
●

●

Configurez un groupe d'adresse de Procotole IP
(Internet Protocol) sur le routeur de gamme
RV34x 

Objectif
 

Un groupe d'adresse de Procotole IP (Internet Protocol) est une caractéristique du routeur
de gamme RV34x qui permet à un administrateur pour grouper des IP address basés sur la
version d'IP. Ceci prend en charge d'autres fonctions sur le routeur tel que le filtrage de Web
 et le contrôle d'application. À l'aide de cette caractéristique, ceci permet à un administrateur
pour régler plus loin l'accès aux ressources sur l'Internet.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer un groupe d'IP address sur le
routeur de gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.01.16
  

Ajoutez un groupe d'adresse IP
 
Groupe d'adresse IP IPv4-based
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez le groupe
de configuration système > d'adresse IP.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5382
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5381


 
Étape 2. Dans le Tableau de groupe d'adresse IP, cliquez sur Add pour créer une entrée.
 

 
Étape 3. Dans la fenêtre de groupe d'adresse IP d'Add/Edit qui apparaît, écrivez un nom qui
identifiera facilement le groupe dans la zone d'identification de groupe. Le champ reçoit
seulement des caractères alphanumériques et des traits de soulignement (_) pour des
caractères particuliers.
 
Remarque: Dans cet exemple, Stoneroses_grp1 est utilisé.
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Étape 4. Dans le Tableau de groupe d'adresse IP, cliquez sur Add pour créer une entrée.
 

 
Étape 5. Du menu déroulant de Protocol, choisissez un Internet Protocol. Les options sont :
 

Ipv4 — La version 4 (ipv4) d'Internet Protocol est une adresse (4-byte) de 32 bits. Si
vous choisissiez ceci, continuez à l'étape 6.
IPv6 — Un successeur d'ipv4, se compose d'une adresse 128-bit (8-byte). Si vous
choisissiez ceci, ignorez à la zone de configuration de groupe d'adresse IP IPv6-based.
 

 
Étape 6. Choisissez un type que l'ipv4 l'utilisera pour créer un groupe d'adresses IP. Les
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options sont :
 

Adresse IP — Le groupe d'adresse IP utilise une adresse IP simple. Si ceci est choisi,
ignorez à l'étape 7.
Partie de sous-réseau A d'adresse IP d'un réseau qui partage un subnet address
particulier. Si ceci est choisi, ignorez à l'étape 8.
Plage d'adresses IP — Écrivez une plage des adresses IP d'hôte dans le même sous-
réseau. Si ceci est choisi, ignorez à l'étape 9.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP est utilisée.
 

 
Étape 7. Si vous choisissiez l'adresse IP, écrivez une adresse IP que vous voulez assigner
au groupe dans le domaine IP.
 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.2.100 est utilisé.
 

 
Étape 8. Si vous choisissiez le sous-réseau d'adresse IP, écrivez une adresse IP et un
masque de sous-réseau dans leurs domaines respectifs.
 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.2.102 est utilisé en tant que l'adresse IP et
255.255.255.0 pour le masque de sous-réseau.
 



 
Étape 9. Si vous choisissiez la plage d'adresses IP dans l'étape 6, écrivez une plage des
adresses IP dans le début respectif et finissez les champs.
 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.1.124 est utilisé comme l'adresse IP et
192.168.1.152 de début comme adresse de fin.
 

 
Étape 10. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous serez réorienté à la page principale de groupe d'adresse IP.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply.
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Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré un groupe d'IP address IPv4-based
sur le routeur de gamme RV34x.
 

  
Groupe d'adresse IP IPv6-based
 

Étape 1. Choisissez un type que l'IPv6 l'utilisera pour constituer un groupe d'adresse. Les
options sont :
 

Adresse IP — Le groupe d'adresse IP utilise un ipv6 addres simple. Si ceci est choisi,
ignorez à l'étape 2.
Partie de sous-réseau A d'adresse IP d'un réseau qui partage un subnet address
particulier. Si ceci est choisi, ignorez à l'étape 3.
Plage d'adresses IP — Écrivez une plage des adresses d'IPv6 d'hôte dans le même
sous-réseau. Si ceci est choisi, ignorez à l'étape 4.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP est choisie.
 



 
Étape 2. Si vous choisissiez l'adresse IP, entrez dans un ipv6 addres que vous voulez
assigner au groupe dans le domaine IP.
 
Remarque: Dans cet exemple, 2001:db8:a0b:12f0::1 est utilisé comme adresse IP.
 

 
Étape 3. Si vous choisissiez le sous-réseau d'adresse IP, écrivez un ipv6 addres et la
longueur de préfixe dans leurs domaines respectifs.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'ipv6 addres est 2001:db8:a0b:12f0::1 et la longueur de
préfixe est 96.
 



 
Étape 4. Si vous choisissiez la plage d'adresses IP dans l'étape 1, écrivez une plage des
adresses d'IPv6 d'hôte dans le début respectif et finissez les champs.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse de début est 2001:db8:a0b:12f0::1 et l'adresse de
fin est 2001:db8:a0b:12f0::7.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous serez pris de nouveau à la page principale de groupe d'adresse IP.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le groupe d'IP address IPv6-based sur
le routeur de gamme RV34x.
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