
Point à point BLÊME d'ipv4 (Internet) au-dessus
de configuration d'Ethernets (PPPoE) sur
RV120W et RV220W 

Objectif
 

Le protocole de point-à-point (PPP) et le protocole de point-à-point au-dessus des Ethernets
(PPPoE) sont des protocoles de réseau qui permettent la communication de données entre
deux points ou Noeuds dans le réseau. Pour fournir la ligne d'abonné numérique (DSL) pour
des Internets à grande vitesse d'un ISP, le PPPoE est très utilisé. Dans la station client ou le
routeur, le logiciel de connexion est nécessaire pour initier une session de PPPoE. L'adresse
MAC sur le site distant doit être connue pour initier la session de PPPoE.
 
Ce document explique comment configurer le WAN d'ipv4 (Internet) pour utiliser le protocole
de point-à-point au-dessus des Ethernets (PPPoE) sur le RV120W et le RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Configuration BLÊME de PPPoE d'ipv4 (Internet)
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
WAN (Internet) > WAN d'ipv4 (Internet). La page BLÊME d'ipv4 (Internet) s'ouvre :
 



 

 



Étape 2. Choisissez le PPPoE de la liste déroulante de type de connexion Internet. Cette
option est choisie si le fournisseur de services te donnait une connexion PPPoE à l'Internet.
 
Étape 3. (facultative) cliquent sur Configure le profil dans la section de PPPoE pour créer un
nom de profil de PPPoE. C'est le nom donné par l'ISP. La page de profil de PPPoE s'ouvre.
Pour apprendre comment créer un profil de PPPoE référez-vous s'il vous plaît à l'article, au 
protocole de point-à-point au-dessus de la configuration de profil d'Ethernets (PPPoE) sur
RV120W et au RV220W.
 
Étape 4. Choisissez un nom de profil de la liste déroulante de nom de profil de PPPoE.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond au MTU désiré saisissent le champ de
type de MTU. Le Maximum Transmission Unit (MTU) est la taille (dans les octets) de la plus
grande unité de données qui peut traverser la couche de protocole.
 

• Par défaut — Utilise la valeur par défaut de 1500 octets. Cette taille est recommandée.
 
• Coutume — Te permet pour écrire une valeur désirée de taille de MTU (octets) selon les
exigences du fournisseur d'accès Internet.
 

Étape 6. Choisissez la source pour l'adresse MAC de la liste déroulante de source d'adresse
MAC : 
 

• Adresse par défaut d'utilisation — Te permet pour utiliser l'adresse MAC par défaut.
 
• Utilisez cette adresse d'ordinateur — Te permet pour utiliser l'adresse MAC que votre
ordinateur a actuellement.
 
• Utilisez ce MAC — Te permet pour utiliser une adresse MAC de votre choix. Écrivez
l'adresse MAC spécifique dans le domaine d'adresse MAC.
 

Étape 7. Sauvegarde de clic pour appliquer toutes les configurations.
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