
Configuration de l'Universal Plug and Play
(UPnP) sur les Routeurs RV320 et RV325 

Objectif
 

L'Universal Plug and Play (UPnP) est un ensemble de protocoles de réseau qui permettent à
des périphériques pour se découvrir sur le réseau. Les périphériques découverts peuvent
établir des services réseau pour le partage des informations, les transmissions, et les loisirs.
L'UPnP peut être utilisé pour installer le service public sur votre réseau. Quand la fonction
UPnP est activée, votre système d'exploitation peut ajouter ou supprimer des entrées au
Tableau d'expédition UPnP.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment activer l'UPnP et gérer le Tableau de
transmission du port UPnP sur les Routeurs RV320 et RV325.
  

Périphériques applicables
 

•RV320
 
•RV325
  

Version de logiciel
 

•1.1.1.19
  

Enable UPnP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu > le
général. La fenêtre générale s'ouvre.
 



 
Étape 2. Vérifiez la case à cocher d'enable dans le domaine UPnP.
 

 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
 



  
Gérer le Tableau de transmission du port UPnP
 

Étape 1. Dans la barre latérale d'utilitaire de configuration Web, choisissez la translation
d'adresses d'installation > d'adresse du port. La fenêtre de translation d'adresses d'adresse
du port s'ouvre :
 

 
Remarque: Vous pouvez visualiser tous les périphériques et applications qui utilisent le
protocole UPnP dans le Tableau de transmission du port UPnP. Le champ de service 
correspond au nom du périphérique ou au service utilisant l'UPnP aussi bien qu'aux ports
ouverts. Le nom ou le champ IP Address correspond à l'adresse IP assignée au
périphérique ou au service. La zone STATUS correspond à si l'UPnP est utilisé par le
périphérique ou le service.
 



Étape 2. (facultative) pour supprimer une entrée, vérifient la case à cocher à côté du service
désiré.
 

 
Étape 3. (facultative) cliquent sur Delete pour supprimer le service.
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
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