
Configuration dynamique des DN (DDNS) sur les
routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082 

Objectif
 

Le Dynamic Domain Name System (DDNS) est utilisé par l'administrateur pour tracer une
adresse IP à un nom de domaine. Cependant, si vous avez un IP address dynamique, votre
adresse IP changera de temps en temps. DDNS surveille ces modifications et continue à
tracer le nom de domaine à celui qui votre IP address en cours soit. C'est utile si vous
voudriez fournir à un site Web ou à un serveur un nom de domaine mais votre ISP t'a donné
une adresse IP dynamique.
 
Ce document explique comment configurer DDNS sur les routeurs VPN RV016, RV042,
RV042G et RV082.
 
Remarque: Pour utiliser cette caractéristique dans le périphérique l'utilisateur doit avoir un
compte avec un des deux fournisseurs de DN. Pour le DynDNS allez à www.dyndns.org et
pour www.3322.org.
  

Périphériques applicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.1.02
  

Configuration DNS dynamique
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez l'
installation > les DN dynamiques. La page dynamique de DN s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur le bouton d'éditer pour le WAN dans lequel vous voudriez configurer les
DN dynamiques. La page dynamique d'installation de DN d'éditer rouvre avec de nouveaux
champs.
 

http://www.Dyndns.org
http://www.3322.org


 

 
Étape 3. Choisissez un fournisseur de service DDNS pour votre domaine de la liste
déroulante de service. 
Les options sont comme suit :
 

• Débronchement — Des DN dynamiques est désactivés sur l'interface WAN.
 
• DynDNS — Ceci place le fournisseur de service DDNS à Dyndns.org.
 
• 3322.org — Ceci place le fournisseur de service DDNS à 3322.org.
 

Étape 2. Écrivez le nom d'utilisateur de votre compte DDNS dans le domaine de nom
d'utilisateur.
 
Remarque: Cliquez sur le registre à réorienter à la page Web qui correspond au fournisseur
de services spécifié (DynDNS ou 3322).
 
Étape 3. Entrez le mot de passe pour votre compte DDNS dans le domaine de mot de passe
.
 
Étape 4. Écrivez votre nom d'hôte dans le champ Host Name.
 
L'adresse IP en cours d'Internet qu'on l'associe avec le domaine est affichée dans le champ
IP Address d'Internet.
 
La zone STATUS affiche les informations sur l'utilisateur des DN, elle indique si l'utilisateur



est correct, active ou si n'importe quelle erreur a été présentée pendant l'authentification.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications ou à annuler pour annuler
vos modifications.
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