
Configuration d'Internet Protocol sur des
routeurs VPN CVR100W 

Objectif
 

Le Procotole IP (Internet Protocol) est responsable de la livraison du trafic à travers un
réseau. Le CVR100W des modes utilise d'ipv4 et d'IPv6 IP. Ces protocoles n'exigent pas
des deux points d'extrémité de confirmer la connexion par une procédure de sécurité « de
secousse de main », qui les rend rapides et efficaces. Ils emploient également les méthodes
de la livraison de meilleur effort pour diriger les paquets. Cet article explique comment
configurer le mode IP sur le routeur VPN CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

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. De la liste déroulante de mode IP, choisissez un de ce qui suit :
 
Remarque: L'ipv4 est plus le vieux, mais la plupart de terrain communal, la version de
protocole utilisée qui donne une adresse à chacun périphérique connecté à l'Internet.
Cependant, ces adresses s'épuiseront par la suite, ainsi l'IPv6 a été créé pour réussir l'ipv4
et améliorera par la suite tout l'Internet Protocol ensemble. Ces deux protocoles sont très
semblables et peuvent être utilisés pour toutes les caractéristiques de mode IP ci-dessous. 
 

• LAN:IPv4, WAN:IPv4 — Le LAN et WAN met en communication chacun des deux ipv4
d'utilisation.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv4 — Le port LAN utilise l'IPv6 et le port WAN utilise l'ipv4.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv6 — Le LAN et WAN met en communication chacun des deux IPv6
d'utilisation.



• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — Le port LAN utilise l'ipv4 et l'IPv6 et le port WAN utilise
l'ipv4. Les deux modes IP sur un port fonctionneront ensemble simultanément, mais le
trafic de paquet néanmoins utilisera seulement un protocole.
 
• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — Le LAN et WAN met en communication l'ipv4 et l'IPv6
d'utilisation. Les deux modes IP sur un port fonctionneront ensemble simultanément, mais
le trafic de paquet néanmoins utilisera seulement un protocole.
 

Étape 3. (facultative) pour tous les modes, sans compter que le LAN:IPv4, mode
IP WAN:IPv4, la flèche déroulante statique de l'entrée DNS 6to4 d'exposition devient
disponible. 6to4 est une caractéristique de Tunnellisation qui permet à l'utilisateur pour
envoyer des paquets d'IPv6 d'un RÉSEAU LOCAL d'IPv6 au-dessus d'un réseau de WAN
d'ipv4. Cliquez sur la flèche déroulante statique de l'entrée DNS 6to4 d'exposition. Les
champs d'entrée DNS 6to4 statiques apparaissent :
 

 
 
Étape 4. N'écrivez pas plus de 5 mappages domaine-à-IP dans le domaine et des domaines
IP. le mappage 6to4 est quand un nom de domaine est tracé à un ipv6 addres.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
 
Étape 6. La fenêtre de l'information apparaît.
 

 
 
Étape 7. Cliquez sur OK.



Attention : Le périphérique sera assigné une nouvelle adresse IP par défaut afin de changer
le mode IP. 
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