Installez un routeur du Cisco Small Business
VoIP avec un compte statique IP
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Introduction
Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des
produits Cisco Small Business.

Q. Comment est-ce que j'installe un routeur du Cisco Small Business VoIP avec un
compte statique IP ?
R.
Quelques fournisseurs d'accès Internet (ISP) exigent de vous d'introduire certains nombres sur les
configurations TCP/IP de votre ordinateur. C'est le même nombre que vous devez introduire à la
page basée sur le WEB de l'installation de votre routeur afin de configurer un compte statique IP.
Afin d'installer un routeur Cisco Small Business avec un IP statique, vous devez exécuter ces
étapes :
Vérifiez la connexion Internet
Connectez les périphériques ensemble
Checkthe LED
Configurez un routeur du Cisco Small Business VoIP pour un compte statique IP
Arrêt et redémarrage
Vérifiez la connexion Internet
Connectez le modem haut débit à l'ordinateur en utilisant un câble Ethernet sans le routeur installé
et assurez-vous que la connexion Internet soit active. Sinon, entrez en contact avec votre ISP.
Une fois qu'une connexion Internet active est établie par le modem, connectez le modem et
l'ordinateur au routeur en se terminant ces étapes :
Connectez les périphériques ensemble
Après que vous vous assuriez que vous avez une connexion Internet active, connectez le modem
au port Internet du routeur et l'ordinateur aux quatre ports Ethernet l'uns des.

Après que vous connectiez les périphériques, vérifiez les LED en se terminant les étapes dans la
section suivante.
Vérifiez les LED
Le panneau avant du routeur Cisco Small Business indiquera le statut de la connexion. Après que
vous connectiez le modem haut débit au WAN ou au port Internet, l'ordinateur à un port numéroté
disponible, et mettiez sous tension le routeur, vérifiiez les lumières sur le panneau avant du
routeur.
Après avoir vérifié les LED du routeur, configurez le routeur pour le compte statique IP en se
terminant les étapes dans la section suivante.
Configurez un routeur du Cisco Small Business VoIP pour un compte statique IP
Étape 1 :
Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.
Étape 2 :
Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, recherchez le type de
connexion Internet, sélectionnez l'IP statique sur la flèche de menu déroulant, et écrivez l'adresse
IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, et les DN assignés par l'ISP.
Étape 3 :
Cliquez sur , et exécutez un arrêt et redémarrage. Pour des instructions, terminez-vous les étapes
dans la section suivante.
Arrêt et redémarrage
Étape 1 :
Arrêt l'ordinateur.
Étape 2 :
Débranchez le câble d'alimentation du routeur.
Étape 3 :
Débranchez le câble d'alimentation du modem haut débit, et attendez 30 secondes.
Étape 4 :
Branchez le câble d'alimentation du modem haut débit, et attendez ses lumières pour sembler
stable.
Étape 5 :
Branchez le câble d'alimentation du routeur une fois que les lumières du modem semblent stables.
Étape 6 :
Mettez sous tension l'ordinateur, et testez la connexion Internet.
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