Configurer des assistants de première
installation sur des routeurs de la gamme
RV160X et RV260X
Objectif
L'objectif de ce document est de passer en revue l'assistant de configuration disponible pour
les routeurs de la gamme RV160X/RV260X. Un assistant permet à des utilisateurs de
voyager rapidement les principales échéances de se lever et de s'exécuter avec ces
périphériques.

Périphériques applicables
●

●

●

●

RV160
RV160W
RV260
RV260W

Version de logiciel
●

1.0.1.3

Qu'est qu'il y a de neuf dans ces assistants si j'ai précédemment
utilisé des assistants sur des routeurs de la gamme RV34X ?
Grande question. Si vous êtes au courant des plates-formes matérielles précédentes puis
vous serez familiarisé avec ce qui est en magasin pour vous ici.

Quel est différent entre les variantes Sans fil et de non-radio ?
Notez s'il vous plaît là sont des différences dans les assistants selon le matériel que vous
avez acheté. L'indicateur de « W » à la fin de l'identité de produit indique la présence des
radios Sans fil. EX- RV260W.

Assistant de première installation
Remarque importante : L'adresse IP par défaut de réseau local (RÉSEAU LOCAL) du
routeur est 192.168.1.1. Pour vous connecter peut devoir modifier les paramètres réseau du
périphérique que vous avez l'intention d'accéder au routeur de. Cliquez sur le lien suivant à
prendre à a comment-à pour Windows 10 utilisateurs.
Veuillez noter également que si vous avez le matériel existant occupant l'adresse IP de
192.168.1.1, vous devrez résoudre ce conflit pour que le réseau opère. Plus sur ceci à la fin

de cet article, ou ont cliquez ici pour être pris là directement.
Étape 1. Assistant de première installation de clic de la page mise en route obtenante.

Étape 2. Examinez les informations et les assurez que votre périphérique est connecté à un
périphérique connecté d'Internet tel qu'un modem. Cliquez ensuite sur Next.

Étape 3. Cette étape couvre les étapes de base pour s'assurer votre routeur est connecté,
quand vous êtes certain que votre périphérique soit connecté, clique sur Next.

Étape 4. Les affichages d'écran suivant vos options pour assigner des adresses IP à votre
routeur. Selon la complexité de votre propre réseau, vous pouvez choisir un au-dessus de
l'autre. Une fois décidé, cliquez sur votre option appropriée et puis cliquez sur Next.

Affectation
d'adresse IP
Adresse IP
dynamique, ou
(recommandé)
DHCP
Adresse IP
statique *
PPPoE

Description
Les plus simples de toutes les options, choisissent ceci
pour permettre votre routeur automatiquement de gérer le
transfert et la maintenance d'adresse IP.
La plupart de solution personnalisée, des adresses IP
statiques sont créées quand la précision est exigée.
Le protocole point-à-point au-dessus des Ethernets,

PPTP (commun
en Europe)
L2TP (commun
en Europe)

principalement pour des utilisateurs DSL, cette méthode
crée une connexion entre deux points distants.
Le protocole de point-à-point est une méthode plus
ancienne utilisée pour le trafic VPN.
Layer 2 Tunneling Protocol également une méthode plus
ancienne utilisée pour le trafic VPN.

*If vous sélectionnez une adresse IP statique et vous avez le matériel existant de routage,
vous devrez assigner une adresse IP dans un différent sous-réseau que le matériel existant.
Remarque: la table ci-dessus est censée pour fournir une compréhension de haut niveau,
parce que d'autres détails cliquent sur en fonction le renseigner davantage sur l'hyperlien
différent de types de connexion vers le bas de cet écran.

Étape 5. Ensuite vous serez incité à placer vos paramètres horaires de routeur. C'est
important parce qu'il active la précision en passant en revue des logs ou dépanner des
événements. Sélectionnez votre fuseau horaire et puis cliquez sur Next.

Étape 6. Ensuite, vous sélectionnerez quelle adresse MAC à assigner aux périphériques. La
plupart des utilisateurs utiliseront l'adresse par défaut, clic à côté de poursuivent.

Étape 7. La page suivante est un résumé des options sélectionnées. Passez en revue et
cliquez sur Next si satisfait.

Étape 8. Pour l'étape suivante, vous sélectionnerez un mot de passe pour utiliser quand se
connectant le routeur. La norme pour des mots de passe est de contenir au moins la
majuscule et minuscule de 8 caractères et des nombres d'inclusion. Entrez le mot de passe
qui se conforme aux conditions requises de point fort et puis cliquez sur Next.

Remarque: On ne le recommande pas que vous sélectionniez l'application de résistance à
mot de passe de débronchement. Cette option vous permettrait de sélectionner un mot de
passe aussi simple que 123, il serait aussi facile que 1-2-3 pour que les acteurs malveillants
fendent que.
Si votre périphérique n'est pas capable Sans fil, vous serez affiché un écran récapitulatif qui
met en valeur les configurations que vous avez sélectionnées. Après révision de cet écran,
vous cliqueriez sur le bouton de sauvegarde.

Les étapes suivantes sont Sans fil seulement
Étape 9. Si vous avez un 160/260 Sans fil, vous devrez également créer la clé de Sécurité
pour accéder au réseau local sans fil WLAN. WPA2 choisi personnel – AES et entrent alors
votre mot de passe.

Étape 10. Examinez les informations à la page récapitulative d'assistant et alors l'un ou
l'autre de sauvegarde de clic pour recevoir notre clic de retour si vous devez changer une

configuration.

Si vous devez éditer l'adresse IP plus tard
Après s'être terminé l'assistant de première installation vous pouvez placer une adresse IP
statique sur le routeur en éditant les configurations VLAN. Ignorez en réexécutant l'assistant
de première installation, pour exécuter cette modification suivent les étapes ci-dessous.
Étape 1. Dans le clic gauche de barre de menus le bouton de RÉSEAU LOCAL et cliquent
sur alors des configurations VLAN.

Étape 2. Sélectionnez alors le VLAN qui contient votre périphérique de routage, puis cliquent
sur le bouton d'éditer.

Étape 3. Introduisez votre adresse IP statique désirée et cliquez sur Apply dans le coin
supérieur-droit de main.

Étape 4. (facultative) si votre routeur n'est pas le serveur DHCP/périphérique assignant des
adresses IP, vous pouvez employer la caractéristique de relais DHCP pour diriger des
requêtes DHCP vers une adresse IP spécifique. L'adresse IP est susceptible d'être le

routeur connecté au WAN/Internet.

Conclusion
Le grand travail, vous êtes maintenant installé sur votre nouveau périphérique de routage.
Nous vous encourageons à continuer d'apprendre au sujet des méthodes d'actionner votre
réseau. Avec peu d'effort vous pouvez commencer mettant en application quelques
caractéristiques très fraîches qui aideront votre hors concours d'organisation. Quelques
thèmes supplémentaires que vous pouvez vouloir pour lire attentivement incluent ;
●

●

●

Dépannage sur les Routeurs RV160 et RV260
Configurer le routage statique sur le RV160 et le RV260
Configurez les règles d'accès sur des Routeurs de gammes RV160 et RV260

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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

