
Configurations de configure network pour le
RÉSEAU LOCAL et le DHCP sur SPA122 

Objectif
 

Le protocole DHCP (DHCP) est un protocole de configuration réseau qui configure
automatiquement les adresses IP des périphériques sur un réseau de sorte qu'elles puissent
communiquer les uns avec les autres. Le DHCP assigne des adresses IP aux hôtes d'un
groupe. Le périphérique doit avoir une adresse IP pour que l'identification puisse se
connecter au réseau, et donne à l'administrateur la possibilité pour écrire l'utilitaire de
configuration Web pour apporter des modifications.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment aux configurations de configure network
sur l'adaptateur téléphonique SPA122.
  

Périphérique applicable
 

• SPA122
  

Version de logiciel
 

• v1.3.2 (014)
  

Paramètres réseau
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et
choisissez la configuration réseau > installation > paramètres réseau de base. La page de 
paramètre réseau s'ouvre :
 



  
IP de routeur
 

L'IP de routeur est utilisé pour connecter le SPA122 à votre réseau local.
 
Étape 1. Écrivez l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL pour le SPA122 dans le domaine d'
adresse IP locale. L'adresse IP par défaut pour le SPA122 est 192.168.15.1.
 

 
Étape 2. Choisissez le masque de sous-réseau pour votre réseau local de la liste déroulante
de masque de sous-réseau.
  

Configurations de serveur DHCP
 

Étape 1. Cliquez sur la case d'option activée pour activer le serveur DHCP, ou cliquez sur la
case d'option handicapée pour désactiver cette configuration dans le domaine de serveur
DHCP. Le SPA122 peut utiliser le serveur DHCP intégré pour assigner dynamiquement des
adresses IP aux périphériques connectés. Si vous choisissez de désactiver la configuration,
ignorez à l'étape 12.
 



 
Étape 2. Cliquez sur la réservation de show dhcp pour visualiser et gérer la liste de DHCP
Client. La liste de réservation DHCP est affichée :
 

 
Remarque: Pour ajouter un genre différent de client, référez-vous s'il vous plaît à la 
Réservation DHCP de section.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut à utiliser par les clients DHCP dans
le domaine de passerelle par défaut. Par défaut, c'est l'adresse IP de l'interface d'Ethernets
(RÉSEAU LOCAL) du SPA122. La passerelle par défaut est l'IP qu'elle est assignée au
périphérique pour communiquer avec le réseau.
 



 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP commençante pour spécifier la plage d'adresses à assigner
dynamiquement par le serveur DHCP dans le champ IP Address commençant.
 
Étape 5. Présentez les utilisateurs DHCP maximum qui peuvent louer des adresses DHCP
du serveur DHCP dans le domaine maximum d'utilisateurs DHCP.
 
Remarque: Le SPA122 peut prendre en charge jusqu'à cinq ordinateurs connectés pour des
tâches liées au marché telles que l'email de navigation web et de visionnement. Le SPA122
n'est pas conçu pour prendre en charge couler la musique, le vidéo, les jeux, ou d'autres
tâches trafic-intensives de réseau.
 
Étape 6. Écrivez le temps en quelques minutes qu'une adresse IP dynamiquement assignée
peut être utilisé par un utilisateur dans le domaine de temps de Client Lease. Après que
cette fois s'écoule, un périphérique de client doit demander un renouvellement de bail
DHCP.
 
Étape 7. Choisissez le type d'informations de ravitaillement qui vous voudriez qu'assigne les
hôtes de la liste déroulante de l'option 66. L'option 66 fournit des informations d'hôte sur
l'adresse IP du serveur de mise en service. Les informations du serveur peuvent être
définies dans une de trois manières.
 

• Aucun — Le SPA122 utilise son propre serveur de Protocole TFTP (Trivial File Transfer
Protocol) aux fichiers de ravitaillement de source, ainsi il renvoie sa propre adresse IP
locale au client. Le TFTP est très simple pour gérer et ne donne pas n'importe quelle
authentification à l'utilisateur qui va recevoir les informations.
 
• Serveur TFTP distant — Le périphérique est lié à un serveur de mise en service distant
que le client demande, et il fournit les informations de serveur TFTP distant.
 



• Serveur manuel TFTP — Permet la configuration manuelle d'une adresse du serveur.
Cette option exige que le client a de l'authentification avant qu'elle puisse accéder aux
informations de serveur de mise en service.
 

Remarque: Si le serveur manuel TFTP est choisi dans l'étape 7, écrivez l'adresse IP pour
serveur TFTP, le nom ou l'URL dans le champ TFTP server.
 
Étape 8. Écrivez la configuration que vous voudriez assigner au client dans le domaine de l'
option 67. Cette option est utilisée en même temps que l'option 66 de permettre à un client
pour former une demande appropriée TFTP du fichier.
 
Étape 9. Écrivez la configuration que vous voudriez assigner aux clients URL dans le
domaine de l'option 159. L'URL de l'option 159 définit le protocole et les informations de
chemin à l'aide d'une adresse IP pour les clients qui ne peuvent pas utiliser des DN.
 
Étape 10. Écrivez la configuration que vous voudriez assigner aux clients qui utilisent un
domaine de DN dans le domaine de l'option 160. L'URL de l'option 160 définit le protocole et
les informations de chemin à l'aide d'un nom de domaine complet pour les clients qui
peuvent utiliser des DN.
 
Étape 11. Cliquez sur la case d'option activée pour activer la caractéristique de proxy de DN
, ou cliquez sur la case d'option handicapée pour la désactiver. Si le proxy de DN est
désactivé, alors des clients DHCP seront offerts les informations de serveur de DNS à l'aide
des serveurs DNS statiques. Le proxy de DN est utilisé pour valider le trafic sur Internet et
pour bloquer les paquets illégaux de DN.
 
Étape 12. Cliquez sur Submit pour sauvegarder vos configurations.
  

Réservation DHCP
 

La Réservation DHCP permet à l'administrateur pour réserver des adresses IP du groupe,
qui peut seulement être assigné à certains hôtes qui sont enregistrés par l'intermédiaire de
l'adresse MAC. Il y a deux méthodes pour ajouter des clients à la liste de Réservation
DHCP.
 
Étape 1. Cliquez sur la réservation de show dhcp pour visualiser et gérer la liste de DHCP
Client. La liste de réservation DHCP est affichée.
  
Pour réserver une adresse IP statique pour un DHCP Client en cours :
 

 
Étape 1. Cochez la case pour le client dans les clients choisis de la liste de Tableaux DHCP.
 
Étape 2. Cliquez sur Add les clients. Les clients sélectionnés sont ajoutés à la liste déjà
réservée de clients. Ces clients sont donnés des adresses IP statiques.
  
Pour ajouter un client qui n'est pas dans les clients choisis de la liste de Tableaux DHCP :
 



 
Étape 1. Écrivez le nom pour le client dans la zone d'identification de client d'entrer
 
Étape 2. Écrivez une adresse IP que vous voulez réserver à ce client dans le champ IP
Address d'assigner.
 
Étape 3. Écrivez l'adresse MAC du client dans à ce champ d'adresse MAC : 
 
Étape 4. Cliquez sur Add.
 

 
Étape 5. (facultative) pour supprimer n'importe quel client de la table déjà réservée de
clients, clic retirent.
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