
Configuration de l'Universal Plug and Play
(UPnP) sur les Routeurs RV120W 

 Objectifs
 

L'Universal Plug and Play (UPnP) est un protocole réseau qui permet à des périphériques
pour se découvrir sur le réseau. Les périphériques découverts peuvent alors établir des
services réseau pour le partage des informations, les transmissions, et les loisirs. L'UPnP
incluent également une caractéristique qui configurent automatiquement le routeur pour
s'ouvrir et les ports étroits pour l'application d'Internet, telle que le jeu. Un de la fonction
principale que l'option UPnP fournissent est celui, une fois connecté à un réseau qu'ils
établissent automatiquement des configurations en cours avec d'autres périphériques.
L'architecture UPnP permet le réseau de périphérique-à-périphérique des PCs, des
appareils ménagers de réseau, des périphériques d'électronique et des périphériques sans
fil capables.
 
Ce document explique comment installer l'UPnP sur les Routeurs de Cisco RV120W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.4.10 
  

Configuration UPnP
 

Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
paramètres de découverte > le Détection-UPnP. La détection - La page UPnP s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. Enable de contrôle pour activer l'UPnP.
 

 
Étape 3. Dans la période de publicité, écrivez la valeur en terme des secondes. Ceci
annoncera ses informations UPnP à tous les périphériques dans la marge.
 
Étape 4. Dans le domaine de Time to Live de publicité, écrivez la valeur en terme des
secondes. Ceci annoncera qu'une publicité est en activité.
 
Remarque: Si la valeur est 100 ou plus élevée dans le Time to Live de publicité, ceci élimine
la nécessité de tourner l'UPnP "Marche/Arrêt" après chaque réinitialisation.
 

 
Le Tableau de contrôle d'interface UPnP affiche les informations :
 

•  Nombre d'ID DE VLAN — L'ID DE VLAN peut s'étendre de 2 à 4094, l'ID DE VLAN 1 est
réservé pour le par défaut VLAN, qui est utilisé pour des trames non marquées reçues sur



l'interface, et l'ID DE VLAN 4092 est réservé et ne peut pas être utilisé.
 
•  Nom VLAN — Le nom de l'affichage du VLAN créé.
 

 Étape 5. Case de l'enable UPnP pour chaque VLAN. S'il y a seulement un VLAN, la case
sera cochée et vous ne pourrez pas la désactiver.
 

 
Le Tableau UPnP Portmap affiche les informations :
 

• Actif — Ceci indique si le port a établi une connexion et est actuellement - l'active. 
 
• Protocol — C'est un protocole réseau que le périphérique l'utilise pour connecter au
routeur. Par exemple, TCP, DOUBLON, etc.
 
• Port interne — Ceci indique lesquels des ports internes sont ouverts par le périphérique
UPnP.
 
• Port externe — Ceci indique lesquels des ports externes sont ouverts par le périphérique
UPnP.
 
• Adresse IP — Ceci indique l'adresse IP du périphérique UPnP.
 

 
Étape 6. Le clic régénèrent pour régénérer le Tableau UPnP Portmap.
 



 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
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