
Réalisez l'essai de traceroute sur des
adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100 

Objectif
 

L'outil de traceroute vérifie combien de sauts (transferts par d'autres périphériques sur un
réseau) il prend pour que le périphérique entre en contact avec un autre périphérique. Les
résultats de test fournissent une liste d'hôtes ou d'adresses IP et affichent l'artère prise par
les paquets de test qui sont partis de l'emplacement initial au domaine ou à l'adresse IP de
destination. Dans un scénario en temps réel, une traceroute peut être utilisée si l'utilisateur a
quelques problèmes de Connectivité et doit le trouver, que les paquets soient livrés à la
destination ou pas. La traceroute peut préciser où les paquets sont lâchés si un tel problème
existe. L'article explique comment exécuter un test de diagnostic de traceroute sur la gamme
SPA100.
  

Périphériques applicables
 

• Gamme SPA100
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0
  

Test de traceroute
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
diagnostics > le test de traceroute. La page de test de traceroute s'ouvre :
 

 

 
Étape 2. Introduisez l'adresse URL IP ou Du périphérique que l'administrateur veut tester
champ dans IP ou Adresse URL.
 



 
Étape 3. Début de clic au bouton de traceroute. La fenêtre de résultat de test de traceroute 
apparaît :
 

 
 
Remarque: Ce qui précède est un exemple d'une connexion réussie.
 
Analyse des résultats : 
 

• 30 sauts maximum — Affiche le nombre d'arrêts que le paquet a fait le long de l'artère
pour tenter pour entrer en contact avec l'autre ordinateur.
 
• 40 paquets d'octet — Affiche la taille des paquets qui sont envoyés.
 
• 1 2.520 ms du ms 1.1016 du ms 1.297 — affiche le compte de la tentative et puis les
durées d'aller-retour en quelques millisecondes pour que trois tentatives différentes
atteignent la destination.
 
• (192.168.15.1) — affiche le nom de l'hôte qui a répondu à la demande.
 

 
Remarque: Ce qui précède est un exemple d'une connexion infructueuse.
 



Analyse des résultats : 
 

• 30 sauts maximum — Affiche le nombre d'arrêts que le paquet a fait le long de l'artère
pour tenter pour entrer en contact avec l'autre ordinateur.
 
• 40 paquets d'octet — Affiche la taille des paquets qui sont envoyés.
 
• 1 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — Affiche le premier essai d'atteindre l'IP de
destination.
 
• 2 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — Affiche la deuxième tentative d'atteindre l'IP de
destination.
 

Étape 4. (facultative) pour arrêter le test de traceroute avant fin, cliquent sur le bouton d'arrêt
.
 
Étape 5. Après que le test de traceroute soit de finition et la connexion a été vérifiée, cliquez
sur le bouton étroit. Le résultat affiche jusqu'à 30 sauts.
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