
Utilitaires diagnostiques sur le routeur VPN
RV315W 

Objectif
 

La page diagnostique d'utilitaires te permet pour faire certain dépannage de base comme le
ping, pour tracer une adresse IP, pour exécuter une requête de Domain Name Server (DN),
ou des paquets de capture et de suivi. C'est utile pour le dépannage, parce qu'il aide
l'administrateur à surveiller et contrôler le réseau.
 
Cet article explique comment utiliser les utilitaires diagnostiques sur RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Utilitaires diagnostiques
 

• Ping — Le ping est utile si vous voulez dépanner la connexion réseau ou la bande
passante.
 
• Traceroute — La page de traceroute permet à l'utilisateur pour visualiser chaque saut
entre le routeur et l'hôte de cible aussi bien que le Round-Trip Time à chaque arrêt.
 
• Le HTTP obtiennent — Le HTTP diagnostique est utilisé pour faire un diagnostic au sujet
d'une page Web spécifique.
 
• Requête DNS — La page de requête DNS permet à l'utilisateur pour visualiser les
informations sur un hôte connecté par des DN.
 

  
Ping diagnostique
 

Le ping est une technique qui est utilisée pour tester si un hôte peut être atteint. Le ping est
également utilisé pour mesurer tout le temps d'opération. Le RV315W envoie cinq 32
paquets d'octet à la destination pour évaluer la connexion entre le périphérique et l'hôte. Le
ping est utile si vous voulez dépanner la connexion réseau ou la bande passante.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > des utilitaires > ping diagnostiques. La page de ping s'ouvre :
 



 
Étape 2. Entrez dans l'adresse IP ou l'adresse Internet du périphérique pour cingler dans le
domaine d'adresse IP ou d'adresse Internet de destination.
 
Étape 3. Début de clic pour commencer le ping.
 
Après quelques minutes, le statut du ping est affiché dans le domaine récapitulatif.
 

• icmp_seq — L'ordre du paquet que l'IS-IS a envoyé pendant le ping.
 
• TTL — Le Time to Live (TTL) indique combien de sauts le paquet de ping peut voyager
avant qu'il soit lâché.
 
• temps — Le temps où il prend pour que le paquet atteigne la destination et pour atteint de
nouveau au RV315W.
 

  
Traceroute diagnostique
 

La traceroute découvre les artères IP le long dont des paquets sont expédiés. La traceroute
envoie des paquets aux hôtes entre l'hôte de source et la destination host pour découvrir les
paquets IP de chemin prennent.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > des utilitaires diagnostiques > Tracaroute. La page de traceroute s'ouvre :
 



 
Étape 2. Entrez dans l'adresse IP ou l'adresse Internet du périphérique que vous voudriez
conduire dans le domaine de traceroute.
 
Étape 3. Début de clic à commencer.
 
Après quelques minutes, l'état de la traceroute est affiché dans le domaine de résultats. Les
résultats affichent les différentes adresses IP que le RV315W utilisé pour conduire les
paquets à la destination.
 

  
Le HTTP diagnostique obtiennent
 

Le HTTP diagnostique est utilisé pour faire un diagnostic au sujet d'une page Web
spécifique. L'administrateur avec les informations peut alors déterminer si la page Web est
permise ou refusée.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > des utilitaires diagnostiques > HTTP obtiennent. Le HTTP obtiennent la page
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Introduisez l'adresse URL De la page que vous voudriez diagnostiquer dans le
champ URL.
 
Étape 3. Début de clic à commencer.
 



Après quelques minutes, l'état de l'URL est affiché dans le domaine récapitulatif. Les
affichages de résumé si le serveur peut accéder à la page et si la page est une page Web
sécurisée.
 

  
Requête DNS diagnostique
 

La requête DNS est une technique quand un périphérique qui prend en charge l'IP demande
à un serveur DNS l'adresse IP associée avec un nom de domaine. Le serveur DNS doit
questionner l'IP associé avec ce nom de domaine.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > des utilitaires > requête DNS diagnostiques. La page de requête DNS s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez le nom de domaine pour exécuter une requête DNS en fonction, dans le
domaine de nom de domaine.
 
Étape 3. Début de clic à commencer.
 
Après quelques minutes, le statut de la requête est affiché dans le domaine récapitulatif. Le
résumé affiche le nom du serveur dans le champ de serveur et l'adresse IP du serveur dans
adresse1 le domaine. Le nom de l'hôte sera affiché dans la zone d'identification et l'adresse
IP de l'hôte sera affichée dans le deuxième adresse1 domaine.
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