
Éditez la connexion WAN sur les routeurs VPN
RV016, RV042, RV042G et RV082 

Objectif
 

Un réseau étendu (WAN) est un réseau qui se compose de plusieurs réseaux locaux, tels
que l'Internet. Le port WAN sur les routeurs VPN de gamme RV0XX est généralement utilisé
pour se connecter à l'Internet. Les routeurs de la gamme RV0XX prennent en charge de
plusieurs types de connexion pour le port WAN. Le type de connexion que vous avez besoin
dépendra de votre ISP.
 
Guides de cet article sur la façon dont éditer le type de connexion WAN sur RV016, RV042,
RV042G et routeurs VPN de gamme RV082.
  

Périphériques applicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.2.08
  

Éditez la connexion WAN pour l'ipv4
 

Remarque: Pour éditer la connexion WAN pour des adresses d'IPv6, allez à l'IPv6 la section.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez l'
installation > le réseau. La page de réseau s'ouvre :
 



 
Étape 2. Faites descendre l'écran à la section de configuration BLÊME et cliquez sur l'icône
de configuration pour l'interface WAN spécifique que vous voulez éditer. La page de réseau 
affiche les informations complémentaires :
 



 
Remarque: L'interface est seulement un champ lu qui indique l'interface WAN que vous
voulez éditer.
 

 
Étape 3. Dans le champ de type de connexion WAN, choisissez votre type de connexion
Internet :
 

• Obtenez un IP automatiquement — Choisissez cette option si votre ISP assigne
dynamiquement une adresse IP.
 
• IP statique — Choisissez cette option si votre ISP assignait une adresse IP permanente à
votre compte.
 
• PPPoE (protocole point-à-point au-dessus des Ethernets) — Choisissez cette option si
votre ISP emploie le PPPoE pour établir des connexions Internet (typiques pour des lignes
DSL).
 
• PPTP (Protocol de canalisation en tunnel point-à-point) — Choisissez cette option si votre
ISP utilise PPTP.
 
• Passerelle transparente — Choisissez cette option si vous utilisez ce routeur pour



connecter deux segments de réseau.
  

Obtenez un IP automatiquement
 

 
Remarque: Avec ce type de connexion, votre ISP t'assigne automatiquement une adresse IP
et des adresses IP de serveur DNS. Les étapes suivantes sont facultatives.
 
Étape 1. Si vous savez que l'adresse IP de votre serveur DNS et vous veulent spécifier le
serveur DNS, cochez l'utilisation la case suivante d'adresse de serveur de DNS.
 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP du serveur DNS dans le serveur DNS (requis) 1 champ.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP du deuxième serveur DNS dans le domaine du serveur DNS 2.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir la taille de l'unité de
transmission pour la connexion WAN. Le MTU (Maximum Transmission Unit) indique la taille
maximale du paquet qui peut aller au-dessus du réseau.
 

• Automatique — Spécifie automatiquement la longueur de paquet de transmission selon le
réseau.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement la longueur de paquet de transmission. Si vous
choisissez cette option écrivez la taille maximale du paquet dans les octets dans le
domaine près du manuel. La valeur par défaut est de 1500 octets.
 

Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

IP statique
 



 
Étape 1. Écrivez l'adresse IP externe pour l'interface WAN dans le champ IP Address de
WAN de spécifier. Votre ISP te fournit l'adresse IP BLÊME.
 
Étape 2. Écrivez le masque de sous-réseau pour l'adresse IP BLÊME dans le domaine de
masque de sous-réseau.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut dans la zone adresse d'adresse de
passerelle par défaut.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP du serveur de noms de domaines dans le serveur DNS (requis)
1 champ.
 
Étape 5. (facultative) si vous connaissez l'adresse IP du serveur de noms de domaines
secondaire, écrivent l'adresse IP dans le domaine du serveur DNS 2.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir la taille de l'unité de
transmission pour la connexion WAN. Le MTU (Maximum Transmission Unit) indique la taille
maximale du paquet qui peut aller au-dessus du réseau.
 

• Automatique — Spécifie automatiquement la longueur de paquet de transmission selon le
réseau.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement la longueur de paquet de transmission. Si vous
choisissez cette option, écrivez la taille maximale du paquet dans les octets dans le
domaine près du champ manuel. La valeur par défaut est de 1500 octets.
 

Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

PPPoE
 



 
Étape 1. Écrivez le nom d'utilisateur de votre compte ISP dans le domaine de nom
d'utilisateur.
 
Étape 2. Entrez le mot de passe de votre compte ISP dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 3. Écrivez le nom de service dans le domaine de nom de service.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir le type de service.
 

• Connectez le à la demande — La connexion à Internet devient déconnectée après qu'une
quantité spécifique d'inactivité. Écrivez une période en quelques minutes dans le temps
d'inactivité maximale après quoi la connexion à Internet devient déconnectée. La valeur par
défaut est de 5 minutes.
 
• Keepalive — La connexion Internet est toujours en fonction. Le routeur les paquets de
données périodiquement envoyés s'assurera que la connexion est toujours mise à jour.
Écrivez un délai prévu en quelques secondes dans le domaine de délai de reconnexion
que le routeur attendra avant qu'il envoie un autre paquet de données.
 

Étape 5. (facultative) si vous voulez spécifier l'adresse IP de votre serveur DNS, cochent l'
utilisation la case suivante d'adresse de serveur de DNS. Si vous ne voulez pas spécifier
l'adresse IP de votre serveur DNS, ignorez à l'étape 8.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP du serveur de noms de domaines dans le serveur DNS (requis)
1 champ.
 
Étape 7. (facultative) si vous connaissez l'adresse IP du serveur de noms de domaines
secondaire, écrivent l'adresse IP du serveur de noms de domaines secondaire dans le



domaine du serveur DNS 2.
 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir la taille de l'unité de
transmission pour la connexion WAN. Le MTU (Maximum Transmission Unit) indique la taille
maximale du paquet qui peut aller au-dessus du réseau.
 

• Automatique — Spécifie automatiquement la longueur de paquet de transmission selon le
réseau.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement la longueur de paquet de transmission. Si vous
choisissez cette option écrivez la taille maximale du paquet dans les octets dans le
domaine près du manuel. La valeur par défaut est de 1500 octets.
 

Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

PPTP
 

 
Étape 1. Écrivez l'adresse IP externe pour l'interface WAN dans le champ IP Address de
WAN de spécifier. Votre ISP te fournit l'adresse IP BLÊME.
 
Étape 2. Écrivez le masque de sous-réseau pour l'adresse IP BLÊME dans le domaine de
masque de sous-réseau.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut dans la zone adresse d'adresse de
passerelle par défaut.
 
Étape 4. Écrivez le nom d'utilisateur de votre compte ISP dans le domaine de nom
d'utilisateur.
 
Étape 5. Entrez le mot de passe de votre compte ISP dans le domaine de mot de passe.



Étape 6. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir le type de service.
 

• Connectez le à la demande — La connexion à Internet devient déconnectée après qu'une
quantité spécifique d'inactivité. Écrivez une période en quelques minutes dans le temps
d'inactivité maximale après quoi la connexion à Internet devient déconnectée. La valeur par
défaut est de 5 minutes.
 
• Keepalive — La connexion Internet est toujours en fonction. Le routeur les paquets de
données périodiquement envoyés s'assurera que la connexion est toujours mise à jour.
Écrivez un délai prévu en quelques secondes dans le domaine de délai de reconnexion
que le routeur attendra avant qu'il envoie un autre paquet de données.
 

Étape 7. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir la taille de l'unité de
transmission pour la connexion WAN. Le MTU (Maximum Transmission Unit) indique la taille
maximale du paquet qui peut aller au-dessus du réseau.
 

• Automatique — Spécifie automatiquement la longueur de paquet de transmission selon le
réseau.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement la longueur de paquet de transmission. Si vous
choisissez cette option écrivez la taille maximale du paquet dans les octets dans le
domaine près du manuel. La valeur par défaut est de 1500 octets.
 

Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Passerelle transparente
 

 
Étape 1. Écrivez l'adresse IP externe pour l'interface WAN dans le champ IP Address de
WAN de spécifier. Votre ISP te fournit l'adresse IP BLÊME.
 
Étape 2. Écrivez le masque de sous-réseau pour l'adresse IP BLÊME dans le domaine de



masque de sous-réseau.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut dans la zone adresse d'adresse de
passerelle par défaut.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP du serveur de noms de domaines dans le serveur DNS (requis)
1 champ.
 
Étape 5. (facultative) si vous connaissez l'adresse IP du serveur de noms de domaines
secondaire, écrivent l'adresse IP dans le domaine du serveur DNS 2.
 
Étape 6. Écrivez la plage d'adresses IP de l'adresse interne de RÉSEAU LOCAL dans le
domaine interne de plage IP de RÉSEAU LOCAL.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir la taille de l'unité de
transmission pour la connexion WAN. Le MTU (Maximum Transmission Unit) indique la taille
maximale du paquet qui peut aller au-dessus du réseau.
 

• Automatique — Spécifie automatiquement la longueur de paquet de transmission selon le
réseau.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement la longueur de paquet de transmission. Si vous
choisissez cette option écrivez la taille maximale du paquet dans les octets dans le
domaine près du manuel. La valeur par défaut est de 1500 octets.
 

Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Éditez la connexion WAN pour l'IPv6
 

Remarque: L'IP de Double-pile doit être activé dans la région de mode IP afin de configurer
l'IPv6 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez l'
installation > le réseau. La page de réseau s'ouvre : 



 

 
Étape 2. Faites descendre l'écran à la section de configuration BLÊME et cliquez sur l'onglet
d'IPv6.
 



 
Étape 3. Cliquez sur l'icône de configuration pour l'interface WAN spécifique que vous
voulez éditer. La page de réseau affiche les informations complémentaires :
 
Remarque: L'interface est seulement un champ lu qui indique l'interface WAN que vous
voulez éditer.
 

 
Étape 4. Dans le champ de type de connexion WAN, choisissez votre type de connexion
Internet :
 

• Obtenez un IP automatiquement — Choisissez cette option si votre ISP assigne
dynamiquement une adresse IP.
 
• IP statique — Choisissez cette option si votre ISP assignait une adresse IP permanente à
votre compte.
 



• PPPoE (protocole point-à-point au-dessus des Ethernets) — Choisissez cette option si
votre ISP emploie le PPPoE pour établir des connexions Internet (typiques pour des lignes
DSL).
  

Obtenez un IP automatiquement
 

 
Remarque: Avec ce type de connexion, votre ISP t'assigne automatiquement une adresse IP
et des adresses IP de serveur DNS. Les étapes suivantes sont facultatives.
 
Étape 1. Si vous savez que l'adresse IP de votre serveur DNS et vous veulent spécifier le
serveur DNS, cochez l'utilisation la case suivante d'adresse de serveur de DNS.
 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP du serveur DNS dans le serveur DNS (requis) 1 champ.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP du deuxième serveur DNS dans le domaine du serveur DNS 2.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir la taille de l'unité de
transmission pour la connexion WAN. Le MTU (Maximum Transmission Unit) indique la taille
maximale du paquet qui peut aller au-dessus du réseau.
 

• Automatique — Spécifie automatiquement la longueur de paquet de transmission selon le
réseau.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement la longueur de paquet de transmission. Si vous
choisissez cette option écrivez la taille maximale du paquet dans les octets dans le
domaine près du manuel. La valeur par défaut est de 1500 octets.
 

Étape 5. (facultative) si vous voulez activer l'IPv6 de la case de l'enable DHCP-PD de 
contrôle de processus de DHCP Client. Il est utilisé si l'ISP peut envoyer le préfixe de
RÉSEAU LOCAL par l'intermédiaire de DHCPv6.
 
Étape 6. (facultative) si vous connaissez l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL, écrivent le préfixe
d'IPv6 de RÉSEAU LOCAL dans le domaine d'ipv6 addres de RÉSEAU LOCAL.



Étape 7. Sauvegarde de Saveto de clic les configurations.
  

IP statique
 

 
Étape 1. Écrivez l'adresse IP externe pour l'interface WAN dans le champ IP Address de
WAN de spécifier. Votre ISP te fournit l'adresse IP BLÊME.
 
Étape 2. Écrivez le préfixe pour l'adresse IP BLÊME dans le domaine de longueur de
préfixe.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut dans la zone adresse d'adresse de
passerelle par défaut.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP du serveur de domaine dans le serveur de domaine (requis) 1
champ.
 
Étape 5. (facultative) si vous connaissez l'adresse IP du serveur de noms de domaines
secondaire, écrivent l'adresse IP dans le domaine du serveur DNS 2.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir la taille de l'unité de
transmission pour la connexion WAN. Le MTU (Maximum Transmission Unit) indique la taille
maximale du paquet qui peut aller au-dessus du réseau.
 

• Automatique — Spécifie automatiquement la longueur de paquet de transmission selon le
réseau.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement la longueur de paquet de transmission. Si vous
choisissez cette option écrivez la taille maximale du paquet dans les octets dans le
domaine près du manuel. La valeur par défaut est de 1500 octets.
 

Étape 7. (facultative) si vous connaissez l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL, écrivent le préfixe



d'IPv6 de RÉSEAU LOCAL dans le domaine d'ipv6 addres de RÉSEAU LOCAL.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

PPPoE
 

 
Étape 1. Écrivez le nom d'utilisateur de votre compte ISP dans le domaine de nom
d'utilisateur.
 
Étape 2. Entrez le mot de passe de votre compte ISP dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 3. Écrivez le nom de service dans le domaine de nom de service.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir le type de service.
 

• Connectez le à la demande — La connexion à Internet devient déconnectée après qu'une
quantité spécifique d'inactivité. Écrivez une période en quelques minutes dans le temps
d'inactivité maximale après quoi la connexion à Internet devient déconnectée. La valeur par
défaut est de 5 minutes.
 
• Keepalive — La connexion Internet est toujours en fonction. Le routeur les paquets de
données périodiquement envoyés s'assurera que la connexion est toujours mise à jour.
Écrivez un délai prévu en quelques secondes dans le domaine de délai de reconnexion
que le routeur attendra avant qu'il envoie un autre paquet de données.
 

Étape 5. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir la taille de l'unité de
transmission pour la connexion WAN. Le MTU (Maximum Transmission Unit) indique la taille
maximale du paquet qui peut aller au-dessus du réseau.
 



• Automatique — Spécifie automatiquement la longueur de paquet de transmission selon le
réseau.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement la longueur de paquet de transmission. Si vous
choisissez cette option écrivez la taille maximale du paquet dans les octets dans le
domaine près du manuel. La valeur par défaut est de 1500 octets.
 

Étape 6. (facultative) si vous voulez activer l'IPv6 du contrôle de processus de DHCP Client
la case de l'enable DHCP-PD. Votre ISP peut employer DHCP-PD pour envoyer des
préfixes de RÉSEAU LOCAL par l'intermédiaire de DHCPv6.
 
Étape 7. (facultative) si vous connaissez l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL, écrivent le préfixe
d'IPv6 de RÉSEAU LOCAL dans le domaine d'ipv6 addres de RÉSEAU LOCAL.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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