envoyé par le réseau dans
le domaine de MTU. Le MTU (Maximum Transmission Unit) est utilisé pour garantir la
transmission de tous les messages dans le réseau. La plage est à partir de 1280 des octets
à 1500 octets. La valeur par défaut est de 1500 octets pour le réseau Ethernet. Si vous
utilisez une connexion PPPoE, la valeur par défaut est de 1492 octets.
 
Étape 7. Écrivez la durée en quelques secondes que le message de publicité du routeur
existe sur le routeur dans le domaine de vie de routeur. La valeur par défaut est de 3600
secondes.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Configuration manuelle d'IPv6 
 



 
Étape 1. Pour configurer l'IPv6 manuellement, décochez la case de publicité de routeur
d'enable pour désactiver la publicité automatique de routeur.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouvel ipv6 addres que vous voulez annoncer



dans le Tableau de préfixe. Une nouvelle ligne est ajoutée dans le Tableau de préfixe :
 

 
Étape 3. Entrez dans l'ipv6 addres du réseau que vous voulez annoncer dans le domaine
d'ipv6 addres.
 



 
Étape 4. Écrivez le préfixe de l'ipv6 addres donné dans le domaine de longueur de préfixe.
Le préfixe est utilisé pour conduire des paquets sur le réseau. Ils sont les bits les plus
significatifs de l'adresse.
 
Étape 5. Écrivez la durée en quelques secondes que le message de publicité du routeur
existe sur le routeur dans le domaine de vie.
 
Étape 6. (facultative) pour changer les informations l'unes des, cochent la case près de l'ipv6
addres approprié pour le sélectionner, cliquent sur Edit, et changent les informations
nécessaires.
 
Étape 7. (facultative) pour supprimer le contrôle l'un des de publicité de routeur la case près
de l'ipv6 addres approprié pour le sélectionner et pour cliquer sur Delete.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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