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Configurez un réseau mobile sur le RV132W et
le routeur du réseau privé virtuel RV134W (VPN) 

Objectif
 

Le routeur VPN de Wireless-N RV132W ADSL2+ et le routeur VPN Radio-courant alternatif
RV134W VDSL2 te permettent pour partager la connexion Internet de votre 4G, 3G, et
modem large bande mobile à long terme du bus USB de l'évolution (LTE) (USB) à de
plusieurs périphériques en connectant le modem au port USB du routeur. Faire ceci te
permet pour partager la connexion Internet entre vos périphériques.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer un réseau mobile sur le RV132W et le
routeur RV134W.
  

Périphériques applicables
 

RV132W
RV134W
  

Version de logiciel
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configurez un réseau mobile
 
Configurez les paramètres réseau mobiles globaux
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez le réseau > le WAN
> réseau mobile. 
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Étape 2. Connectez le modem USB au port USB du routeur.
 
Remarque: Si le modem est pris en charge, il est automatiquement détecté et apparaît à la
page mobile de réseau. 
 

 
Étape 3. Cliquez sur une case d'option de la région de mode de connecter. Les options sont
:
 

L'automatique (l'USB est WAN de sauvegarde) — cette option permet votre modem d'établir
une connexion à Internet automatiquement. Quand cette option est choisie, placez un temps
d'inactivité (en quelques minutes) dans le à la demande de connecter : Champ de temps
d'inactivité maximale. Ceci terminera la connexion Internet du modem USB quand le temps
d'inactivité est atteint. Cette option est utile quand vous ne voulez pas étirer des frais à votre
abonnement d'Internet haut débit USB. Si vous voulez garder l'active de connexion,
choisissez la keepalive.
Le manuel (l'USB est WAN primaire) — cette option utilise votre connexion internet haut débit
USB comme source primaire d'Internet. Il vous permet de connecter votre modem USB à
l'Internet manuellement.
 

Remarque: Dans cet exemple, le mode de connexion est automatique, keepalive. 
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Étape 4. Vérifiez que la région d'état de carte affiche que votre carte mobile est connectée.
 
Étape 5. Sous le réseau mobile Setuparea, choisissez le mode de configurer. Les options
sont :
 

Automatique — Cette option permet le modem USB de se connecter à l'Internet
automatiquement. Ceci est typiquement sélectionné quand le fournisseur du modem USB ne
t'a pas fourni des qualifications de procédure de connexion pour la connexion Internet.
Manuel — Cette option vous permet de configurer les configurations de la connexion Internet
manuellement. Cette option est typiquement sélectionnée quand le fournisseur du modem
USB t'a fourni les qualifications qui accompagnent le modem USB.
 

Remarque: Dans cet exemple, le manuel est choisi. 
 

 
Étape 6. (facultative) écrivent le nom de Point d'accès dans le domaine de nom de Point
d'accès (APN). C'est le nom de Point d'accès fourni par le fournisseur de services du
modem USB.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nom de Point d'accès est CiscoAccessPoint. 
 



 
Étape 7. (facultative) introduisent le nombre à composer pour la connexion Internet dans le 
champ Number de cadran. C'est le téléphone fourni par le fournisseur de services du
modem USB.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nombre de cadran est 1234567890. 
 

 
Étape 8. (facultative) écrivent le nom d'utilisateur dans le domaine de nom d'utilisateur. C'est
le nom d'utilisateur fourni par le fournisseur de services du modem USB.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nom d'utilisateur est CiscoUser1. 
 



 
Étape 9. (facultative) entrent le mot de passe fourni par le fournisseur de services du modem
USB dans le domaine de mot de passe. 
 

 
Étape 10. (facultative) introduisent le numéro d'identification personnel de module
d'identification d'abonné (SIM) (PIN) dans le domaine PIN de SIM. C'est le PIN fourni par le
fournisseur du modem USB. 
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Étape 11. (facultative) écrivent le nom du serveur fourni par votre fournisseur d'accès
Internet dans le domaine de nom du serveur.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nom du serveur est CiscoServer. 
 

 
Étape 12. (Facultatif) choisissez le type d'authentification du menu déroulant. C'est
l'authentification utilisée par votre fournisseur de services. L'option par défaut est
automatique. Si vous ne savez pas quelle option de choisir, choisissez l'automatique. Les
options sont :
 

Automatique — Cette option détecte automatiquement l'authentification utilisée par le
fournisseur d'accès Internet de votre modem USB.
PAP — Cette option est également connue comme protocole d'identification de mot de passe.
Il emploie un mot de passe pour valider des utilisateurs avant qu'on leur permette pour
accéder aux ressources en serveur.
CHAP — Cette option est également connue comme Challenge Handshake Authentication
Protocol. Il authentifie un utilisateur à une entité authentifiante, qui peut être votre ISP.



Remarque: Dans cet exemple, l'automatique est choisi. 
 

 
Étape 13. (Facultatif) choisissez le type de service du menu déroulant. Ceci est typiquement
fourni par le fournisseur d'accès Internet.
 
Remarque: Dans cet exemple, HSDPA/3G/UMTS Preferred est choisi. 
 

 
Étape 14. Cliquez sur Save. 
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré un réseau mobile sur votre routeur.
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