
Configurez les adresses d'IPv6 sur les Points
d'accès WAP551 et WAP561 

Objectif
 

L'Internet est en cours de transition d'ipv4 à l'IPv6, qui est la norme d'adresse IP de nouvelle
génération. L'IPv6 élimine le problème de pénurie d'adresse de l'ipv4, car l'IPv6 utilise les
adresses 128-bit au lieu des adresses de 32 bits utilisées dans l'ipv4. Puisque ces normes
sont dans la transition, parfois la fonctionnalité d'ipv4 et d'IPv6 est désirée dans des
appareils de communication.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment employer la page d'adresses d'IPv6 pour
configurer des adresses d'IPv6 sur le WAP551 et le WAP561. Des adresses d'IPv6 peuvent
être configurées dynamiquement par DHCP ou manuellement.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.2 - WAP561
  

Configuration des adresses d'IPv6
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez les 
adresses de RÉSEAU LOCAL > d'IPv6. La page d'adresses d'IPv6 s'ouvre : 
 



 
Étape 2. Cliquez sur les cases d'option désirées de type de connexion d'IPv6. 
 

 
 
Les options sont décrites comme suit :
 

• DHCPv6 — Assigne dynamiquement l'ipv6 addres par le serveur DHCP.
 
• IP statique — L'utilisateur assigne l'ipv6 addres.
 

Étape 3. (facultative) si vous souhaitez permettre à accès de Gestion d'IPv6 au contrôle de
Point d'accès la case d'enable dans le domaine d'Administrative Mode d'IPv6. 
 



 
Étape 4. (facultative) si vous voulez que le périphérique apprenne ses adresses et
passerelle d'IPv6 automatiquement par des annonces de routeur reçues sur le port LAN,
cochent la case d'enable dans le domaine automatique d'Administrative Mode de
configuration d'IPv6. Les Points d'accès peuvent avoir des adresses d'IPv6 automatique-
configurées par multiple. 
 

 
Remarque: Si DHCPv6 est sélectionné dans l'étape 2, ignorez à l'étape 8.
 
Étape 5. Entrez dans l'ipv6 addres désiré pour le Point d'accès dans le domaine statique
d'ipv6 addres. C'est un seul ipv6 addres dans le réseau. 
 

 
Étape 6. Écrivez la longueur de préfixe de l'adresse statique dans le domaine statique de
longueur de préfixe d'ipv6 addres. La longueur de préfixe est un entier de l'ordre de 0 à 128
qui spécifie la partie réseau de l'adresse IP d'IPv6. C'est comparable au masque de sous-
réseau dans l'ipv4. 
 



 
Remarque: Si un ou plusieurs adresses d'IPv6 sont assignées automatiquement, alors ces
adresses sont affichées dans la zone adresse d'adresses globales Autoconfigured par IPv6.
 
Remarque: La zone adresse d'adresse locale de lien d'IPv6 affiche seulement des adresses
physiques locales dans un segment. L'adresse locale à la liaison est une adresse de
monodiffusion localement spécifique d'IPv6 qui peut être automatiquement configurée sur
n'importe quelle interface qui utilise le préfixe FE80::/10 de lien-gens du pays.
 
Étape 7. Entrez dans l'ipv6 addres de la passerelle par défaut dans le domaine par défaut de
passerelle d'IPv6. La passerelle par défaut est habituellement un routeur qui connecte le
réseau à d'autres réseaux plus vastes tels que l'Internet. Des paquets de données, dont les
adresses ne sont pas connues ou sont identifiées, sont envoyés à la passerelle par défaut. 
 

 
Étape 8. Si DHCPv6 est sélectionné dans l'étape 2, cliquez sur en fonction la case d'option 
dynamique ou manuelle pour choisir une méthode pour assigner l'adresse du Domain Name
Server. Si dynamique est sélectionné, ignore à l'étape 10. 
 

 
 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Dynamique — Le serveur DHCP assigne dynamiquement l'ipv6 addres pour le serveur
DNS.
 



• IP statique — L'utilisateur assigne l'ipv6 addres pour le serveur DNS manuellement.
 

Étape 9. (facultative) si l'IP statique est sélectionné dans l'étape 2 ou le manuel est
sélectionné dans l'étape 8, introduisent l'adresse de serveur de DNS dans les domaines de 
Domain Name Server d'IPv6. Jusqu'à deux serveurs de noms de domaines peuvent être
configurés. 
 

 
Étape 10. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
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