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Visualisez les attaches de Protocol de dynamic
host configuration (DHCP) sur un routeur de
gamme RV34x 

Objectif
 

Un serveur du protocole DHCP (DHCP) assigne une adresse IP à un périphérique
automatiquement avec des durées de bail (durée que l'adresse IP est valide) de son pool
d'adresses. Une liaison DHCP est un mappage des adresses IP aux adresses de Contrôle
d'accès au support (MAC) du périphérique qui sont trouvées dans la base de données de
serveur DHCP. Les attaches sont enregistrées en tant qu'enregistrements pour la
maintenance facile.
 
Quand une adresse IP et une adresse MAC sont liées, elle permet à un administrateur de
mettre à jour un enregistrement des périphériques connectés sur le réseau. Adresse MAC
escroc trouvée sur le réseau en peuvent être ultérieurement bloqués.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment visualiser les liaisons DHCP sur un
routeur de gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.1.16
  

Visualisez les liaisons DHCP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez l'état et
les statistiques > les liaisons DHCP.
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Remarque: Le Tableau de liaisons DHCP est automatiquement mis à jour toutes les 10
secondes.
 
Les informations suivantes sont affichées dans la table d'affectation de pool DHCP.
 

 
Adresse IP — Adresse IP qui est assignée au périphérique.
Adresse MAC — Adresse MAC d'un client loué.
Le bail expire — Le temps à l'où le bail expire pour l'adresse IP. Dans cet exemple, la durée
de bail renouvellera en 20 heures du temps où il a été détecté sur le réseau.
Type — La méthode dans laquelle le rapport a été établi. Les types sont :
 

– Charge statique — Adresse IP statiquement assignée ou obtenue.
 
– L'adresse IP dynamique dynamiquement ou automatiquement a été obtenue par un
serveur DHCP.
 

Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé les liaisons DHCP sur le routeur de
gamme Rv34x.
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