
État de RÉSEAU LOCAL sur l'adaptateur de
téléphone analogique SPA8000 

Objectif
 

Un réseau local (RÉSEAU LOCAL) est un réseau informatique qui connecte des
périphériques ensemble, leur permettant pour interagir et communiquer les uns avec les
autres. La page d'état de RÉSEAU LOCAL du SPA8000 affiche les paramètres réseau en
cours du périphérique.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment visualiser et interpréter les informations
d'état de RÉSEAU LOCAL sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000.
  

Périphériques applicables
 

• SPA8000
  

Version de logiciel
 

• 6.1.12
  

État de RÉSEAU LOCAL
 

Étape 1. Ouvrez une session au log d'utilitaire de configuration Web en tant
qu'administrateur et choisissez avancé > page d'état de RÉSEAU LOCAL de réseau > de
RÉSEAU LOCAL Status.The s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. La page d'état de RÉSEAU LOCAL contient les sections suivantes :
 

 



• Service de réseau — Fournit des informations au sujet du service réseau.
 

– NAT — Le Traduction d'adresses de réseau (NAT) est utilisé pour mettre à jour des
adresses IP publique en utilisant une adresse IP visible pour représenter un réseau privé.
Ce faisant, il aide à améliorer la sécurité des réseaux en empêchant des périphériques
externes de connaître des détails du réseau privé.
 
– Passerelle — La transition est utilisée pour joindre deux segments ou plus de réseau
dans un réseau plus vaste. À la différence des Commutateurs, qui sont semblables dans
cet aspect, jette un pont sur également le contrôle l'écoulement du trafic par le réseau,
choisissant de passer seulement le long des données au prochain segment si le
périphérique destiné n'est pas dans son propre segment.
 

• Plages privées automatiques IP de NetService — Affiche la plage des adresses IP et des
netmasks ces les utilisations NAT pour les connexions privées.
 

Étape 3. La section de paramètres réseau de RÉSEAU LOCAL fournit des informations au
sujet des caractéristiques qui ont été configurées pour le réseau local (RÉSEAU LOCAL).
Ces informations sont utilisées pour que l'administrateur améliore la connexion entre les
périphériques sur le même réseau.
 

 
• Adresse IP de RÉSEAU LOCAL — Affiche l'adresse IP du port LAN du SPA8000.
 
• Masque de sous-réseau de RÉSEAU LOCAL — Affiche le masque de sous-réseau utilisé
pour le réseau privé. Le sous-réseau identifie combien d'adresses IP uniques sont
disponibles pour un réseau
 
• Serveur DHCP d'enable — Affiche l'état du serveur DHCP. Signifie oui que le serveur
DHCP est activé et aucun moyen le serveur DHCP n'est désactivé.
 
• Durée de bail DHCP — La durée un périphérique retient une adresse IP avant de devoir
renouveler. Ceci est fourni par le serveur DHCP.
 
• DHCP Client commençant l'adresse IP — Affiche l'adresse IP initiale de la plage des
adresses IP que le serveur DHCP fournit pour les hôtes reliés au port LAN.
 
• Nombre d'adresses IP de client — C'est le nombre d'adresses IP disponibles pour que le
serveur DHCP fournisse.
 

Étape 4. La section statique de configurations de bail DHCP fournit des informations au sujet
des adresses IP statiques qui ont été configurées pour le périphérique avec le DHCP. Ces
adresses IP ont été configurées pour être en service pendant un certain temps une heure
précise.
 

 



• Enable — Affichages si les configurations de bail DHCP sont activées ou pas. Il y a deux
options : Oui, activé ; ou non, désactivé.
 
• Adresse MAC d'hôte — Affiche l'adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) du
périphérique.
 
• Adresse IP d'hôte — Affiche l'adresse IP du périphérique hôte.
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