
Voyant d'état et fonctionnalités de port sur les
routeurs VPN RV016, RV042, RV042G, et
RV082 

Objectif
 

Les routeurs VPN de gamme RV0xx fournissent la Connectivité de hautes performances,
sécurisée et fiable. Ces Routeurs peuvent prendre en charge deux connexions Internet
simultanées et avoir de plusieurs ports LAN. Car les Routeurs prennent en charge de
plusieurs connexions Internet, l'administrateur peut augmenter la bande passante, équilibre
le trafic, et a une connexion de sauvegarde. Ce document explique l'indication des voyants
d'état et des caractéristiques de Connectivité des routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et
RV082.
 
Note: Pour information les informations complémentaires, référez-vous s'il vous plaît à ces
articles dans leurs thèmes respectifs.
 

• Configuration Web — Accédez à l'utilitaire de configuration Web sur les routeurs VPN
RV016, RV042, RV042G, et RV082
 
• DMZ installés — Hôte DMZ installé sur les routeurs VPN RV016, RV042, et RV082
 
• Double installation BLÊME — Doubles connexions WAN d'installation sur RV042,
RV042G et RV082
  

Périphérique applicable
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.1.02
  

Caractéristiques
 

Remarque: Le routeur RV016 a deux ports Internet consacrés, un port DMZ consacré, et
cinq ports à 2 modes de fonctionnement qui peuvent être configurés comme RÉSEAU
LOCAL ou ports Internet. Considérant que, le RV042, le RV042G et le RV082 ayez un port
Internet consacré et un port consacré DMZ/Internet. 
  

 RV016
 

Le panneau avant du routeur affiche les voyants d'état et les ports qui peuvent être utilisés
pour connecter le routeur à l'Internet et à d'autres périphériques.
 



Ports
 

 
• Internet 1-2 — Ces ports sont utilisés pour connecter le routeur RV016 aux
périphériques de réseau haut débit.
 
• DMZ — Ce port est utilisé pour connecter le routeur à un hôte DMZ tel qu'un web server
ou un ftp server. Un DMZ permet au trafic Internet public pour accéder à un ordinateur
spécifié sur le réseau sans exposé aux services de RÉSEAU LOCAL. 
 
• 1-8 ports — Ces ports numérotés sont utilisés pour connecter des périphériques — des
ordinateurs, des serveurs d'impression, des commutateurs ethernets et d'autres
périphériques de réseau local. Connectez un câble Ethernet d'un port LAN numéroté au
port LAN d'un périphérique de réseau.
 
• 9-13 et 3-7 ports à 2 modes de fonctionnement — Ce sont les ports à 2 modes de
fonctionnement. Ils agit en tant qu'Internet ou ports LAN. Un utilisateur peut configurer les
3 à 7 ports pour les utiliser comme ports Internet ou peut les utiliser pendant que les ports
LAN numéro 9 à 13.
  

Voyants d'état
 

• DIAG — Si la lumière s'allume et est régulière, le routeur se prépare à l'utilisation. Si la
lumière flashe lentement, le routeur est mis sous tension, des remises au par défaut
d'usine ou améliore son micrologiciel. Si les flashes légers il y a rapidement une erreur. Si
la lumière n'est pas allumée, le routeur est prêt pour l'utilisation.
 
• Système — Si la lumière est régulière, le routeur est en ligne. Si la lumière flashe, un
test de diagnostic est exécuté par le routeur. 
 
• Internet 1-2 — Un périphérique est connecté au port Internet si la lumière est régulière.
S'il flashe, le port Internet traite une action de réseau.
 
• DMZ — Un périphérique est connecté au port DMZ si la lumière est régulière. S'il flashe,
le port DMZ traite une action de réseau.
 
• 1-8 — Un périphérique est connecté au port LAN si la lumière est régulière. S'il flashe, le
port LAN traite une action de réseau.
 
• LAN/Act 9-13 — Un périphérique est connecté au port si la lumière est régulière. S'il
flashe, le port LAN traite une action de réseau. Une lumière allumé si elle est configurée
comme port LAN.
 
• Internet/acte 3-7 — Un périphérique est connecté au port si la lumière est régulière. S'il
flashe, le port Internet traite une action de réseau. Une lumière sera allumée vers le haut
de si elle est configurée comme port Internet.
  

 RV042
 



Le groupe arrière du routeur affiche les voyants d'état et les ports qui peuvent être utilisés
pour connecter le routeur à l'Internet.
  
Ports
 

 
• Internet — Ce port est utilisé pour connecter le routeur RV042 aux périphériques de
réseau haut débit. Connectez un câble Ethernet du périphérique de réseau haut débit au
port Internet sur le routeur.
 
• DMZ/Internet — Ce port est utilisé pour connecter le routeur à un deuxième
périphérique de réseau haut débit ou à un hôte DMZ tel qu'un web server ou au ftp
server. Un DMZ permet au trafic Internet public pour accéder à un ordinateur spécifié sur
le réseau sans exposé aux services de RÉSEAU LOCAL. Un câble Ethernet est utilisé
pour connecter le port DMZ/Internet à un deuxième périphérique de réseau haut débit.
 
• 1-4 ports — Ces ports numérotés sont utilisés pour connecter des périphériques tels
que des ordinateurs, des serveurs d'impression, des commutateurs ethernets et d'autres
périphériques de réseau local. Connectez un câble Ethernet d'un port LAN numéroté au
port LAN du périphérique de réseau.
  

Voyants d'état
 

 
• DIAG — Si les éclairages LED se lèvent et sont réguliers, le routeur se prépare à
l'utilisation. Si la lumière flashe lentement, le routeur est mis sous tension, des remises au
par défaut d'usine ou améliore son micrologiciel. Si la lumière flashe rapidement, il y a
une erreur. Si la lumière ne s'allume pas, le routeur est prêt pour l'utilisation.
 
• Système — Si la lumière est régulière, le routeur est en ligne. S'il flashe, un test de
diagnostic est exécuté par le routeur.
 
• Internet — Un périphérique est connecté au port Internet si la lumière est régulière. S'il
flashe, le port Internet traite une action de réseau.
 
• DMZ/Internet — Un périphérique est connecté au DMZ/Internet ou au port DMZ si la
lumière est régulière. S'il flashe, le port traite une action de réseau.
 
•  Mode DMZ — Si la lumière est allumée, le DMZ/Internet est configuré comme DMZ. S'il
est non allumé, le port DMZ/Internet est configuré comme connexion Internet alternative.



• 1-4 — Un périphérique est connecté au port LAN si la lumière est régulière. S'il flashe, le
port LAN traite une action de réseau.
  

 RV042G
 

Le groupe arrière du routeur affiche les voyants d'état et les ports qui peuvent être utilisés
pour connecter le routeur à l'Internet. 
 
Note: La différence entre RV042G et RV042 est que RV042G contient des ports de gigabit. 
  
Ports
 

 
• Internet — Ce port est utilisé pour connecter le routeur RV042G aux périphériques de
réseau haut débit. Connectez un câble Ethernet du périphérique de réseau haut débit au
port Internet sur le routeur.
 
• DMZ/Internet — Ce port est utilisé pour connecter le routeur à un deuxième
périphérique de réseau haut débit ou à un hôte DMZ tel qu'un web server ou au ftp
server. Un DMZ permet au trafic Internet public pour accéder à un ordinateur spécifié sur
le réseau sans services exposés de RÉSEAU LOCAL. Un câble Ethernet est utilisé pour
connecter le port DMZ/Internet à un deuxième périphérique de réseau haut débit.
 
• 1-4 ports — Ces ports numérotés sont utilisés pour connecter des périphériques tels
que des ordinateurs, des serveurs d'impression, des commutateurs ethernets et d'autres
périphériques de réseau local. Connectez un câble Ethernet d'un port LAN numéroté au
port LAN du périphérique de réseau.
  

Voyants d'état
 

 
 

• DIAG — Si la lumière s'allume et est régulière, le routeur se prépare à l'utilisation. Si la
lumière flashe lentement, le routeur est mis sous tension, des remises au par défaut
d'usine ou améliore son micrologiciel. Si la lumière flashe rapidement, il y a une erreur. Si
la lumière n'est pas allumée, le routeur est prêt pour l'utilisation.
 
• Système — Si la lumière est régulière, le routeur est en ligne. S'il flashe, un test de
diagnostic est exécuté par le routeur.
 
• Internet — Un périphérique est connecté au port Internet si la lumière est régulière. S'il



flashe, le port Internet traite une action de réseau.
 
• DMZ/Internet — Un périphérique est connecté au DMZ/Internet ou au port DMZ si la
lumière est régulière. S'il flashe, le port traite une action de réseau.
 
• Mode DMZ — Si la lumière est allumée, le DMZ/Internet est configuré comme DMZ. S'il
est non allumé, le port DMZ/Internet est configuré comme connexion Internet alternative.
 
• 1-4 — Un périphérique est connecté au port LAN si la lumière est régulière. S'il flashe, le
port LAN traite une action de réseau.
 
• Gigabit RV042G — La couleur de la lumière indique la vitesse du port. S'il est vert, la
vitesse est gigabit. S'il est ambre, la vitesse est 10/100M.
  

 RV082
 

Le panneau avant du routeur affiche les voyants d'état et les ports qui peuvent être utilisés
pour connecter le routeur à l'Internet.
  
Ports
 

 
• Internet — Ce port est utilisé pour connecter le routeur RV042G aux périphériques de
réseau haut débit. Connectez un câble Ethernet du périphérique de réseau haut débit au
port Internet sur le routeur.
 
• DMZ/Internet — Ce port est utilisé pour connecter le routeur à un deuxième
périphérique de réseau haut débit ou à un hôte DMZ tel qu'un web server ou au ftp
server. Un DMZ permet au trafic Internet public pour accéder à un ordinateur spécifié sur
le réseau sans exposé aux services de RÉSEAU LOCAL. Un câble Ethernet est utilisé
pour connecter le port DMZ/Internet à un deuxième périphérique de réseau haut débit.
 
• 1-4 ports — Ces ports numérotés sont utilisés pour connecter des périphériques — des
ordinateurs, des serveurs d'impression, des commutateurs ethernets et d'autres
périphériques de réseau local. Connectez un câble Ethernet d'un port LAN numéroté au
port LAN du périphérique de réseau.
  

Voyants d'état
 

• DIAG — Si la lumière s'allume et est régulière, le routeur se prépare à l'utilisation. Si la
lumière flashe lentement, le routeur est mis sous tension, des remises au par défaut
d'usine ou améliore son micrologiciel. Si les flashes légers il y a rapidement une erreur. Si
la lumière n'est pas allumée, le routeur est prêt pour l'utilisation.
 
• Système — Si la lumière est régulière, le routeur est en ligne. S'il flashe, un test de
diagnostic est exécuté par le routeur. 
 
• Internet — Un périphérique est connecté au port Internet si la lumière est régulière. S'il
flashe, le port Internet traite une action de réseau.



•  DMZ/Internet — Un périphérique est connecté au DMZ/Internet ou au port DMZ si la
lumière est régulière. S'il flashe, le port traite une action de réseau.
 
• Mode DMZ — Si la lumière est allumée, le DMZ/Internet est configuré comme DMZ. S'il
est non allumé, le port DMZ/Internet est configuré comme connexion Internet alternative.
 
• 1-8 — Un périphérique est connecté au port LAN si la lumière est régulière. S'il flashe, le
port LAN traite une action de réseau.
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