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Configurez le Protocole RIP (Routing Information
Protocol) dynamique sur un routeur RV132W et
RV134W 

Objectif
 

Le Protocole RIP (Routing Information Protocol) est un Protocole IGP (Interior Gateway
Protocol) qui est utilisé généralement dans les réseaux internes. Il empêche des boucles de
routage en limitant le nombre de sauts permis sur un chemin de la source à la destination.
Le RIP permet un compte de saut de 15, avant de considérer la destination inaccessible. Par
défaut, le RIP envoie à des mises à jour toutes les 30 secondes. Étant l'un des protocoles de
routage les plus anciens, le RIP est typiquement utilisé dans les réseaux qui utilisent des
périphériques hérités.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer le RIP sur un routeur RV132W ou
RV134W.
  

Périphériques applicables
 

RV132W
RV134W
  

Version de logiciel
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configurez le RIP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et cliquez sur le réseau > le
routage > le RIP.
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Étape 2. Dans la région de paramètres de base de RIP, cliquez sur en fonction pour l'état de
RIP.
 

 
Étape 3. Choisissez la version RIP en choisissant la case d'option appropriée.
 
Les options sont :
 

RIPv1 — un protocole de routage de par classe qui ne prend en charge pas le masquage de
longueur variable de sous-réseau (VLSM). RIPv1 emploie une adresse d'émission pour
envoyer des annonces.
RIPv2 — un protocole de routage sans classe qui prend en charge VLSM. RIPv2 utilise
224.0.0.9 pour des Multidiffusions périodiques.



● Par défaut (recevez RIPv1/v2, envoient RIPv1) — reçoit les mises à jour RIPv1 et v2 mais
envoie les mises à jour RIPv1 seulement.
 

Remarque: Dans cet exemple, la version RIP est laissée à sa (recevez RIPv1/v2, envoient
RIPv1) configuration par défaut.
 

 
Étape 4. (facultative) dans la région de membres de RIP, cochent la case sous le RIP
d'enable sur les interfaces disponibles l'unes des.
 
Remarque: Dans cet exemple, le RIP est activé seulement sur VLAN1.
 

 
Étape 5. (facultative) sous l'authentification, cliquent sur Edit pour implémenter des
configurations d'authentification de RIP pour une interface.
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Étape 6. Choisissez le type d'authentification en cliquant sur la case d'option correspondante
et puis entrez le mot de passe.
 
Les options sont :
 

Aucun — Choisissez cette option de désactiver l'authentification.
Simple Password Authentication — choisissez cette option d'implémenter l'authentification de
mot de passe simple. Vous devez entrer le mot de passe dans le domaine de mot de passe.
Un mot de passe de 1 à 16 caractères peut être utilisé avec cette configuration.
Authentification de MD5 — choisissez cette option d'utiliser la méthode d'authentification de
MD5.
ID de clé de MD5 — Écrivez une valeur de 1 à 255. La valeur par défaut est 1.
Clé authentique de MD5 — Introduisez la clé d'authentification de MD5. Ceci peut être 1 à 64
caractères de longueur.
 

Remarque: Dans cet exemple, le Simple Password Authentication est choisi.
 

 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
 



 
Étape 8. (facultative) sous l'interface passive, cochent la case qui correspond à l'interface
appropriée. Ceci arrête les mises à jour entrantes et sortantes.
 

 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le RIP sur votre routeur RV132W ou
RV134W.
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