
Traduction d'adresses de réseau (NAT) linéaire
sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et
RV082 

Objectif
 

Le Traduction d'adresses de réseau (NAT) crée un système ce les adresses IP externes
valides de cartes aux adresses IP internes masquées par NAT. NAT linéaire est le NAT qui
trace un IP externe à un IP interne. Un périphérique avec une adresse IP interne peut être
accédé à par une adresse IP externe valide. L'objectif de ce document est de vous guider
sur la façon dont créer un NAT linéaire sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et
RV082.
  

Périphériques applicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.2.08
  

Créez NAT linéaire
 

Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'installation >
NAT linéaire. La page NAT linéaire s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case NAT linéaire d'enable pour utiliser la fonction NAT linéaire. Les
champs supplémentaires apparaissent à la page.
 



 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP commençante de la plage d'adresses IP interne dans la plage
privée commencent le champ. C'est l'adresse IP du premier appareil qui peut être accédé à
de l'Internet.
 
Note: L'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du routeur ne devrait pas être incluse dans la plage
que vous spécifiez.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP commençante de la plage d'adresse IP publique dans la plage
publique commencent le champ. Cette adresse IP est fournie par le fournisseur d'accès
Internet. La première adresse IP publique que vous entrez sera appariée avec la première
adresse IP privée vous avez introduite, la deuxième adresse IP publique sera appareillée
avec la deuxième adresse IP privée, et ainsi de suite.
 
Note: L'adresse IP BLÊME du routeur ne devrait pas être incluse dans la plage que vous
spécifiez.
 
Étape 5. Écrivez le nombre d'adresses IP que vous voulez tracer dans le domaine de 
longueur de plage. La longueur de plage ne peut pas dépasser le nombre d'adresses IP
valides. Pour tracer une adresse unique, écrivez 1.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Add pour répertorier et configurer plus d'entrées comme nécessaires.
 
Remarque: Un maximum de dix entrées peut être fait.
 



 
Étape 7. (facultative) pour mettre à jour vos paramètres précédents, cliquent sur l'entrée
désirée, éditent les informations, et cliquent sur la mise à jour.
 
Étape 8. (facultative) pour supprimer une entrée, cliquent sur l'entrée désirée et cliquent sur
Delete.
 
Étape 9. (facultative) pour ajouter de nouvelles entrées, cliquent sur Add nouveau et puis
répètent les étapes 3 6.
 
Étape 10. La sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, ou l'annulation de clic
pour annuler toutes change.
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