
Configurer le Tunnellisation sur le RV130W 
Objectif
 

Le Tunnellisation IPv6-to-IPv4 (Tunnellisation 6-to-4) permet des paquets d'IPv6 à
transmettre au-dessus d'un réseau d'ipv4. Ipv4 (la version d'Internet Protocol 4) est un
important protocole de réseau relatif à l'Internet. Son successeur, IPv6 (la version d'Internet
Protocol 6), n'a pas été universellement adoptée encore, car l'ipv4 est toujours largement
répandu. Il y a des méthodes pour rendre les réseaux existants d'ipv4 compatibles avec de
plus nouveaux réseaux d'IPv6, l'un d'entre eux perce un tunnel. L'ipv4 à la transmission
tunnel IPv6 (Tunnellisation 4-to-6) permet des paquets d'ipv4 à transmettre au-dessus d'un
réseau d'IPv6.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le Tunnellisation sur le
RV130W.
  

Périphériques applicables
 

• RV130W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.1.3
  

Configurant 6 à 4 perçant un tunnel
 

le Tunnellisation 6-to-4 est typiquement utilisé quand un site ou un utilisateur final veut
connecter à l'IPv6 l'Internet utilisant le réseau existant d'ipv4.
 
Remarque: Configurer le Tunnellisation 6 à 4 est seulement possible si vous sélectionnez 
LAN:IPv6, WAN:IPv4 ou LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 comme mode IP du routeur. Pour
apprendre plus, référez-vous à l'article : Configurer le mode IP sur le RV130W.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau >
l'IPv6 > le Tunnellisation. La page de Tunnellisation s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans le domaine du perçage d'un tunnel 6 à 4, enable de contrôle.
 

 
Étape 3. Dans la liste déroulante du perçage d'un tunnel 6 à 4, sélectionnez une des options
: 6to4, 6RD, ou ISATAP.
 

 
Les options suivantes sont définies en tant que :
 

• 6to4 — 6to4 est un préfixe qui permet à des paquets d'IPv6 pour traverser un réseau
d'ipv4. Si ceci est sélectionné, passez à l'étape 4.
 
• 6RD — Le 6RD (déploiement rapide d'IPv6) est un plus version sécurisée du
Tunnellisation 6to4. Dans le 6RD chaque ISP fournit son propre seul préfixe d'IPv6 au lieu
du préfixe 6to4 standard de 2002::/16. Ceci permet à l'ISP pour contrôler QoS du tunnel et
décide qui obtient d'utiliser les serveurs de relais. Si ceci est sélectionné, passez à l'étape
6.
 
• ISATAP — ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) est utilisé pour
envoyer des paquets d'IPv6 utilisant un réseau d'ipv4. Si ceci est sélectionné, passez à
l'étape 11.
 

Étape 4. Dans le domaine automatique de Tunnellisation, vérifiez la case à cocher d'enable 
si vous voulez le Tunnellisation automatique, alors ignorent à l'étape 13 ; autrement,
décochez-le. Le Tunnellisation automatique est utilisé pour déterminer automatiquement les
périphériques du tunnel.



 
Remarque: C'est seulement disponible si 6to4 est sélectionné.
 
Étape 5. (facultative) si vous décochiez la case à cocher d'enable dans le domaine 
automatique de Tunnellisation, entrent dans un ipv4 addres dans le domaine distant d'ipv4
addres de point final. C'est l'adresse IP de la machine sur l'autre extrémité du réseau d'IPv6
que vous voulez envoyer des paquets d'ipv4 à. Une fois que vous êtes fait, ignorez à l'étape
13.
 

 
Remarque: L'adresse qui est affichée ci-dessus peut ne pas être identique que le vôtre.
 
Étape 6. Dans le 6RD domaine de Tunnellisation, choisissez la case d'option automatique 
ou manuelle. Sélectionnant l'automatique configurera les 6RD configurations pour vous,
alors que le manuel vous permet d'entrer ces configurations vous-même. Si vous
sélectionniez l'automatique, ignorez à l'étape 12.
 

 
Étape 7. Dans le domaine de préfixe d'IPv6, écrivez le préfixe d'IPv6 qui spécifie l'adresse
réseau d'IPv6.
 

 
Étape 8. Écrivez la longueur de préfixe dans le domaine de longueur de préfixe d'IPv6. La
longueur de préfixe s'étend de 1 – 64.



 
Étape 9. Dans le domaine de relais de cadre, entrez dans l'IP qui sert de passerelle entre
l'Internet et le réseau IPv4-only.
 

 
Étape 10. Dans le domaine de longueur de masque d'ipv4, entrez dans la longueur de
masque d'ipv4. Ceci s'étend de 0-32.
 

 
Étape 11. Pour le Tunnellisation ISATAP, écrivez les informations suivantes.
 

 
Les options disponibles sont définies en tant que :
 

• Préfixe d'IPv6 — Le préfixe d'IPv6 spécifie l'adresse réseau d'IPv6.
 
• Longueur de préfixe d'IPv6 — Longueur du préfixe d'IPv6 (typiquement défini par l'ISP).
Le réseau d'IPv6 (sous-réseau) est identifié par les bits initiaux de l'adresse appelée le
préfixe. Tous les hôtes dans le sous-réseau ont le préfixe identique.
 

Étape 12. Cliquez sur Save.
  

Configurant 4 à 6 perçant un tunnel
 

Remarque: Configurer le Tunnellisation 4 à 6 est seulement possible si vous sélectionnez 
LAN:IPv4, WAN:IPv6 comme mode IP du routeur. Pour apprendre plus, référez-vous à



l'article : Configurer le mode IP sur le RV130W.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau >
l'IPv6 > le Tunnellisation. La page de Tunnellisation s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le domaine du perçage d'un tunnel 4 à 6, enable de contrôle.
 

 
Étape 3. Entrez dans l'ipv6 addres local dans le domaine BLÊME local d'ipv6 addres.
 

 
Étape 4. Entrez dans l'ipv6 addres distant dans le domaine distant d'ipv6 addres.
 



 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
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