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Configurez le protocole de routage dynamique
relatif à un routeur de gamme RV34x 

Objectif
 

Le routage avancé a deux genres de configurations : Statique et dynamique. Dans le
mécanisme statique de routage, une charge statique ou une artère prédéterminée est créée
quand un routeur est connecté à plus d'un réseau. Les artères de l'information réseau par
cette voie prédéterminée pour atteindre un hôte spécifique ou un réseau. Le routage
dynamique permet au routeur de s'ajuster automatiquement aux modifications physiques en
configuration du réseau. Utilisant le Protocole RIP (Routing Information Protocol)
dynamique, le routeur calcule l'artère la plus efficace pour que les paquets de données de
réseau voyagent entre la source et la destination.
 
Le RIP est un protocole à vecteur de distance utilisé par des Routeurs pour permuter les
informations de routage. Les utilisations de RIP sautent à cloche-pied compte en tant que sa
mesure de routage. Le RIP empêche des boucles de routage de continuer indéfiniment en
mettant en application une limite sur le nombre de sauts permis dans un chemin de la
source à une destination. Le nombre maximum de sauts pour le RIP est 15 qui limite la taille
de réseau qu'il peut prendre en charge. Ainsi, le RIP version 2 a été développé. À la
différence du par classe RIPv1, RIPv2 est un protocole de routage sans classe qui inclut les
masques de sous-réseau quand il envoie ses mises à jour de routage.
 
La récapitulation des artères dans RIPv2 améliore l'évolutivité et l'efficacité dans de grands
réseaux. La récapitulation des adresses IP signifie qu'il n'y a aucune entrée pour des routes
enfant (une artère qui est créée pour n'importe quelle combinaison des différentes adresses
IP contenues dans une adresse récapitulative) dans la table de routage de RIP, réduisant la
taille de la table et de permettre au routeur de manipuler plus d'artères.
 
RIPng (nouvelle génération de Protocole d'Information de Routage) est un protocole de
routage de l'information pour l'IPv6. RIPng pour l'IPv6 est basé sur des protocoles et des
algorithmes utilisés intensivement en Internet d'ipv4 tel que le RIP et le RIPv2.
 
Cet article vous prévoit en instructions sur la façon dont configurer le routage dynamique sur
votre routeur de gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.02.16
  

Configurez le routage dynamique
 

RIP d'enable
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez le 



routage > le RIP.
 

 
Étape 2. Cochez la case de RIP d'enable pour la version de Procotole IP (Internet Protocol)
que vous voulez activer pour le RIP. Les options sont pour l'ipv4 et pour l'IPv6.
 
Remarque: Dans cet exemple, pour l'ipv4 et pour l'IPv6 sont vérifiés.
 

 
Remarque: Envoyant des annonces de RIP sur l'interface WAN est automatiquement
désactivé si le Traduction d'adresses de réseau (NAT) est activé.
  

Configurez le RIP
 

Contrôle (facultatif) d'étape 1. la case d'enable d'une interface que vous voulez appliquer le
RIP. Ceci applique toutes les versions RIP à l'interface.
 
Remarque: Dans cet exemple, VLAN1 et WAN1 sont vérifiés.
 



 
Étape 2. (facultative) dans la version RIP 1 zone, cochent la case d'enable pour permettre
les informations de routage à envoyer par la version RIP 1. Si les cases étaient déjà signée
étape 1, ignorez à l'étape 4.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case passive pour désactiver les informations de routage de
la radiodiffusion par la version RIP 1.
 
Remarque: Selon quelle interface est configurée, ceci sera activé par défaut. Sur des
interfaces WAN, c'est inchangeable.
 



 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le RIP sur un routeur de gamme
RV34x.
  

Configurez RIPv2
 

Étape 1. Dans la région de RIP version 2, cochez la case d'enable de l'interface que vous
voulez permettre les informations de routage à envoyer par RIPv2.
 
Remarque: Dans cet exemple, VLAN1 et WAN1 sont vérifiés.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 2. la case passive pour désactiver les informations de routage de
la radiodiffusion par le RIP version 2.
 
Remarque: Selon quelle interface vous configurez, ceci sera activé par défaut. Sur des
interfaces WAN, c'est inchangeable.
 

 
Étape 3. Dans la région d'authentification, la colonne après RIPng (IPv6), cochent la case d'
enable pour permettre l'authentification des paquets RIP précédant l'échange des artères
avec d'autres Routeurs.
 



●

●

 
Étape 4. De la liste déroulante de mot de passe, choisissez une méthode que RIPv2
authentifiera des paquets. Les options sont :
 

Brute — Exige d'un administrateur de créer une chaîne de clé simple pour l'authentification.
MD5 — L'algorithme 5 (MD5) de message-digest est un algorithme de hachage à sens unique
qui produit un condensé 128-bit. Ceci exige d'un administrateur de créer un ID de clé de MD5
et une chaîne de clé de MD5.
 

Remarque: Dans cet exemple, la brute a été choisie pour VLAN1 et MD5 a été choisie pour
WAN1.
 

 
Étape 5. (facultative) si la brute était choisie, écrivent une chaîne de clé simple dans le
domaine simple de chaîne de clé. Ceci peut être une combinaison de tous les caractère
alphanumérique et caractères particuliers.
 

 
Étape 6. Si le MD5 était choisi, écrivez un ID de clé de MD5 dans le domaine d'ID de clé de
MD5. Le nombre maximal de caractères a 15 ans.
 
Remarque: Dans cet exemple, 123123123123123 est utilisés.
 



 
Étape 7. Dans le domaine de chaîne de clé de MD5, écrivez une chaîne qui sera utilisée par
RIPv2 pour authentifier avec l'ID de clé de MD5.
 

 
Étape 8. Cliquez sur Apply.
 

.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré RIPv2 sur un routeur de gamme
RV34x.
  

Configurez RIPng
 

Étape 1. Dans la région d'IPv6 de RIPng, cochez la case d'enable de l'interface que vous
voulez permettre les informations de routage à envoyer par RIPng.
 
Remarque: Dans cet exemple, VLAN1 et WAN1 sont vérifiés.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 2. la case passive pour désactiver les informations de routage de
la radiodiffusion par le RIP version 2.
 
Remarque: Selon quelle interface vous configurez, ceci sera activé par défaut. Sur des
interfaces WAN, c'est inchangeable.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
 

.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré RIPng sur un routeur de gamme
RV34x.



Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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