
État des informations du serveur du protocole
DHCP de vue (DHCP) sur l'adaptateur de
téléphone analogique SPA122 

Objectif
 

Le protocole DHCP (DHCP) est un protocole qui est utilisé pour assigner automatiquement
des adresses IP aux périphériques dans un réseau. Le DHCP élimine le besoin d'un
administrateur réseau de placer manuellement une adresse IP pour chaque périphérique. Le
SPA122 peut agir en tant que serveur DHCP. Un serveur DHCP assigne des adresses IP
aux périphériques de client. La page d'information de serveur DHCP affiche l'état du serveur
DHCP. Ceci peut être utilisé pendant le dépannage pour trouver les paramètres en cours du
périphérique et pour les apporter des modifications pour améliorer le serveur. Ce document
explique comment visualiser les informations du serveur DHCP sur la gamme SPA100.
  

Périphérique applicable
 

• Adaptateur de téléphone analogique SPA122
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0
  

Visualisez l'état de l'information de serveur DHCP
 

Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et
choisissez l'état > les informations de serveur DHCP. La page d'information de serveur
DHCP s'ouvre :
 



 
Étape 2. La région de l'information de serveur DHCP a les informations suivantes :
 

 
• Les informations de pool DHCP
 

– Nom de client — Le nom d'hôte du DHCP Client.
 
– Adresse IP — L'adresse IP donnée au client.
 
– Adresse MAC — L'adresse MAC du DHCP Client.
 
– Expire le temps — La période restante du bail DHCP de courant, affichée dans HH :
Millimètre : Solides solubles (heures : minutes : format de secondes). La page est
périodiquement mise à jour avec la nouvelle valeur pendant que le temporisateur compte
vers le bas. Le client est donné une nouvelle adresse IP après la durée de bail expire.
 
– Interface — L'interface par laquelle le client est connecté.
 



 
• Détails de serveur DHCP
 

– Serveur DHCP — L'état du serveur DHCP (activé ou désactivé).
 
– Adresse IP/masque — L'adresse IP et le masque de sous-réseau pour les
ETHERNETS (RÉSEAU LOCAL) relient.
 
– Proxy de DN — Les configurations pour le service proxy de DN (activé ou désactivé).
 
– Utilisateurs DHCP maximum — Le nombre maximal de clients qui peuvent louer une
adresse IP du serveur DHCP.
 
– Plage d'adresses IP — La plage des adresses IP qui peuvent être dynamiquement
assignées par le serveur DHCP.
 
– Temps de Client Lease — La durée maximale, en quelques minutes, qu'un client peut
louer une adresse IP dynamiquement assignée.
 
– DN statiques — Les adresses IP de jusqu'à trois serveurs DNS à utiliser par des clients
DHCP.
 
– Option 66 — La configuration pour l'option 66, qui fournit les informations d'adresse de
serveur de mise en service aux hôtes demandant cette option.
 
– Serveur TFTP — L'adresse IP, l'adresse Internet, ou l'URL du serveur TFTP utilisé pour
le ravitaillement. Des serveurs TFTP sont utilisés pour télécharger des fichiers de
configuration.
 
– Option 67 — Ceci contient la configuration/nom du fichier de bootstrap qui est fourni aux
hôtes qui demandent cette option.
 
– Option 159 — Le configuration url qui est fourni aux clients pour dériver le paramètre de
serveur qui demandent cette option.
 
– Option 160 — Le configuration url qui est fourni aux clients contient des configurations
de chaîne de serveur de démarrage.
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