
Configuration de configurations d'IPv6 sur les
Points d'accès WAP131 et WAP351 

Objectif
 

L'IPv6 est l'implémentation la plus récente du protocole IP utilisé pour conduire le trafic à
travers l'Internet. L'IPv6 traite la question de l'espace d'adresse IP limité et est conçu pour
remplacer l'ipv4.
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer les périphériques WAP131 et
WAP351 pour utiliser les adresses d'IPv6 et le tunnel d'IPv6.
  

Périphériques applicables
 

• WAP131
 
• WAP351
  

Version de logiciel
 

• V1.0.0.39
  

Configurer des configurations d'ipv6 addres
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et naviguez vers l'
établissement de RÉSEAU LOCAL > d'IPv6. L'IPv6 plaçant la page apparaît :
 



 
Étape 2. Dans le champ de type de connexion d'IPv6, choisissez comment le WAP obtiendra
un ipv6 addres en sélectionnant la case d'option correspondante.
 

 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• DHCPv6 — L'adresse est assignée par un serveur DHCPv6.
 
• IPv6 statique — Entrez dans manuellement l'ipv6 addres.
 

Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case d'Administrative Mode d'IPv6 si vous voudriez activer
l'accès de Gestion d'IPv6 au WAP.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 4. la case automatique d'Administrative Mode de configuration
d'IPv6 si vous voudriez permettre au WAP d'apprendre ses adresses et passerelle d'IPv6
par des annonces de routeur reçues sur le port LAN.
 

 
Étape 5. Si vous sélectionniez l'IPv6 statique dans l'étape 2, écrivez l'IP statique dans le 
domaine statique d'ipv6 addres. Si DHCPv6 était sélectionné dans l'étape 2 vous pouvez
ignorer cette étape.
 

 
Étape 6. Si vous sélectionniez l'IPv6 statique dans l'étape 2, entrez dans la longueur de
préfixe de l'ipv6 addres statique dedans dans le domaine statique de longueur de préfixe
d'ipv6 addres. Ce préfixe détermine la partie réseau de l'adresse IP et est semblable à un
masque de sous-réseau à partir d'ipv4. La plage est de 0 à 128. Si DHCPv6 était sélectionné
dans l'étape 2 vous pouvez ignorer cette étape.
 



 
La zone STATUS statique d'ipv6 addres donne l'état de l'ipv6 addres statique. Les états
suivants peuvent être affichés :
 

• Opérationnel — L'adresse statique a été vérifiée pour être seule sur le RÉSEAU LOCAL
et est utilisable.
 
• Expérimental — L'adresse statique est en cours d'être vérifié pour assurer l'unicité sur le
réseau. Tandis que dans cet état, l'adresse n'est pas utilisable
 
• Blanc (aucune valeur) — Aucune adresse IP statique n'est assignée ou l'adresse
attribuée n'est pas opérationnelle.
 

La zone adresse d'adresses globales Autoconfigured par IPv6 répertoriera toutes les
adresses d'IPv6 qui ont été assignées automatiquement au périphérique WAP.
 
La zone adresse d'adresse locale de lien d'IPv6 affiche l'ipv6 addres utilisé par le lien local. Il
n'est pas configurable et est assigné utilisant le processus de découverte d'ipv6 neighbor.
 
Étape 7. Si vous sélectionniez l'IPv6 statique dans l'étape 2, entrez dans un ipv6 addres
dans le domaine par défaut de passerelle d'IPv6 pour l'utiliser en tant que l'adresse de
passerelle par défaut, autrement saut à l'étape 8.
 

 
Étape 8. Si vous sélectionniez DHCPv6 dans l'étape 2, choisissez la case d'option des 
Domain Name Server d'IPv6 mettent en place pour la façon dont vous voudriez que des
serveurs DNS soient alloués.
 



 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Dynamique — Des serveurs de nom DNS sont appris dynamiquement par DHCPv6.
 
• Manuel — Spécifiez manuellement jusqu'à deux serveurs de nom DNS d'IPv6 dans les
domaines fournis.
 

Étape 9. Si vous avez sélectionné le manuel dans l'étape 8 ou l'IPv6 statique dans l'étape 1,
alors entrez dans des deux serveurs de nom DNS d'IPv6 dans les domaines fournis.
Autrement, vous pouvez ignorer cette étape.
 

  
Configurer un tunnel d'IPv6 utilisant ISATAP
 

Les périphériques WAP 351 et WAP 131 prennent en charge l'Intra-Site Automatic Tunnel
Addressing Protocol (ISATAP). ISATAP permet au WAP de transmettre les paquets d'IPv6
qui sont encapsulés dans des paquets d'ipv4 au-dessus du RÉSEAU LOCAL. Avec ce
protocole, le WAP peut communiquer avec les hôtes distants d'IPv6 même si le RÉSEAU
LOCAL les connectant ne prend en charge pas l'IPv6.
 
Le WAP agit en tant que client ISATAP. Un hôte ou un routeur ISATAP-activé doit être
connecté sur le RÉSEAU LOCAL pour établir un tunnel. Pour plus d'informations sur
ISATAP sur le RV180 et le RV180W, référez-vous à la configuration de tunnel de l'Intra-Site
Automatic Tunnel Addressing Protocol d'article (ISATAP) sur les Routeurs RV180 et
RV180W.
 
Étape 1. Dans la zone STATUS ISATAP, vérifiez la case à cocher d'enable si vous voulez
activer le mode administratif d'ISATAP sur le périphérique WAP. Ceci permettra le trafic
d'IPv6 du WAP à transmettre au-dessus d'un réseau d'ipv4.
 



 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP ou le nom DNS du routeur ISATAP dans le champ Host
capable ISATAP. La valeur par défaut est « isatap ».
 

 
Étape 3. Pour spécifier combien de fois le WAP devrait envoyer des requêtes DNS pour
tenter de résoudre un nom d'hôte ISATAP dans une adresse IP, écrivez un moment en
quelques secondes dans le champ d'intervalle de requête ISATAP. La plage valide est de
120 à 3600.
 

 
Étape 4. Dans le domaine d'intervalle de sollicitation ISATAP, spécifiez combien de fois (en
quelques secondes) le périphérique WAP devrait envoyer des messages de sollicitation de
routeur aux Routeurs ISATAP que le WAP découvre par les messages de requête DNS. Le
périphérique WAP envoie les messages de sollicitation de routeur seulement quand il n'y a
aucun routeur actif ISATAP. La valeur par défaut est de 120 secondes.
 



 
Remarque: Quand le tunnel est établi l'adresse locale de lien d'IPv6 ISATAP et adresse
globale d'IPv6 ISATAP seront affichés à la page.
 
L'adresse locale de lien d'IPv6 ISATAP est votre ipv6 addres local qui n'est pas routable.
Cette adresse est utilisée pour des connexions de réseau local.
 
L'adresse globale d'IPv6 ISATAP est votre ipv6 addres global qui est monde-routable et
utilisé pour le trafic sur Internet.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
 
Étape 6. Une fenêtre de confirmer semblera vous avertir que vous pouvez être déconnecté
et que vos paramètres sans fil sont sur le point d'être mise à jour. Cliquez sur OK pour
continuer.
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