Configurations TR-069 sur le routeur VPN
RV315W
Objectif
L'état technique 069 (TR-069) te permet pour établir une connexion entre un serveur de
configuration automatique (ACS) et la CPE (CPE). Un fournisseur de services Internet (ISP)
emploie un ACS pour configurer automatiquement le périphérique à distance sans
intervention de l'utilisateur. Par l'utilisation de TR-069, les terminaux contactent les serveurs
automatiques de configuration et établissent une connexion. Le CPE est un terminal et le
matériel associé aux sites d'utilisateur, qui est connecté au canal de télécommunication du
fournisseur de services.
Cet article explique comment configurer les configurations TR-069 sur RV315W.

Périphérique applicable
• RV315W

Version de logiciel
• 1.01.03

Configurations TR-069
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > les configurations TR-069. La page Settings TR-069 s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'enable pour activer le TR-069 sur le RV315W.
Remarque: Activez le TR-069 permet à l'administrateur pour configurer l'ACS et le CPE sur
le périphérique aussi bien.

Serveurs automatiques de configuration (ACS)

Étape 1. Écrivez l'URL de l'ACS dans le champ URL. Cet URL connecte le RV315W au
serveur ACS distant.
Étape 2. Écrivez le nom d'utilisateur pour accéder au serveur ACS dans le domaine de nom
d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur est fourni par l'ISP.
Étape 3. Entrez le mot de passe qu'il est assigné au nom d'utilisateur dans le domaine de
mot de passe. Ce mot de passe est fourni par l'ISP.
Étape 4. Sauvegarde de clic.

CPE (CPE)

Étape 1. Écrivez le nom d'utilisateur qui établit un rapport avec le CPE dans le nom
d'utilisateur mettre en place. Cet utilisateur doit être un utilisateur du serveur distant.
Étape 2. Entrez le mot de passe du serveur distant pour établir la connexion avec le CPE
dans le domaine de mot de passe. Ce mot de passe est utilisé pour authentifier l'utilisateur
sur le serveur distant.
Étape 3. (facultative) pour faire envoyer le CPE des paquets d'informations, cliquent sur la
case d'option d'enable dans l'envoi informent le gisement de paquets. Les paquets CPE
incluent les informations que le périphérique utilise actuellement.
Étape 4. Si envoyez informent des paquets était activé dans l'étape 3, écrivez l'intervalle de

temps auquel le CPE envoie des brochures d'information. Cette fois est indiquée en
quelques secondes.
Étape 5. Introduisez le numéro de port qui est utilisé pour initier une demande au serveur
TR-069 dans le domaine de port de connexion de demande.
Étape 6. (facultative) pour télécharger le logiciel pour le RV315W, cliquent sur la demande
d'émission au serveur TR-069 dans le domaine de demande de téléchargement. Il y a deux
options :
• Micrologiciel — Ceci envoie une demande au serveur TR-069 de télécharger le
micrologiciel RV315W.
• Configuration de constructeur — Ceci envoie une demande au serveur TR-069 de
télécharger la configuration de constructeur RV315W.
Étape 7. Le clic envoient pour envoyer la demande au serveur TR-069 dans le domaine de
demande de téléchargement.
Étape 8. (facultative) pour télécharger le logiciel du RV315W au serveur TR-069, cliquent sur
la demande d'émission au serveur TR-069 dans le domaine de demande de téléchargement.
Il y a deux options :
• Fichier de configuration — Ceci envoie une demande au serveur TR-069 de télécharger
le fichier de configuration RV315W.
• Configuration de constructeur — Ceci envoie une demande au serveur TR-069 de
télécharger la configuration de constructeur RV315W.
Étape 9. Le clic envoient pour envoyer la demande au serveur TR-069 dans le domaine de
demande de téléchargement.
Étape 10. (facultative) pour changer la demande de compte, clic introduisent le champ de
demande de compte de modification. Cette demande de modification tient compte de la
modification du mot de passe administratif du RV315W.
Étape 11. Sauvegarde de clic.

