
Internet Setup sur le routeur VPN CVR100W 
Objectif
 

La page d'Internet Setup est utilisée pour créer une connexion du port de réseau étendu
(WAN) à l'Internet. Le WAN est un réseau qui s'étend au-dessus des zones larges
permettant la transmission efficace, spécifiquement utilisant l'Internet. Ce processus permet
l'accès à Internet par le périphérique. Cet article explique comment installer la connexion
Internet au WAN par le routeur VPN CVR100W.
 
Remarque: Configurer la connexion WAN varie selon quelle connexion Internet vous avez.
  

Périphérique applicable
 

• Routeur VPN CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Internet Setup
 

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

 
Étape 2. De la liste déroulante de type de connexion Internet, choisissez une option pour le
port WAN.
 

• Configuration-DHCP automatique — Le routeur CVR100W recevra dynamiquement un IP
address du fournisseur de services Internet (ISP).
 



• PPPoE — (protocole point-à-point au-dessus des Ethernets) exigera de vous d'utiliser le
nom d'utilisateur et mot de passe donné par votre ISP.
 
• IP statique — Ceci sera utilisé si votre ISP te donne une adresse IP permanente pour le
périphérique WAN.
 

  
Configuration automatique - DHCP
 

 
Remarque: Les paramètres facultatifs doivent seulement être configurés si l'ISP les exige.
 
Étape 1. Écrivez le nom d'hôte de votre réseau dans le champ Host Name. Le nom d'hôte
sera le nom du périphérique utilisé par l'ISP pour identifier la connexion WAN.
 
Étape 2. Écrivez le nom de domaine de votre réseau dans le domaine de nom de domaine.
Le nom de domaine sera utilisé par l'ISP pour identifier la connexion WAN.
 
Étape 3. Le Maximum Transmission Unit (MTU) est la plus grande quantité spécifique de
Protocol Data Unit qui peuvent être passés par le périphérique. Clic un des cases d'option
suivantes :
 

• Automatique — La taille de MTU est configurée automatiquement.
 
• Manuel — Introduisez le nombre requis de votre ISP dans le champ de taille pour
spécifier le MTU manuellement.
 

Étape 4. Sauvegarde de clic.
 

  
PPPoE
 



 
Étape 1. Écrivez le nom d'utilisateur assigné à vous par votre ISP dans le domaine de nom
d'utilisateur.
 
Étape 2. Entrez le mot de passe assigné à vous par votre ISP dans le domaine de mot de
passe.
 
Étape 3. Clic un des cases d'option suivantes. Ceci détermine le type de Connectivité pour la
connexion PPPoE.
 

• Keepalive — Écrivez le nombre de secondes où le CVR100W essaye de rebrancher
après qu'il ait été déconnecté dans le domaine de délai de reconnexion.
 
• Connectez le à la demande — Si votre service Internet est basé sur une heure où vous
êtes connecté, écrivez le nombre de minutes le CVR100W peut être de veille, après quoi la
connexion a coupé, dans le domaine de temps d'inactivité maximale.
 

Étape 4. Choisissez le type d'authentification utilisé pour la connexion PPPoE de la liste
déroulante de type d'authentification :
 

• Négociation automatique — Requête envoyée du serveur au périphérique pour qu'un
code de sécurité spécifique vérifie le VLAN du CVR100W au serveur.
 
• PAP — Protocole d'identification de mot de passe exige d'un mot de passe spécifique de
connecter le périphérique à l'ISP.
 
• CHAP — Authentification Protocol à échanges confirmés qui envoie un ping au serveur



afin de connecter le périphérique à l'ISP.
 
• MS-CHAP ou MS-CHAPv2 — La Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol
envoie une demande au serveur tout comme le CHAP, cependant, cette méthode est
spécifiquement de Microsoft qui exige d'un autre mot de passe de connecter le
périphérique à l'ISP.
 

Remarque: Les paramètres facultatifs doivent seulement être configurés si l'ISP les exige.
 
Étape 5. Écrivez le nom d'hôte de votre réseau dans le champ Host Name. Le nom d'hôte
sera le nom du périphérique utilisé par l'ISP pour identifier la connexion WAN, dans ce cas le
routeur CVR100W.
 
Étape 6. Écrivez le nom de domaine de votre réseau dans le domaine de nom de domaine.
Le nom de domaine sera utilisé par l'ISP pour identifier la connexion WAN.
 
Étape 7. Le Maximum Transmission Unit (MTU) est la plus grande quantité spécifique de
Protocol Data Unit qui peuvent être passés par le périphérique. Clic un des cases d'option
suivantes :
 

• Automatique — La taille de MTU est configurée automatiquement.
 
• Manuel — Introduisez le nombre requis de votre ISP dans le champ de taille pour
spécifier le MTU manuellement.
 

Étape 8. Sauvegarde de clic.
 

  
IP statique
 



 
Étape 1. Écrivez toutes les adresses IP assignées par l'ISP dans les champs appropriés :
 

• Adresse IP d'Internet — L'IP address statique du port WAN.
 
• Masque de sous-réseau — Le masque de sous-réseau de l'adresse IP statique.
 
• Passerelle par défaut — La passerelle par défaut du port WAN.
 
• DN statiques 1 — Adresse IP du serveur de DNS principal (système de noms de
domaine).
 
• DN statiques 2 — Adresse IP du serveur de DNS secondaire.
 

Étape 2. Écrivez le nom de domaine de votre réseau dans le domaine de nom de domaine.
 
Remarque: Les paramètres facultatifs doivent seulement être configurés si l'ISP les exige.
 
Étape 3. Écrivez le nom d'hôte de votre réseau dans le champ Host Name. Le nom d'hôte
sera le nom du périphérique utilisé par l'ISP pour identifier la connexion WAN, dans ce cas le
routeur CVR100W.
 
Étape 4. Écrivez le nom de domaine de votre réseau dans le domaine de nom de domaine.
Le nom de domaine sera utilisé par l'ISP pour identifier la connexion WAN.
 
Étape 5. Le Maximum Transmission Unit (MTU) est la plus grande quantité spécifique de
Protocol Data Unit qui peuvent être passés par le périphérique. Clic un des cases d'option



suivantes :
 

• Automatique — La taille de MTU est configurée automatiquement.
 
• Manuel — Introduisez le nombre requis de votre ISP dans le champ de taille pour
spécifier le MTU manuellement.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic.
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