
Configuration de mode de Procotole IP (Internet
Protocol) sur le routeur du Wireless-N 300M
CVR100W 

Objectif
 

La version 4 (ipv4) d'Internet Protocol est responsable de la livraison de la plupart de trafic
Internet. Cependant, l'ipv4 contient seulement un nombre limité d'adresses IP qui sont
disponibles pour que des périphériques et des réseaux les utilisent. Afin de résoudre le
problème des adresses limitées, l'IPv6 a été créé, qui contient beaucoup plus d'adresses IP
que l'ipv4. Cependant, l'IPv6 n'est pas directement compatible avec l'ipv4. Quand un site ou
les besoins de l'utilisateur d'envoyer des paquets d'IPv6 au-dessus d'un réseau d'ipv4, 6to4
peut être utilisé. 6to4 envoie des paquets d'IPv6 aux destinations d'IPv6 au moyen d'un
réseau d'ipv4.
 
Cet article explique comment configurer le mode IP sur CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• CVR100W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.1.19
  

Mode IP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
mode IP. La page de mode IP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le mode désiré de la liste déroulante de mode IP. Le mode que vous
choisissez devrait pouvoir prendre en charge la version d'IP qui est utilisé par des membres
du réseau. Les options disponibles sont :
 

• LAN:IPv4, WAN:IPv4 — S'applique l'ipv4 à chacun des deux le LAN et WAN.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv4 — S'applique l'IPv6 au RÉSEAU LOCAL et l'ipv4 au WAN.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv6 — S'applique l'IPv6 à chacun des deux le LAN et WAN.



• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — S'applique l'ipv4 et l'IPv6 au RÉSEAU LOCAL et l'IPv6 au
WAN.
 
• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — S'applique l'ipv4 et l'IPv6 à chacun des deux le LAN
et WAN.
 

Étape 3. Sauvegarde de clic afin de sauvegarder les modifications.
  

Entrée DNS 6to4 statique
 

Cette page permettent à des utilisateurs pour configurer les entrées DNS statiques pour
tracer des adresses Internet aux adresses d'IPv6. Ceci fournit un moyen pratique pour que
les utilisateurs accèdent aux hôtes distants d'IPv6.
 
Remarque: L'entrée DNS est disponible pour les options LAN:IPv6;WAN:IPv4 et
LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4.
 
Étape 1. Cliquez sur l'entrée DNS 6to4 statique d'exposition pour afficher les champs
d'entrée DNS 6to4 statiques.
 

 
Étape 2. Écrivez le nom de domaine dans le domaine du domaine (01-05). Ce domaine
spécifie l'adresse Internet pour que l'ipv6 addres soit tracé.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP pour que le domaine soit tracé à dans le champ IP (01-05).
 
Étape 4. Sauvegarde de clic afin de sauvegarder les modifications.
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