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Exécutez une évaluation diagnostique sur un
routeur de gamme RV34x 

Objectif
 

La recherche de noms et le test de ping de service de nom de domaine (DN) sont deux
outils intégrés dans le routeur de gamme RV34x qui sont utiles d'identifier et résoudre des
problèmes avec la Connectivité. La consultation de nom DNS est utilisée pour apprendre
une adresse IP d'un domaine donné. Le test de ping vous permet d'écrire une adresse IP ou
un nom d'hôte et affiche si le routeur RV34x peut envoyer un paquet à un serveur distant et
recevoir une réponse.
 
Cet article explique comment utiliser les outils de diagnostic sur le routeur de la gamme
RV34x VPN.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.01.16
  

Exécutez le diagnostic sur le routeur de gamme Rv34x
 
Cinglez ou tracez une adresse IP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez la 
gestion > le diagnostic.
 

 
Étape 2. Dans le domaine d'adresse IP/nom de domaine sous le ping ou le suivi sur la
région d'adresse IP, écrivez une adresse IP. Ceci peut être un ipv4 ou un ipv6 addres.
 
Remarque: Dans cet exemple, 98.138.253.109 est utilisé.
 



 
Clic (facultatif) d'étape 3. le bouton de ping pour tester la Connectivité entre un routeur et un
périphérique différent sur le réseau connecté à ce routeur. Le test de ping envoie des
paquets de demande d'écho de Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) de
l'hôte à l'hôte de cible. Les résultats du test incluent l'état, des paquets transmis ou l'ont reçu
et perte de paquets.
 

 
Remarque: Les retours prouvent que la destination a été atteinte et un ping a été retourné.
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 4. le bouton de traceroute pour afficher tous les Routeurs
présentent entre l'adresse IP de destination et le périphérique actif. Les résultats afficheront
jusqu'à 30 sauts entre votre routeur et sa destination.
 



 
Vous devriez avec succès avoir maintenant cinglé ou tracé un IP address sur un routeur de
gamme RV34x.
  

Exécutez une consultation de DN
 

Étape 1. Dans le domaine d'adresse IP/nom de domaine exécutez dessous une région de
consultation de DN, écrivent un nom de domaine complet (FQDN). La consultation de DN
est utilisée pour récupérer des adresses IP pour le nom d'hôte donné.
 
Remarque: Dans cet exemple, facebook.com est utilisé.
 



 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la consultation pour exécuter la consultation de DN.
 

 
Remarque: La fenêtre ci-dessous affiche les adresses IP pour Facebook.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès exécuté une consultation de DN sur votre
routeur de gamme RV34x.
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