
Point à point de base et avancé au-dessus des
configurations d'Ethernets (PPPoE) sur
l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000 

Objectif
 

Le protocole de point-à-point au-dessus des Ethernets (PPPoE) est un protocole réseau qui
encapsule des trames de Protocole point à point (PPP) à l'intérieur des trames Ethernet pour
permettre la communication de données entre deux entités réseau ou points. Les
ordinateurs dans une maison ou une organisation obtiennent une adresse IP par le PPPoE
et le fournisseur de services Internet (ISP) qui le rend facile de dépister cette adresse IP à
un nom d'ouverture de connexion spécifique, nom d'utilisateur et mot de passe. 
 
Cet article explique les configurations de PPPoE sur l'adaptateur de téléphone analogique
SPA8000.
  

Périphériques applicables
 

• Adaptateur de téléphone analogique SPA8000
  

Version de logiciel
 

• 6.1.12
  

Configurez les configurations de PPPoE
 
Configurez les configurations de base de PPPoE
 

Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration Web et choisissez de base >
réseau > état BLÊME. La page BLÊME de base d'état s'ouvre :
 

 



Étape 2. Choisissez le type dhcp de connexion ; IP statique ; PPPoE ; PPPoE, DHCP ;
DHCP, PPPoE de la liste déroulante de type de connexion.
 
Étape 3. Écrivez le nom d'ouverture de connexion de PPPoE dans le domaine de nom
d'ouverture de connexion de PPPoE. Le nom d'ouverture de connexion est l'ID de connexion
fourni par votre ISP.
 
Étape 4. Entrez le mot de passe de connexion de PPPoE dans le domaine de mot de passe
de connexion de PPPoE. Ce mot de passe est fourni par votre ISP.
 
Étape 5. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
  

Configurez les configurations avancées de PPPoE
 

Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration Web et choisissez avancé >
réseau > état BLÊME. La page BLÊME avancée d'état s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le type dhcp de connexion ; IP statique ; PPPoE ; PPPoE, DHCP ;
DHCP, PPPoE de la liste déroulante de type de connexion.
 
Étape 3. Écrivez le nom d'ouverture de connexion de PPPoE dans le domaine de nom
d'ouverture de connexion de PPPoE. Le nom d'ouverture de connexion est l'ID de connexion
fourni par votre ISP.
 
Étape 4. Entrez le mot de passe de connexion de PPPoE dans le domaine de mot de passe
de connexion de PPPoE. Ce mot de passe est fourni par votre ISP.
 
Étape 5. Écrivez le nom de pppoe service dans la zone d'identification de pppoe service. Le
nom de service écrit est le service fourni par votre ISP.
 



Étape 6. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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