
Appartenance à un VLAN sur le routeur VPN
CVR100W 

Objectif
 

Un RÉSEAU LOCAL virtuel (VLAN) peut créer de plusieurs réseaux locaux logiques à
l'intérieur d'un RÉSEAU LOCAL physique en interrompant des domaines d'émission. Ceux-ci
interrompus vers le haut des paquets d'émission vont aux ports spécifiques du RÉSEAU
LOCAL basé sur les IDs de VLAN qui leur sont assignés. Il est également basé en fonction
s'ils sont étiquetés, non-marqué ou est exclu. Des VLAN peuvent être utilisés pour organiser
sécurisé le trafic d'émission. Par exemple, une société avait l'habitude des VLAN pour
séparer le trafic d'émission que les gestionnaires reçoivent du trafic d'émission que le
personnel normal reçoit. Cet article explique comment créer une nouvelle appartenance à un
VLAN sur le routeur VPN CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• Routeur VPN CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Appartenance à un VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau > le
RÉSEAU LOCAL > l'appartenance à un VLAN. La page d'appartenance à un VLAN s'ouvre :
 

 



 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour créer un nouveau VLAN. Une nouvelle ligne est
ajoutée à la page d'appartenance à un VLAN :
 

 

 
Étape 3. Introduisez un nombre d'ID DE VLAN (s'étendant entre 4-15) dans le domaine d'ID
DE VLAN.
 



 
Étape 4. Écrivez une description pour le nouveau VLAN dans le champ description.
 
Étape 5. Sous le port 1, 2, 3, et 4 ont choisi une des trois options pour chaque port :
 

• Non-marqué — Le port est étiqueté comme non-marqué. Tous les paquets qui sont non-
marqués seront envoyés à ce port. Ceci inclut tous les paquets qui n'ont pas été étiquetés
avec des IDs de VLAN spécifiques et sont par défaut, VLAN 1.
 
• Étiqueté — Le port est étiqueté comme étiqueté. Tous les paquets qui ont été donnés un
ID DE VLAN spécifique identique à l'ID DE VLAN configuré dans la ligne sont envoyés à ce
port.
 
• Exclu — Le port est étiqueté comme exclu. Le port n'est pas une partie du VLAN.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic.
 
Étape 7. (facultative) pour éditer le VLAN, pour cocher la case du VLAN, à cliquer sur Edit,
pour éditer les champs désirés, et pour cliquer sur la sauvegarde.
 
Étape 8. (facultative) pour supprimer le VLAN, pour cocher la case du VLAN, pour cliquer
sur Delete, et cliquer sur la sauvegarde.
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