
Configuration du serveur DHCP d'ipv4 sur les
routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082 

Objectif
 

Le protocole DHCP (DHCP) est un protocole de configuration réseau qui configure
automatiquement les adresses IP des périphériques sur un réseau de sorte qu'elles puissent
se connecter à un un autre. L'adresse est un identifiant logique pour des périphériques sur
un réseau, qui est loué à un hôte pendant un temps spécifié. Après l'expiration de la durée
de bail, cette adresse IP peut être assignée à un différent hôte. Un serveur DHCP assigne
automatiquement les adresses IP disponibles aux hôtes sur le réseau. Le DHCP est très
utile pour l'administrateur parce qu'il réduit le temps qui prend pour assigner une adresse IP
à un périphérique. Le DHCP peut également réduire des erreurs parce que vous n'avez pas
besoin de maintenir tous les IP address statiques que vous avez assignés.
 
Cet article explique comment configurer les configurations DHCPv4 sur les routeurs VPN
RV016, RV042, RV042G et RV082.
  

Périphériques applicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.2.08
  

Configuration du serveur DHCP d'ipv4
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez installation
DHCP > DHCP. La page d'installation DHCP paraît :
 



 
Étape 2. Cliquez sur l'onglet d'ipv4.
 
Étape 3. Cochez la case de serveur DHCP d'enable pour activer le serveur DHCP sur l'ipv4.
 
Remarque: Le relais DHCP permet au routeur pour expédier les informations DHCP entre un
client et un serveur DHCP qui ne sont pas sur le même RÉSEAU LOCAL ou VLAN. Si vous
voulez configurer le relais DHCP suivez les étapes mentionnées dans la configuration de
relais DHCP d'ipv4 d'article sur les routeurs VPN RV042, RV042G et RV082.
  

Configuration IP dynamique
 

 
Étape 1. Écrivez la durée de bail (en quelques minutes) dans le domaine de temps de Client
Lease. La durée de bail est la durée on permet qu'à un un utilisateur pour connecter au
routeur à leur adresse IP actuellement assignée. La plage du temps a lieu entre 5 et 43,200
minutes.
 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP de début de plage dans le domaine de début de plage.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP d'extrémité de plage dans le domaine d'extrémité de plage.
 
Remarque: La portée maximale qu'un utilisateur peut assigner est 50 adresses IP. La plage
spécifie la capacité du réseau du serveur DHCP.
  

Configuration IP statique
 

Si un périphérique a une adresse IP statique, alors il sera assigné la même adresse IP
chaque fois que le périphérique se connecte au routeur. C'est utile si vous avez besoin d'un
périphérique pour avoir la même adresse IP à tout moment, comme un web server. Cette
section explique comment réserver des adresses IP statiques pour des périphériques qui est



faite par le DHCP.
 
Timesaver : Il y a deux manières d'ajouter un périphérique à la liste statique IP. Si vous ne
connaissez pas l'adresse IP ou l'adresse MAC du périphérique que vous voudriez ajouter,
commencez à l'étape 1. Si vous connaissez déjà l'adresse IP et l'adresse MAC du
périphérique, ignorez à l'étape 5.
 

 
 

Étape 1. Adresses MAC d'inconnu d'exposition de clic. La fenêtre inconnue d'adresses MAC
d'exposition apparaît.
 

 
Les informations suivantes sont affichées :
 

• Adresse IP — Affiche l'adresse IP des périphériques qui est connectée au serveur DHCP.
 
• Adresse MAC — Affiche l'adresse MAC du périphérique qui est connecté au serveur
DHCP.
 

Étape 2. Écrivez un nom descriptif que vous voudriez assigner au périphérique dans la zone
d'identification.
 
Étape 3. Cochez la case d'enable pour tous les périphériques dans la liste que vous
voudriez configurer statiquement.



Étape 4. Cliquez sur OK pour ajouter les périphériques à la liste statique IP. Les
périphériques sélectionnés apparaissent maintenant dans la liste statique IP.
 
Remarque: Le clic régénèrent pour mettre à jour la liste.
 
Timesaver : Étapes 5 à 9 explique une autre méthode pour assigner une adresse IP
statique. Si vous avez statiquement assigné toutes les adresses IP que vous avez besoin,
ignorez à l'étape 10.
 

 
 

Étape 5 Introduisez l'adresse IP statique du périphérique que vous voudriez configurer dans
la zone adresse d'adresse IP statique.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse MAC du périphérique, sans n'importe quelle ponctuation, dans le
domaine d'adresse MAC.
 
Étape 7. Écrivez un nom descriptif pour le périphérique dans la zone d'identification du
périphérique.
 
Étape 8. Enable de contrôle dans le domaine d'enable pour assigner une adresse IP statique
au périphérique.
 
Étape 9. Cliquez sur Add pour le répertorier pour ajouter les informations ci-dessus à la liste.
 

 

 
 

Étape 10. (facultative) pour empêcher un ordinateur d'accéder au réseau si l'adresse IP de
l'ordinateur a été changée, cochent l'adresse MAC de bloc sur la liste avec la case fausse



d'adresse IP.
 
Étape 11. (facultative) pour bloquer les périphériques qui ne sont pas dans la liste statique
IP, cochent l'adresse MAC de bloc pas sur la case de liste.
  

Serveur DNS
 

Le Système de noms de domaine (DNS) est un service qui traduit des noms de domaine
lisibles pour l'homme en adresses IP. Si un serveur DNS est fourni plutôt que
dynamiquement l'assignant par les configurations BLÊMES le processus exécute plus
rapide. Le serveur DNS dynamiquement assigné 0.0.0.0 peut être utilisé comme valeur par
défaut.
 

 
Étape 1. Entrez dans l'adresse IP du serveur de DNS principal dans le serveur DNS (requis)
1 champ.
 
Remarque: Quand le service DNS (requis) 1 champ est tous les zéros, ces signifie qu'un
serveur DNS dynamiquement assigné est utilisé. C'est la valeur par défaut.
 
Étape 2. (facultative) si le DNS principal ne fonctionne pas, entrent dans l'adresse IP du
serveur de DNS secondaire dans le domaine 2. Ceci admet que la traduction soit faite par le
serveur secondaire.
  

WINS
 

 
Étape 1. (facultative) pour avoir un serveur WINS, écrivent l'adresse IP d'un serveur WINS
dans le domaine de serveur WINS. Windows Internet Naming Service (WINS) est un
protocole qu'il est utilisé pour transformer le nom des périphériques dans le réseau en
adresses IP pour le réseau de la connexion de LAN ou WAN.
  

Base de données locale de DN
 

Un serveur DNS contient des informations sur des adresses IP, des noms d'hôte, des noms
de domaine, et d'autres données. Vous pouvez utiliser votre routeur RV0xx en tant que
serveur DNS pour vos périphériques de client. Pour configurer le routeur en tant que serveur
DNS sur des fenêtres, référez-vous au routeur assignant comme section de serveur DNS 
en cet article.
 



 
Étape 1. Écrivez le nom de domaine dans le champ Host Name.
 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP d'hôte qui correspond au nom de domaine dans l'étape 1 dans
le champ IP Address.
 
Étape 3. Cliquez sur Add pour le répertorier pour ajouter l'information saisie à la liste.
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder la configuration.
 

  
Assigner le routeur comme serveur DNS
 

Si vous voulez utiliser le routeur en tant que serveur DNS, les périphériques de client doivent
être configurés pour utiliser le routeur en tant que serveur DNS. Afin de configurer un
serveur DNS sur Windows, allez aux propriétés de la connexion locale > à l'Internet Protocol
> aux propriétés TCP/IP.
 

 
Étape 1. Cliquez sur l'utilisation la case d'option suivante d'adresse de serveur de DNS.
 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du routeur en tant que serveur DNS
préféré.
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