


Avis FCC
Ce dispositif se conforme à la partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne 
risque pas de produire des interférences nuisibles, et 2) il doit accepter tous types d'interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner 
un dysfonctionnement.

ATTENTION : Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de sa conformité risque d'invalider 
l'autorisation d'utiliser cet appareil accordée à l'utilisateur.

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des 
Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
il peut produire des interférences nuisibles avec la communication radio. Néanmoins, il n'existe aucune garantie que des perturbations ne se 
produiront pas dans une installation spécifique. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, 
ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en 
prenant une ou plusieurs mesures suivantes :
--Réorientation ou déplacement de l'antenne réceptrice.
--Éloignement de l'équipement et du récepteur.
--Connexion de l'équipement dans une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
--Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Tout changement ou modification non expressément approuvés par le cessionnaire de ce dispositif risque d'invalider l'autorisation 
d'utiliser cet appareil accordée à l'utilisateur.

Avertissement relatif à l'exposition aux RF :
Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux RF établies par la FCC dans un environnement non contrôlé. L'appareil 
ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni fonctionner en conjonction avec ceux-ci.
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Chapitre 1 - Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Contenu de la boîte
yy RouteuryEthernetyADSLy2+ysansyfilyDSL-2680

yy Adaptateurysecteur

yy CD-ROMyavecymanuelyd'utilisation

yy UnycâbleytéléphoniqueyàypaireytorsadéeyutiliséypouryuneyconnexionyADSL

yy UnycâbleyEthernetydroit

yy Guideyd'installationyrapide

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : L’utilisation d’une alimentation dont la tension diffère de celle de votre routeur l’endommagera et en annulera la garantie.

Configuration système requise
yy ServiceyInternetyADSL

yyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyOrdinateuryavecy:

yy Processeurydey200yMHzyouyplus

yy Mémoireydey64yMoyouyplus

yy LecteurydeyCDyouydeyDVD-ROM

yy AdaptateuryEthernetyavecyprotocoleyTCP/IPyinstallé

yy InternetyExploreryv6.0youytouteyversionyultérieure,yMozillayFirefoxyv1.0youytouteyversionyultérieure,ySafariy2.0youytouteyversionyultérieure,yGoogley

Chromey1.0youytouteyversionyultérieure

yy Systèmeyd’exploitationyWindows,yMacintoshyouyLinuxyéquipéyd’unyadaptateuryEthernety

Veuillezylireyetyvousyassurerydeybienydeycomprendreytousylesypré-requisypouryréussiryl'installationydeyvotreynouveauyrouteur.yAyezyàyportéeydeymainytoutesylesyinformationsy
etytousylesyéquipementsynécessairesyavantydeycommenceryl'installation.
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Caractéristiques
 y Sécurité PPP (Protocole Point à Point)y:yleyrouteuryprendyenychargeyleyPAPy(PasswordyAuthenticationyProtocol)y(Protocoleyd'authentificationypary

motydeypasse)yetyleyCHAPy(ChallengeyHandshakeyAuthenticationyProtocol)y(Protocoleyd'authentificationyparydéfi-réponse)ypourylesyconnexionsy

PPP.yLeyrouteuryprendyégalementyenychargeyleyMSCHAP,yversionyMicrosoftyduyCHAP.

 y Prise en charge du DHCPy:yleyprotocoleyHDCPy(DynamicyHostyConfigurationyProtocol)yattribueyautomatiquementyetydynamiquementytousylesy
paramètresyIPyduyréseauylocalyàychaqueyhôteydeyvotreyréseau.yVousyn'avezypasybesoinydeyreconfigurerytousylesyhôtesyàychaqueyfoisyqueylaytopologiey

duyréseauychange.

 y NAT (traduction d'adresse du réseau)y:ypourylesyenvironnementsydeypetitesyentreprises,yleyrouteurypermetyàyplusieursyutilisateursyduyréseauylocaly
d'accéderyàyInternetyenymêmeytemps,yavecyunyseulycompteyInternet.yToutesylesypersonnesydansyleybureauypeuventyaccéderyàyInternetypouryleyprixy

d'unyseulyutilisateur.yNATyamélioreygrandementylaysécuritéyduyréseauyenydissimulantyleyréseauyprivéyderrièreyuneyadresseyIPyvisibleyetyglobale.yLay

miseyenycorrespondanceyd'adresseyNATypeutyégalementyêtreyutiliséeypouryrelierydeuxydomainesyIPyviayuneyconnexionyréseauylocal-réseauylocal.

 y Protocole TCP/IP (Protocole de contrôle de transmission/protocole Internet )y:yleyrouteuryprendyenychargeyleyprotocoleyTCP/IP,yleylangagey
utiliséysuryInternet.yIlyestycompatibleyavecylesyserveursyd'accèsyfabriquésyparylesyprincipauxyfournisseurs.y

 y Routage par défauty:yVousypouvezysélectionneryunycheminyparydéfautypourylesypaquetsydeydonnéesyentrantsyquiyn'ontypasyd'adresseycibleyconnue.y
Cetteyfonctionyestyparticulièrementyutileyquand/siyleyrouteuryfonctionneycommeylayseuleyconnexionyàyInternet.

 y Traffic Shaping ATM précisy:yLey«ytrafficyshapingy»yestyuneyméthodeydeycontrôleydeyfluxydesycellulesydeydonnéesyATM.yCetteyfonctionnalitéyaidey
àyétablirylayqualitéydeyserviceypouryleytransfertydesydonnéesyATM.

 y Installation faciley:yLeyrouteuryutiliseyuneyinterfaceygraphiqueyWebyquiyfournityunyaccèsycommodeyàylaygestionyetyuneyconfigurationyfacile.yN'importey

quelylogicielydeynavigationyWebycourantypeutyserviryàygéreryleyrouteur.
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Description du matériel
Panneau arrière - connexions

Port ADSL
Utilisezy ley câbleyADSLy poury
lay connexiony ày votrey ligney
téléphoniquey(portyRJ-11).

Prise de courant
Util isezy l 'adaptateury
fourniy avecy ley routeury
poury ley connectery auy
secteur.

Bouton Marche/Arrêt
Utilisezyceyboutonypourymettreyley
routeuryenymarcheyouyl’arrêter.Ethernet-Ports

Utilisezy lesy portsy Ethernety poury
connecteryleyrouteuryàyunyordinateury
ouyàyunyréseauylocalyEthernet. Bouton de réinitialisation

Poury réinitialisery ley routeury
m a n u e l l e m e n t y à y s e sy
paramètresyd'usine,y appuyezy
suryleyboutonypendantyenvirony
6y ày 8y secondesy lorsquey ley
routeuryestyallumé.
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Façade - voyants lumineux

Internet
Uneylumièreyverteyfixeyindiqueyqu'uneyadresseyIPydeyréseauy
étenduyayétéyobtenueyparyIPCPyouyDHCPyetyqueylayligneyDSLy
fonctionne,youyqu'uneyadresseyIPystatiqueyayétéyconfiguréey
etyqueylaynégociationyPPPyayétéycomplétéeyavecysuccès.yUny
voyantyvertyclignotantyindiqueyqueyleyrouteuryestyenyactivité.y
Uny voyanty sombrey indiqueyquey ley routeury esty éteint.yUney
lumièreyrougeyfixeyindiqueyqu'ilyn'yyaypasydeyréponseyDHCP,y
niydeyréponseyPPPoE,yqueyl'authentificationyPPPoEyayéchoué,y
et/ouyqu'ilyn'yyaypasyd'adresseyIP.yy

LAN
Uneylumièreyverteyfixeyindiqueyuneyliaisonyvalidey
auydémarrage.yCetteylumièreyclignoteyenycasydey
traficyenycoursysuryleyportyEthernet.

Alimentation
Uneylumièreyverteyfixeyindiqueyquey
l'appareily esty allumé.y Cey voyanty
restey sombreyquandy l'appareily esty
éteint.yUnyvoyantyrougeyindiqueyuney
défaillanceyduysystème.y

Réseau local sans fil
Uney lumièrey vertey fixey indiquey uney
connexionysansyfil.yUneylumièreyvertey
clignotanteyindiqueyqu'ilyyyayuneyactivitéy
suryl'interfaceyduyréseauylocalysansyfil.

DSL
Uneylumièreyverteyfixeyindiqueyuneyconnexiony
ADSLyvalide.yCetteylumièreys'allumeyuneyfoisy
leyprocessusydeynégociationyADSLyterminé.y
Uneylumièreyverteyclignotanteyindiqueyqueylay
ligneyADSLyestyenycoursydeysynchronisation.

WPS
Uney lumièrey vertey fixey indiquey
qu'uney connexiony ay étéy établiey
entrey ley routeury ety ley client.y Ley
voyanty restey alluméy pendanty
5y secondes.y Ily clignotey lorsquey
layfonctionyWPSyestyactivéeyavecy
succès.y Lorsquey ley voyanty esty
noir,yleypériphériqueyestyprêtypoury
uneynouvelleyconfigurationyWPS.
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Panneau latéral droit - bouton WPS

Bouton WPS
Utilisezy ley boutonyWPSy situéy sury ley
côtéydroityduyrouteurypouryétabliryuney
connexionysécuriséeyavecylesyclientsy
sansyfilyprenantyenychargeylayfonctiony
WPSy(Wi-FiyProtectedySetup).

Remarque : Pour savoir comment utiliser le bouton WPS, consultez la section « Configuration du WPS » en 
page 50.
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Chapitre 2 - Installation

Installation
Cetteysectionyvousyguideytoutyauylongyduyprocessusyd'installation.yL'emplacementyduyrouteuryestytrèsyimportant.yNeyleyplacezypasydansyuneyzoneyconfinée,ycommey
unyplacardyouyuneyarmoire,yniydansyleygrenieryouyleygarage.yPlacezyleyrouteurydansyunyendroityoùyilypeutyêtreyaisémentyconnectéyàydesypériphériquesyEthernet,yàyuney
ligneytéléphoniqueyetyàyuneysourceyd'alimentation.y

Avant de commencer
Veuillezylireyetyvousyassurerydeybienydeycomprendreytousylesypré-requisypouryréussiryl'installationydeyvotreynouveauyrouteur.yAyezyàyportéeydeymainytoutesylesyinformationsy
etytousylesyéquipementsynécessairesyavantydeycommenceryl'installation.

Notes relatives à l'installation
PourypouvoiryétabliryuneyconnexionyInternet,yilyestynécessaireydeyfourniryauyrouteurylesyinformationsyquiyvontyêtreystockéesydansysaymémoire.yPourycertainsyutilisateurs,y
seulesylesyinformationsyrelativesyàyleurycomptey(nomyd'utilisateuryetymotydeypasse)ysontyrequises.yPouryd'autres,ydiversyparamètres,yquiycontrôlentyetydéfinissentylay
connexionyInternet,ysontyrequis.yVousypouvezyimprimerylesydeuxypagesyci-dessousyetyutiliserylesytableauxypouryrépertorierycesyinformations.yVousydisposezyainsiyd'uny
exemplaireypapierydeytoutesylesyinformationsynécessairesypouryconfigureryleyrouteur.ySiyvousydevezyreconfigureryleypériphérique,yvousypouvezyaccéderyfacilementyày
toutesylesyinformationsynécessaires.yVeillezyàygarantirylayconfidentialitéyetylaysécuritéydeyl'information.

Filtres passe-bas
ÉtantydonnéyqueylesyservicesyADSLyetydeytéléphonieypartagentyleymêmeycâblageyenycuivreypouryvéhiculeryleursysignauxyrespectifs,yunymécanismeydeyfiltrageypeuty
êtreynécessaireypouryéviterylesyinterférencesymutuelles.yUnydispositifydeyfiltrageypasse-basypeutyêtreyinstalléypourychaqueytéléphoneyquiypartageylayligneyavecylayligney
ADSL.yCesyfiltresysontydesypériphériquesypassifsyfacilesyàyinstaller,yreliésyauypériphériqueyADSLyet/ouyauytéléphoneyàyl'aideyd'unycâbleytéléphoniqueystandard.yPoury
plusyd'informationsysuryl'utilisationydeyfiltresypasse-basyavecyvotreyinstallation,ydemandezyàyvotreyfournisseurydeyservice.y

Systèmes d'exploitation
LeyrouteuryutiliseyuneyinterfaceyWebyHTMLypourylayconfigurationyetylaygestion.yLeygestionnaireydeyconfigurationyWebyestyaccessibleyenyutilisantytoutysystèmeyd'exploitationy
capableyd'exécuteryunylogicielydeynavigationyWeb,ynotammentyMicrosoftyWindowsy98ySE,yWindowsyME,yWindowsy2000,yWindowsyXP,yWindowsyVista,yWindowsy7yety
MacintoshyMacyOSX.

Navigateur Web
ToutynavigateuryWebycourantypeutyêtreyutiliséypouryconfigureryleyrouteuryàyl'aideyduylogicielydeygestionydeyconfigurationyWeb.yLeyprogrammeyestyconçuypouryfonctionnery
deymanièreyoptimaleyavecylesynavigateursyplusyrécents,ytelsyqu'InternetyExploreryv6.0youytouteyversionyultérieure,yMozillayFirefoxyv1.0youytouteyversionyultérieure,ySafariy
2.0youytouteyversionyultérieureyetyGoogleyChromey1.0youytouteyversionyultérieure.yLeyJavaScriptyduynavigateuryWebydoityêtreyactivé.yDansybeaucoupydeynavigateurs,y
leyJavayScriptyestyactivéyparydéfaut.yAssurez-vousyqueyleyJavaScriptyn'aypasyétéydésactivéyparyd'autresylogicielsyquiyseraientyenycoursyd'exécutionysuryvotreyordinateury
(telsyqueydesyantivirusyouydesyprogicielsydeysécuritéyWeb).

Port Ethernet (carte réseau)
Toutyordinateuryutilisantyleyrouteurydoitypouvoirys'yyconnecteryviayleyportyEthernetyduyrouteur.yIlys'agityuneyconnexionyEthernety;yvotreyordinateurydoitydoncyégalementy
êtreyéquipéyd'unyportyEthernet.ySurylayplupartydesyordinateursyportablesymaintenantyvendus,yunyportyEthernetyestydéjàyinstallé.yDeymême,ylayplupartydesyordinateursy
deybureauycomplètementyassemblésysontyéquipésyd'uneycarteyréseauydeysérie.ySiyvotreyordinateuryneypossèdeypasydeyportyEthernet,yvousydevezyinstalleryuneycartey
réseauyavantydeypouvoiryutiliseryleyrouteur.ySiyvousydevezyinstalleryuneycarteyréseau,ysuivezylesyinstructionsyfournies.
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Logiciel supplémentaire
Vousydevrezypeut-êtreyinstalleryunylogicielyquiyvousypermetteydeyvousyconnecteryàyInternetysuryvotreyordinateur.yUnylogicielysupplémentaireydoityêtreyinstalléysiyvousy
utilisezyleypériphériqueyenyguiseydeysimpleypont.yPouryuneyconnexionypontée,ylesyinformationsynécessairesypouryétabliryetymaintenirylayconnexionyInternetysontystockéesy
suryunyautreyordinateuryouypériphériqueypasserelle,ypasydansyleyrouteurylui-même.y

SiyvotreyserviceyADSLyestyfourniyàytraversyuneyconnexionyPPPoEyouyPPPoA,ylesyinformationsynécessairesypouryétabliryetymaintenirylayconnexionyInternetypeuventyêtrey
stockéesydansyleyrouteur.yDansyceycas,yilyestyinutileyd'installeryunylogicielysuryvotreyordinateur.yIlypeutytoutefoisyêtreynécessaireydeymodifierycertainsyparamètresydeyvotrey
périphérique,ynotammentylesyinformationsydeycompteyutiliséesypouryidentifieryetyvérifierylayconnexion.

Toutesy lesyconnexionsy Internety requièrentyuneyadressey IPyglobaleyunique.yPoury lesyconnexionsypontées,y lesyparamètresy IPyglobauxydoiventysey trouverydansyuny
périphériqueyTCP/IPysituéyduycôtéyréseauylocalyduypont,yparyexemple,yunyPC,yunyserveuryouyunypériphériqueypasserelleytelyqu'unyrouteuryouyunypare-feuymatériel.y
L'adresseyIPypeutyêtreyattribuéeydeyplusieursymanières.yVotreyfournisseurydeyserviceyréseauyvousydonneraydesyinstructionsyconcernantytoutylogicielydeyconnexiony
supplémentaireyouytouteyconfigurationydeycarteyréseauyquiypeuventyêtreyrequis.

Réseau local sans fil
LesyordinateursyutilisantyleyréseauysansyfilypeuventyaccéderyàyInternetyenyutilisantyleypointyd'accèsysansyfilyintégré.yLesypostesydeytravailysansyfilydoiventyêtreyéquipéesy
d'uneycarteyréseauysansyfily802.1n,y802.1gyouy802.1bypouryutiliseryleyrouteur.yDeyplus,ylesypostesydeytravailydoiventyêtreyconfiguréesypouryfonctionnerysuryleymêmeycanaly
etyavecyleymêmeySSIDy(nomyduyréseauysansyfil)yqueyleyrouteur.ySiylaysécuritéysansyfilyestyutilisée,ylesypostesydeytravailysansyfilydoiventyêtreycorrectementyconfiguréesy
pourylesyparamètresydeysécuritéyutilisés.
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Informations utiles de votre fournisseur d'accès Internet
Nom d'utilisateur
Ilys'agityduynomyd'utilisateuryquiyvousypermetydeyvousyconnecteryauyréseauydeyvotreyfournisseuryd'accèsyInternet.yVotreyFAIys'enysertypouryidentifieryvotreycompte.

Mot de passe
Ilys'agityduymotydeypasseyqui,yutiliséyconjointementyavecyleynomyd'utilisateuryci-dessus,yvousypermetydeyvousyconnecteryauyréseauydeyvotreyfournisseuryd'accèsyInternet.y
Ilysertyàyvérifieryl'identitéydeyvotreycompte.

Paramètres de réseau étendu / Type de connexion
Cesyparamètresydécriventylayméthodeyutiliséeyparyvotreyfournisseuryd'accèsyInternetypourytransférerydesydonnéesyentreyInternetyetyvotreyordinateur.yLayplupartydesy
utilisateursyutilisentylesyparamètresyparydéfaut.yVousydevrezypeut-êtreyspécifieryl'uneydesyconfigurationsydesyparamètresyduyréseauyétenduyetyduytypeydeyconnexiony
(lesyparamètresyduytypeydeyconnexionysontyindiquésyentreyparenthèses)y:y

yy PPPoE/PPPoAy(PPPoEyLLC,yPPPoEyVC-Mux,yPPPoAyLLCyouyPPPoAyVC-Mux)

yy Modeyponty(1483yBridgedyIPyLLCyouy1483yBridgedyIPyVCyMux)

yy AdresseyIPystatiquey(1483yBridgedyIPyLLC,y1483yBridgedyIPyVC-Mux,y1483yRoutedyIPyLLCy(IPoA)youy1483yRoutedyIPy(VC-Mux)

yy AdresseyIPydynamiquey(1483yBridgedyIPyLLCyouy1483yBridgedyIPyVC-Mux)

Type de modulation
LaytechnologieyADSLyutiliseydiversesytechniquesydeymodulationystandardiséesypourytransmettreydesydonnéesyauxyfréquencesydeysignauxyallouées.yIlyseypeutyqueycertainsy
utilisateursydoiventychangeryleytypeydeymodulationyutiliséypouryleuryservice.yLaymodulationyDSLyqueyleyrouteuryutiliseyparydéfaut,y{(AutoySynch-Up)y(Synchronisationy
automatique)},ydétecteyautomatiquementytousylesytypesydeymodulationyADSL,yADSL2,yetyADSL2+.y

Protocole de sécurité
Votreyfournisseuryd'accèsyInternetyemploieycetteyméthodeypouryvérifieryvotreynomyd'utilisateuryetyvotreymotydeypasseylorsqueyvousyvousyconnectezyàysonyréseau.yVotrey
routeuryprendyenychargeylesyprotocolesyPAPyetyCHAP.

VPI
Layplupartydesyutilisateursyn'aurontypasyàymodifieryceyparamètre.yL'identificateurydeyconduityvirtuely(VPI)yestyutiliséyconjointementyavecyl'identificateurydeyvoieyvirtuelley
(VCI)ypouryidentifieryleycheminydesydonnéesyentreyleyréseauydeyvotreyfournisseuryd'accèsyInternetyetyvotreyordinateur.ySiyvousyconfigurezyleyrouteurypouryplusieursy
connexionsyvirtuelles,yvousydevezyconfigureryleyVPIyetyleyVCIydesyconnexionsysupplémentairesycommeyindiquéyparyvotreyfournisseuryd'accèsyInternet.yCeyparamètrey
peutyêtreymodifiéydansylayfenêtreyWANySettingsy(Paramètresyduyréseauyétendu)ydeyl'interfaceydeygestionyWeb.

VCI
Layplupartydesyutilisateursyn'aurontypasyàymodifieryceyparamètre.yL'identificateurydeyvoieyvirtuelley(VCI)yestyutiliséyconjointementyavecyl'identificateurydeyconduityvirtuely
(VPI)ypouryidentifieryleycheminydesydonnéesyentreyleyréseauydeyvotreyfournisseuryADSLyetyvotreyordinateur.ySiyvousyconfigurezyleyrouteurypouryplusieursyconnexionsy
virtuelles,yvousydevezyconfigureryleyVPIyetyleyVCIydesyconnexionsysupplémentairesycommeyindiquéyparyvotreyfournisseuryd'accèsyInternet.yCeyparamètreypeutyêtrey
modifiéydansylayfenêtreyWANySettingsy(Paramètresyduyréseauyétendu)ydeyl'interfaceydeygestionyWeb.
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Informations à savoir sur votre routeur
Nom d'utilisateur
Ilys'agityduynomyd'utilisateurynécessaireypouryaccéderyàyl'interfaceydeygestionyduyrouteur.yLorsqueyvousyessayezydeyvousyconnecteryauypériphériqueyparyl'intermédiairey
d'unynavigateuryWeb,yvousyêtesyinvitéyàysaisiryceynomyd'utilisateur.yLeynomyd'utilisateuryparydéfautyduyrouteuryesty«yadminy».yL'utilisateuryneypeutypasyleymodifier.y

Mot de passe
Ilys'agityduymotydeypasseyqueyvousyêtesyinvitéyàyentrerylorsqueyvousyaccédezyàyl'interfaceydeygestionyduyrouteur.yLeymotydeypasseyparydéfautyesty«yadminy».yL'utilisateury
peutyleymodifier.

Adresses IP du réseau local du routeur
Ilys'agitydeyl'adresseyIPyqueyvousysaisissezydansyleychampyAdresseydeyvotreynavigateuryWebypouryaccéderyàyl'interfaceygraphiqueydeyconfigurationyduyrouteuryàyl'aidey
d'unynavigateuryWeb.yL'adresseyIPyparydéfautyesty192.168.1.1.yElleypeutyêtreyremplacéeyparyuneyadresseyIPyconvenantyàyl'utilisateur.yCetteyadresseyserayl'adresseyIPy
deybaseyutiliséeypouryunyserviceyDHCPysuryleyréseauylocalylorsqueyceyserviceyDHCPyestyactivé.

Masque de sous-réseau local du routeur
Ilys'agityduymasqueydeysous-réseauyutiliséyparyleyrouteuryetyparyl'ensembleydeyvotreyréseauylocal.yParydéfaut,yilys'agitydey255.255.255.0.yIlypeutyêtreymodifiéyultérieurement.

Informations à savoir sur votre réseau local ou votre 
ordinateur

Carte réseau
Siyvotreyordinateuryestyéquipéyd'uneycarteyréseau,yvousypouvezyconnecteryleyrouteuryàyceyportyEthernetyàyl'aideyd'unycâbleyEthernet.yVousypouvezyégalementyutilisery
lesyportsyEthernetyduyrouteurypouryvousyconnecteryàyd'autresyordinateursyouypériphériquesyEthernet.

État des clients DHCP
Parydéfaut,yvotreyrouteuryestyconfiguréypouryêtreyunyserveuryDHCP.yCelaysignifieyqu'ilypeutyattribueryuneyadresseyIP,yunymasqueydeysous-réseauyetyuneyadresseydey
passerelleyparydéfautyauxyordinateursysuryvotreyréseauylocal.yLayplageyd'adressesyIPyqueyleyrouteuryattribueyparydéfautys'étendydey192.168.1.2yày192.168.1.254.yVotrey
ordinateury(ouyvosyordinateurs)ydoity(ouydoivent)yêtreyconfiguré(s)ypouryobteniryuneyadresseyIPyautomatiquementy(c'est-à-direyqu'ilsydoiventyêtreyconfigurésycommey
desyclientsyDHCP).y

Nousyvousyrecommandonsydeycollecteryetyd'enregistrerycesyinformationsyàycetyendroit,youydansyunyautreylieuysûr,yauycasyoùyvousydeviezyreconfigureryvotreyconnexiony
ADSLyultérieurement.

Uneyfoisycesyinformationsyobtenues,yvousyêtesyprêtyàyinstalleryetyconfigureryvotreyrouteur.
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Installation du périphérique
Leyrouteuryrelieytroisyinterfacesyphysiquesyséparées,yuneyinterfaceyADSL,yuneyinterfaceyEthernetyetyuneyinterfaceysansyfil.yPlacezyleyrouteurydansyunyendroityoùyilypeuty
êtreyaisémentyconnectéyàydesypériphériquesyEthernet,yàyuneyligneytéléphoniqueyetyàyuneysourceyd'alimentation.yVeillezyàyceyqu'ilyneysoitypasyexposéyàyl'humiditéyouy
àyuneychaleuryexcessive.yVeillezyàyplacerylesycâblesyetyleycordonyd'alimentationydeymanièreyàyceyqueypersonneyneyseyprenneylesypiedsydedans.yCommeyavecytouty
appareilyélectrique,yrespectezylesyprocéduresydeysécuritéygénérales.

Leyrouteurypeutyêtreyplacéysuryuneyétagèreyouyunybureau.yL'idéalyseraityqueylesyvoyantsylumineuxyàyl'avantyrestentybienyvisiblesypouryqueyvousypuissiezyrésoudreydesy
problèmesyéventuels.

Mise sous tension du routeur
Leyrouteurydoityêtreyutiliséyavecyl'adaptateurysecteuryfourniyavecyleypériphérique.

1.y Connectezyuneyextrémitéydeyl'adaptateurysecteuryàylaypriseyd'alimentationysituéeyàyl'arrièreyduyrouteuryetybranchezyl'autreyextrémitéydeyl'adaptateurydansy

uneypriseymuraleyouyunyblocymultiprise.

2.y Appuyezysuryleyboutonydeymiseysousytensionypouryallumer.yLeyvoyantyd'alimentationysurylayfaçadeydoitys'allumeryenyvertyvifypouryindiqueryqueyleypériphériquey

estyallumé.

3.y SiyleyportyEthernetyestyconnectéyàyunypériphériqueyenycoursydeyfonctionnement,yvérifiezyleyvoyantylumineuxyLANy(Réseauylocal)ypouryvousyassureryquey

layconnexionyestyvalide.yLeyrouteurytenterayd'établirylayconnexionyADSL.ySiylayligneyADSLyestyconnectéeyetyqueyleyrouteuryestyconfiguréycorrectement,yily

doitys'allumeryauyboutydeyquelquesysecondes.ySiyvousyinstallezyleypériphériqueypourylaypremièreyfois,yvousydevrezypeut-êtreymodifierycertainsyparamètresy

avantyqueyleyrouteurypuisseyétabliryuneyconnexion.yy

Bouton de restauration des paramètres d'usine
Leyrouteurypeutyêtreyréinitialiséyauxyparamètresyd'usineyparydéfautyenyappuyantydélicatementysuryleyboutonydeyréinitialisationyavecyunystyloyàybilleyouyunytrombone,yety
enyrespectantyl'ordreysuivanty:y

1.y Aprèsyavoiryalluméyleyrouteury(vérifiezyqueyleyvoyantyPowery(Alimentation)ys'allumeyfixementyenyvert),yappuyezysuryleyboutonyResety(Réinitialisation)ypendanty

environy6yày8ysecondesyàyl'aideyd'unytromboneyouyd'unyobjetysimilaire.

2.y Leyrouteuryredémarrera.ySurveillezyleyvoyantyPowery(Alimentation)ypouryvérifieryqu'ilyredémarre.

3.y Uneyfoisyrallumé,yilyestyprêtyàyêtreyconfiguré.yL'opérationytotaleydureyapproximativementy30ysecondes.

4.y Lesyparamètresyduypériphériqueysontyrestaurésyàyl'adresseyIPyparydéfauty192.168.1.1 .yLeymasqueydeysous-réseauyparydéfautyesty255.255.255.0,yleynomy
d'utilisateurydeygestionyparydéfautyesty«yadminy»yetyleymotydeypasseyparydéfautyestyégalementy«yadminy».

Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d’usine du modem efface les paramètres de la configuration actuelle et restaure les paramètres d'usine. Après le 
redémarrage, connectez-vous à l'interface de gestion Web du routeur et utilisez le Setup Wizard (Assistant de configuration) pour configurer les paramètres de base.



11Manuel d’utilisation du DSL-2680 D-Link

Chapitre 2 - Installation

Connexions réseau 
Se connecter à une ligne ADSL
UtilisezyleycâbleyADSLyjointyauyrouteurypouryleyconnecteryàyuneypriseytéléphoniqueymuraleyouyàyuneyficheyd'alimentation.yBranchezyuneyextrémitéyduycâbleydansyleyporty
ADSLy(ficheyRJ-11)ysituéysuryleypanneauyarrièreyduyrouteuryetyintroduisezyl'autreyextrémitéydansylaypriseymuraleyRJ-11.ySiyvousyutilisezyunydispositifydeyfiltrageypasse-bas,y
suivezylesyinstructionsyfourniesyavecyleydispositifyouyquiyvousyontyétéydonnéesydirectementyparyvotreyfournisseurydeyservice.yLayconnexionyADSLyreprésenteyl'interfacey
duyréseauyétendu,yc'est-à-direylayconnexionyInternet.yElleyconstitueylayliaisonyphysiqueyavecyleyréseauydeybaseyduyfournisseurydeyserviceyetydoncyavecyInternet.y

Connecter le routeur à Ethernet 
LeyrouteurypeutyêtreyconnectéyàyunyseulyordinateuryouyàyunypériphériqueyEthernet,yviayleyportyEthernety10/100yBASE-TX,ysituéysuryleypanneauyarrière.yTouteyconnexiony
àyunypériphériqueydeyregroupementyEthernety(paryex.yunycommutateuryouyunyconcentrateur)ydoityfonctionneryàyuneyvitesseydey10/100yMbits/syuniquement.yLorsquey
vousyconnectezyleyrouteuryàyunypériphériqueyEthernetypouvantyfonctionneryàydesyvitessesysupérieuresyày10yMbits/s,yvérifiezyqueylaynégociationyautomatiquey(NWay)y
duypériphériqueyestyactivéeypouryleyportydeyconnexion.yUtilisezyunycâbleyàypaireytorsadéeystandardyavecydesyconnecteursyRJ-45.yLeyportyRJ-45yduyrouteuryestyunyporty
croiséy(MDIX).yRespectezylesyprincipesyEthernetydeybaseylorsqueyvousydécidezyduytypeydeycâbleyàyutiliserypouryréaliserycetteyconnexion.yLorsqueyvousyconnectezyley
routeurydirectementyàyunyPCyouyàyunyserveur,yutilisezyunycâbleydroitynormal.yVousydevezyutiliseryunycâbleycroiséylorsqueyvousyconnectezyleyrouteuryàyunyportynormaly
(MDI-X)yd'unycommutateuryouyd'unyconcentrateur.yUtilisezyunycâbleydroitynormalylorsqueyvousyleyconnectezyàyunyportyliaisonymontantey(MDI-II)yd'unycommutateuryouy
d'unyconcentrateur.yLesyrèglesyrégissantylaylongueurydesycâblesyEthernetys'appliquentyàylayconnexionyduyréseauylocalyauyrouteur.yAssurez-vousyqueyleycâbleyreliantyley
réseauylocalyauyrouteuryneydépasseypasy100ymètres.

Connexion du commutateur ou du concentrateur au routeur
Utilisezyunycâbleydroitypouryconnecteryleyrouteuryàyunyportyliaisonymontantey(MDI-II)yd'unycommutateuryouyconcentrateuryEthernet.ySiyvousysouhaitezyréserveryleyporty
deyliaisonymontanteyduycommutateuryouyduyconcentrateuryàyunyautreypériphérique,yconnectez-leyàyunyautreyportyMDI-Xy(1x,y2x,yetc.),yàyl'aideyd'unycâbleycroisé.

Connexion de l'ordinateur au routeur
Àyl'aideyduycâbleyEthernetyfourni,yvousypouvezyconnecteryleyrouteurydirectementyàyuneycarteyréseauyEthernety10/100BASE-TXyinstalléeysuryunyPC.

Connexion sans fil au routeur
Leypointyd'accèsysansyfily802.11b/g/nyintégréyduyrouteurydoityêtreyconfiguréypouryconveniryauyréseauysansyfilylocal.yTousylesypériphériquesy802.11b/g/nyassociésyauy
pointyd'accèsysansyfilyduyrouteurydoiventyavoiryleymêmeySSIDyetyutiliseryleymêmeycanal.ySiylaysécuritéysansyfilyestyutilisée,ylesyclientsysansyfilydoiventyêtreyconfigurésy
avecylesyinformationsydeysécuritéycorrectesypouryutiliseryleyrouteur.yPlusyd'informationsysurylayconfigurationydesyparamètresysansyfilypeuventyêtreytrouvéesyplusyloiny
dansyceymanuel.
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Configuration
CetteysectionyvousyindiqueycommentyconfigureryvotreynouveauyrouteuryD-Linkyàyl’aideydeyl’utilitaireydeyconfigurationyWeb.

Utilitaire de configuration Web

Pouryaccéderyàyl'utilitaireydeyconfiguration,youvrezyunynavigateuryWeb,yparyexemple,yy
InternetyExplorery v6.0y ouy toutey versionyultérieure,yMozillayFirefoxy v1.0y ouy toutey
versionyultérieure,ySafariy2.0youytouteyversionyultérieureyouyGoogleyChromey1.0youy
touteyversionyultérieureyetysaisissezyl'adresseyIPyduyrouteury(l'adresseyparydéfauty
esty192.168.1.1).

Layboîteydeydialogueydeyconnexionys'ouvrey:

1.y SaisissezyadminydansyleychampyUseryNamey(Nomyd’utilisateur).
2.y SaisissezyadminydansyleychampyPasswordy(Motydeypasse).y
3.y CliquezysuryleyboutonyOKypouryvousyconnecteryauyrouteur.

Pouryconfigurerylayconnexionydeyréseauyétenduyutiliséeyparyleyrouteur,ycommencezyparycommuniqueryavecyleyrouteuryàytraversysonyinterfaceydeygestionyHTMLyquiyesty
accessibleyàyl'aideyd'unynavigateuryWeb.yLayfaçonylayplusyfacileydeyvousyassureryqueyvotreyordinateurypossèdeylesyparamètresyIPycorrectsyestydeyleyconfigurerypoury
qu'ilyutiliseyleyserveuryDHCPyduyrouteur.yLaysectionysuivanteyexpliqueycommentymodifierylayconfigurationyIPypouryqu'unyordinateuryexécutantyunysystèmeyd'exploitationy
WindowsydevienneyunyclientyDHCP.
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Configuration du routeur
QuandyvousyvousyconnectezyavecysuccèsyauygestionnaireyWeb,yleymenuyprincipalyADSLySetupy(ConfigurationyADSL)ys'affiche.yUtilisezyceymenuypouryconfigurerylesy
paramètresydeyréseauyétenduypourylayconnexionyInternet.
y
Toutesylesyconfigurationsyetytouteylaygestionyduyrouteurysontyréaliséesyàyl'aideydeyl'interfaceydeygestionyWebyillustréeydansycetyexemple.yL'assistantydeyconfigurationyesty
recommandéypourylayplupartydesyutilisateurs.yIlyvousypermetydeyconfigurerylesyparamètresydeybaseydeylayconnexionyInternetyADSLyainsiyqueylesyparamètresyEthernety
(dontyDHCP).yPourylanceryl'assistantydeyconfiguration,ycliquezysuryleyboutonySetup Wizardy(Assistantydeyconfiguration).

Remarque : L'assistant de configuration est le moyen le plus simple et le plus rapide de fonction la connexion Internet de la plupart des utilisateurs.
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Leypremierymenuydeyl'assistantydeyconfigurationyénumèreylesyétapesydeybaseyduy
processusyquiysontylesysuivantesy:

1. Changer le mot de passe de connexion du routeur.

2. Configurer la connexion Internet

3. Terminer.

CliquezysuryNexty(Suivant)ypourycontinueryàyconfigureryleyrouteur.

Configuration ADSL - Assistant de configuration

AccédezyauyrépertoireySetupy(Configuration)ypouryafficheryleymenuyADSL Setup 
(ConfigurationyADSL).

Poury utilisery l'Assistanty dey configuration,y cliquezy sury ley boutonySetup Wizardy
(Assistanty dey configuration)y dansy ley premierymenuyduynavigateury ety suivezy lesy
consignesydansylesymenusyquiys'affichent.

Leymenuyinitialyrésumeyleyprocessusydeyconfiguration.yCliquezysuryleyboutonyNext 
(Suivant)ypourycontinuer.yVousypouvezyquittery l'assistantydeyconfigurationyàytouty
momentyenycliquantysury leyboutonyCancel (Annuler).ySiyvousyquittezyl'assistant,y
vousyreviendrezyauymenuyADSL Setupy(ConfigurationyADSL)ysansyenregistrerylesy
paramètresymodifiésydurantyleyprocessus.

Pourylayplupartydesyutilisateurs,yleymoyenyleyplusyrapideyd'établirylayconnexionyInternetyestyd'utiliseryl'assistantydeyconfigurationyaccessibleyàytraversyleymenuyADSL 
Setupy (ConfigurationyADSL).yLayconnexionyauyréseauyétenduypeutyaussiyêtreyconfiguréeymanuellementyenysélectionnanty l'optionyManual Setup (Configuration 
manuelle)yetyenyutilisantyleymenuyADSL Setup (Configuration ADSL)ypouryconfigureryleypériphériquey(voiryADSL Setup - Manual Configuration (Configuration 
ADSL - Configuration manuelle)yci-dessous).



15Manuel d’utilisation du DSL-2680 D-Link

Chapitre 3 - Configuration

Siyvousyleysouhaitez,yvousypouvezymaintenantychangeryleymotydeypasseyutiliséypoury
accéderyàylaygestionyduyrouteur.ySiyvousypréférezygarderyleymotydeypasseyexistant,y
cliquezysuryleyboutonySkip (Ignorer)ypouryprocéderyàyl'étapeysuivanteysansychangery
leymotydeypasse.yChangezyleymotydeypasseyetycliquezysuryNexty(Suivant)ypourydéfiniry
leynouveauymotydeypasseyetycontinueryouycliquezysurySkipy(Ignorer)ypourygarderyley
motydeypasseyexistant.

Étape 1 de l'assistant de configuration : Changer de mot de passe

Étape 2 de l'assistant de configuration : sélectionnez 
le type de connexion à Internet

Leynouveauymenuyquiys'afficheysertyàysélectionneryleytypeydeyconnexionyInternet.y
Choisissezyvotreypays (Country)ydansyleymenuydéroulant.ySiyvotreypaysyfigureydansy
layliste,ysuivezylesydirectivesyauydébutydeylaypageysuivante.ySiyvotreypaysyn'apparaîty
pasydansylayliste,ychoisissezyOthers (Autres) ,ycliquezysuryNext (Suivant)etypassezy
ày l'étape 2 de l'assistant de configuration : Internet Connection – Other 
Connection Types (Connexion Internet – Autres types de connexion).
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Étape 2 de l'assistant de configuration : Type 
de connexion Internet, Pays et FAI

Siy votrey paysy figurey dansy lay listeyCountry (Pays),y sélectionnez-ley ety attendezy
quelquesysecondesyqueyl'affichageyduymenuys'ajuste.yQuandylesyoptionsyduymenuy
réapparaissent,ydesyoptionsyserontydisponiblesydansyleymenuydéroulantyISP Provider 
(Fournisseur d'accès Internet).yTrouvezyvotreyFAIydansylayliste.yLeymenuyserayày
nouveauyindisponibleypendantyquelquesysecondes,yleytempsyqu'ilys'ajuste.yCertainsy
utilisateursydevrontyégalementysélectionnery leytype de connexion (Connection 
Type).ySiy nécessaire,y choisissezy ley typeydey connexionyety cliquezy sury ley boutony
Next (Suivant)yetycontinuezyàyconfigurerylayconnexionycommeyindiquéyparyvotrey
FAI.ySiyvousyconfigurezyuneyconnexionypontée,yl'assistantypasserayauymenuyFinishy
(Terminer).

Beaucoupyd'utilisateursyseyservirontyd'uneyformeydeyconnexionyPPP.yLesyconnexionsy
PPPydemandentyunyUsername(Nomyd'utilisateur)yetyunyPasswordy(Motydeypasse)y
pouryétabliryuneyconnexionyInternet.

Étape 3 de l'assistant de configuration : Terminer

CliquezysuryleyboutonyFinishy(Terminer)ypouryenregistrerylayconfigurationy
etyredémarreryleyrouteur.

AprèsyavoiryconfiguréylayconnexionycommeyindiquéyparyvotreyFAI,yvousydevezyredémarreryleyrouteur.
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Étape 2 de l'assistant de configuration : Connexion 
Internet – Autres types de connexion

Leychoixydeyl'optionyOthersy(Autres)ydésactiveraylesymenusyVPI,yVCIyety
ConnectionyTypey(Typeydeyconnexion).yCliquezysuryNexty(Suivant)ypoury
choisiryleytypeydeyconnexionyutiliséypouryvotreycompte.

SélectionnezyleytypeydeyconnexionyutiliséyparyvotreyFAIyetycliquezysuryley
boutonyNexty(Suivant).

LesyclientsyADSLydontyleypaysyn'apparaîtypasydansylesyoptionsyduymenuyCountryy(Pays)ydoiventychoisiryOthersy(Autres).yCliquezysuryleyboutonyNexty(Suivant)yety
continuezyàyconfigureryleyrouteurycommeyindiquéyparyvotreyFAI.
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Étape 2 de l'assistant de configuration : Internet 
Connection Type - PPPoE/PPPoA

SaisissezyleyUsernamey(Nomyd'utilisateur)yetyleyPasswordy(Motydeypasse)yutilisésy
pouryidentifieryetyvérifieryvotreycompteyauprèsyduyFAI.
y
SiyvousyêtesyinvitéyàymodifieryleynuméroyVPIyouyVCI,ysaisissezyleyparamètreycorrecty
dansylesychampsydisponibles.yLayplupartydesyutilisateursyn'ontypasybesoinydeymodifiery
cesyparamètres.yLayconnexionyInternetyneypeutypasyfonctionnerysiycesyvaleursysonty
incorrectes.

Certainsy utilisateursy devronty peut-êtreymodifiery leyConnection Typey (typey dey
connexion)ydansyleymenuydéroulant.
y
Cliquezy suryNexty (Suivant)y poury accédery auy dernierymenuy duySetup Wizardy
(Assistantydeyconfiguration).

Étape 3 de l'assistant de configuration : Terminer
Cliquezy sury ley boutonyFinishy (Terminer)y poury enregistrery lay configurationy ety
redémarreryleyrouteur.
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Étape 2 de l'assistant de configuration : Internet 
Connection Type - Dynamic IP Address

SiyvousyêtesyinvitéyàymodifieryleynuméroyVPIyouyVCI,ysaisissezyleyparamètreycorrecty
dansylesychampsydisponibles.yLayplupartydesyutilisateursyn'ontypasybesoinydeymodifiery
cesyparamètres.yLayconnexionyInternetyneypeutypasyfonctionnerysiycesyvaleursysonty
incorrectes.

SélectionnezyleyConnection Typey(Typeydeyconnexion)yspécifiqueydansyleymenuy
déroulant.y Ily sey peuty quey vousy souhaitiezy copiery l'adresseyMACydey votrey cartey
Ethernetysuryleyrouteur.yCertainsyFAIyutilisentyl'adresseyMACyuniqueydeyl'adaptateury
Ethernetydeyvotreyordinateuryquandyvousyaccédezyàyleuryréseauypourylaypremièrey
fois.yCeciypeutyempêcheryleyrouteury(quiyayuneyadresseyMACydifférente)yd'avoiryaccèsy
auyréseauyduyFAIy(etyàyInternet).yPourycloneryl'adresseyMACydeylaycarteyEthernetydey
votreyordinateur,ysaisissezyl'adresseyMACydansyleychampyCloned MAC Address 
(Adresse MAC clonée)yetycliquezysury leyboutonyClone MAC Address (Cloner 
l'adresse MAC).yL'informationyseraycopiéeydansyunyfichierypouryêtreyprésentéeypary
leyrouteuryauyserveuryDHCPyduyFAI.

CliquezysuryNexty(Suivant)ypourypasseryauydernierymenuyduySetup Wizardy(Assistanty
deyconfiguration).

Étape 3 de l'assistant de configuration : Terminer
Cliquezy sury ley boutonyFinishy (Terminer)y poury enregistrery lay configurationy ety
redémarreryleyrouteur.
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Chapitre 3 - Configuration

Étape 2 de l'assistant de configuration : Internet 
Connection Type - Static IP Address

Modifiezyl'IP Addressy(AdresseyIP),yleySubnet Masky(Masqueydeysous-réseau)yetylay
Default Gatewayy(Passerelleyparydéfaut),ycommeyindiquéyparyvotreyFAI.ySélectionnezy
leytype de connexion (Connection Type)yspécifiqueydansyleymenuydéroulant.y

SiyvousyêtesyinvitéyàymodifieryleynuméroyVPIyouyVCI,ysaisissezyleyparamètreycorrecty
dansylesychampsydisponibles.yLayplupartydesyutilisateursyn'ontypasybesoinydeymodifiery
cesyparamètres.yLayconnexionyInternetyneypeutypasyfonctionnerysiycesyvaleursysonty
incorrectes.

CliquezysuryNexty(Suivant)ypourypasseryauydernierymenuyduySetup Wizardy(Assistanty
deyconfiguration).

Cliquezy sury ley boutonyFinishy (Terminer)y poury enregistrery lay configurationy ety
redémarreryleyrouteur.

Étape 3 de l'assistant de configuration : Terminer
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Chapitre 3 - Configuration

Étape 2 de l'assistant de configuration : Type 
de connexion Internet - Mode pont

SélectionnezyleyConnection Typey(Typeydeyconnexion)yspécifiqueydansyleymenuy
déroulant.

Siy vousyêtesy invitéy àymodifiery ley numéroyVPIy ouyVCI,y saisissezy lesy paramètresy
correctsydansylesychampsydisponibles.yDansycetyexemple,yaucunychangementyn'esty
requis.yLeyparamètreyestydoncygrisé.yLayplupartydesyutilisateursyn'ontypasybesoiny
deymodifierycesyparamètres.yLayconnexionyInternetyneypeutypasyfonctionnerysiycesy
valeursysontyincorrectes.

CliquezysuryNexty(Suivant)ypourypasseryauydernierymenuyduySetup Wizardy(Assistanty
deyconfiguration).

Étape 3 de l'assistant de configuration : Terminer

Cliquezy sury ley boutonyFinishy (Terminer)y poury enregistrery lay configurationy ety
redémarreryleyrouteur.
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Configuration ADSL - Configuration manuelle

Pouryconfigurery lesyparamètresydeybaseyduyrouteurysansyexécutery l'assistantydey
configuration,yvousypouvezyaccéderydirectementyauxymenusyutilisésypouryconfigurery
lesyparamètresyADSLySetupy(ConfigurationyADSL),yWirelessySetupy(Configurationy
sansyfil)yetyLANySetupy(Configurationyduyréseauy local)ydansy ley répertoireySetupy
(Configuration).yPouryaccéderyauxymenusyADSL Setupy(ConfigurationyADSL)ypoury
lesy connexionsyPPPoE/PPPoA,yDynamicy IPyAddressy (Adressey IPy dynamique),y
StaticyIPyAddressy(AdresseyIPystatique)yetyBridgeyModey(Modeypont),ycliquezysury
leybouton-lienyADSL Setupy(ConfigurationyADSL)yàygaucheyduypremierymenuyquiy
s'afficheyquandyvousyréussissezyàyaccéderyauygestionnaireyWeb.

Choisissezy ley typey dey connexionyADSLyutiliséy poury votrey servicey indiquéy sousy
ConfigurationyADSLy-yConfigurationymanuelle.yLeymenuychangeyenyfonctionyduytypey
deyconnexionyàyconfigurer.yConfigurezylesyparamètresypouryleytypeydeyconnexiony
Internetychoisi.ySuivezylesyinstructionsyci-aprèsypouryleytypeydeyconnexionyutiliséypoury
votreyserviceyADSL.yLeytypeydeyconnexionyInternetyparydéfautyestyPPPoE/PPPoA.

Remarque : La plupart des utilisateurs n'ont PAS besoin de modifier les paramètres de configuration du Virtual Circuit (Circuit virtuel) en bas de ce 
menu. Normalement, ces paramètres ne doivent être modifiés que dans certains cas et pour des applications précises. Ne les modifiez pas, sauf si 

votre FAI vous le demande.
Pour obtenir des informations sur ces paramètres de configuration, consultez la section « Configurer le VPI et le VCI » en page 27.
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Configuration ADSL manuelle - PPPoE/PPPoA

Suivezy lesydirectivesyci-dessousypouryconfigurery ley routeurypouryutiliseryunyPPPoEyouyunyPPPoAypoury layconnexiony Internet.yLayplupartydesyutilisateursydoiventy
uniquementymodifierycertainsyouytousylesyparamètresyrépertoriésydansyWAN Connection Settingy(Paramètreydeyconnexionyduyréseauylocal)yetyPPPoE/PPPoA.

Poury configurery uney connexionyauy réseauyétenduydey typeyPPPoEyouyPPPoA,y procédezy
commeysuity:
1.y SousyleytitreyPPPoE/PPPoA,ysaisissezyleyUsernamey(Nomyd'utilisateur)yetyleyPasswordy

(Motydeypasse)yutilisésypoury votrey compteyADSL.yEnygénéral,y unyUseryNamey (Nomy
d'utilisateur)yseyprésenteraysousylayformeyutilisateur1234@fai.fr.yLeyPasswordy(Motydey
passe)ypeutyvousyavoiryétéyattribuéyparyvotreyFAIyouyvousypourriezyl'avoirysélectionnéy
lorsqueyvousyavezyouvertyleycompteyavecyvotreyFAI.y

2.y SélectionnezyleyConnection Typey(Typeydeyconnexion)ydansyleymenuydéroulantysituéysousy
lesychampsyUseryNamey(Nomyd'utilisateur)yetyPasswordy(Motydeypasse).yCetteyopérationy
définityàylayfoisyleyprotocoleydeyconnexionyetylayméthodeyd'encapsulationyutilisésypoury
votreyserviceyADSL.yLesyoptionsydisponiblesysonty:yPPPoA VC-Mux,yPPPoA LLC,yPPPoE 
VC-MuxyetyPPPoE LLC.ySiyvousyn'avezypasyreçuyd'informationyspécifiqueyconcernantylesy
paramètresyduytypeydeyconnexion,ylaissezylesyparamètresyparydéfaut.

3.y LaissezylayMTUyày layvaleuryparydéfauty(1 450)yàymoinsyqueyvousyn'ayezydesyraisonsy
précisesypouryleymodifier.

4.y Poury lesy comptesy basésy sury ley temps,y saisissezy uny Idle Time Outy (Délaiy d'attentey
d'inactivité)y enyminutes.yPoury lesy comptesyquiy ney sonty pasybasésy sury ley temps,y lesy
utilisateursychoisirontyleyparamètreydeyconnexionyparydéfaut,y0=AlwaysyONy(Toujoursy
activée).

5.y LeyparamètreyparydéfautyAutoyrelatifyàyl'authentificationyfonctionneypourylayplupartydesy
utilisateurs.ySiy votreyFAIy vousy demandeydeymodifiery cey paramètrey poury spécifiery lay
méthodeyd'authentificationyutilisée,ysélectionnezyPAPyouyCHAPyselonyleycas.

6.y Le champ NATy(NetworkyAddressyTranslation,ytraductionyd'adressesydeyréseau)ydoity
resteryEnabley(Activer).ySiyvousydésactivezylayfonctionyNAT,yvousyneypourrezypasyutilisery
plusyd'unyordinateurypourylesyconnexionsyInternet.

7.y LayplupartydoiventylaisseryleyparamètreyIGMPysuryEnabley(Activer).yLeyprotocoleyIGMPy
estyutiliséypourygérery lesymultidiffusionsy(commeylesydiffusionsyaudioyouyvidéo).yIlyesty
possibley quey certainsy administrateursy dey réseauypréfèrenty désactivery cettey fonctiony
pouryempêcherycertainsytypesyd'attaquesyparydéniydeyservicesy(DoS).yPourydésactivery
leyprotocoleyIGMP,ysélectionnezyDisable (Désactiver).yCelayauraypouryeffetydeybloquery
l'ensembleyduytraficyenymultidiffusionypassantyparyleyrouteur.

8.y LaissezyleyparamètreyDefault Routey(Routeyparydéfaut)yactivéysiyvousyvoulezyutilisery
leyrouteuryenytantyqueyrouteyparydéfautyversyInternetypouryvotreyréseauylocal.yÀychaquey
foisyqu'unyordinateuryduyréseauylocalytenteyd'accéderyàyInternet,yleyrouteurydevientylay
passerelleyInternetyversyl'ordinateur.ySiyvousyavezyuneyautreyrouteypouryleytraficyInternet,y
vousypouvezydésactiveryceyparamètreysansyaffecterylayconnexionyduyrouteur.

9.y CliquezysuryleyboutonySave Settingsy(Enregistrerylesyparamètres)yenybasyduymenuypoury
appliqueryetyenregistrerylaynouvelleyconfigurationyADSL.

Remarque : Cliquez sur le bouton Connect (Connexion) en bas du menu 
pour rétablir la connexion PPP si celle-ci ne se fait pas automatiquement 
après le redémarrage du routeur. Cliquez sur Disconnect (Déconnecter) 

pour arrêter la connexion Internet.
.
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Configuration ADSL manuelle - Adresse IP dynamique

Suivezylesydirectivesyci-dessousypouryconfigureryleyrouteurypouryutiliseryuneyadresseyIPydynamiqueypourylayconnexionyInternet.y

PouryconfigureryuneyconnexionyavecyadresseyIPydynamique,ysuivezycesyétapesy:
1.y Choisissezyleytype de connexion (Connection Type)ydansyleymenuydéroulant.y

Cetteyopérationydéfinityàylayfoisyleytypeydeyconnexionyetylayméthodeyd'encapsulationy
utilisésypouryvotreyserviceyADSL.yVousyavezyleychoixyentrey1483 Bridged IP LLCy
ety1483 Bridged IP VC Mux.ySiyvousyn'avezypasyreçuyd'informationyspécifiquey
concernantylesyparamètresyduytypeydeyconnexion,ylaissezylesyparamètresypary
défaut.

2.y CertainsyFAIyutilisentyl'adresseyMACyuniqueydeyl'adaptateuryEthernetydeyvotrey
ordinateuryquandyvousyaccédezyàyleuryréseauypourylaypremièreyfois.yCeciypeuty
empêcheryleyrouteury(quiyayuneyadresseyMACydifférente)yd'avoiryaccèsyauyréseauy
duyFAIy(etyàyInternet).yPourycloneryl'adresseyMACydeylaycarteyEthernetydeyvotrey
ordinateur,ysaisissezyl'adresseyMACydansyleychampyMAC Address (Adresse 
MAC)yetycliquezysuryleyboutonyClone MAC Address (Cloner l'adresse MAC).

3.y NAT (traduction d'adresses de réseau)ydoityresteryactivé (Enable).ySiyvousy
désactivezylayfonctionyNAT,yvousyneypourrezypasyutiliseryplusyd'unyordinateury
pourylesyconnexionsyInternet.yLayfonctionyNATyestyactivéeyetydésactivéeyàytraversy
toutyleysystème.yAinsi,ysiyvousyutilisezyplusieursyconnexionsyvirtuelles,ylayfonctiony
NATyseraydésactivéeysurytoutesylesyconnexions.

4.y LayplupartydoiventylaisseryleyparamètreyIGMPysuryEnabley(Activer).yLeyprotocoley
IGMPyestyutiliséypourygérerylesymultidiffusionsy(commeylesydiffusionsyaudioyouy
vidéo).yIlyestypossibleyqueycertainsyadministrateursydeyréseauypréfèrentydésactivery
cetteyfonctionypouryempêcherycertainsytypesyd'attaquesyparydéniydeyservicesy
(DoS).yPourydésactiveryleyprotocoleyIGMP,ysélectionnezyDisable (Désactiver).y
Celayauraypouryeffetydeybloqueryl'ensembleyduytraficyenymultidiffusionypassanty
paryleyrouteur.

5.y LaissezyleyparamètreyDefault Routey(Routeyparydéfaut)yactivéysiyvousyvoulezy
utiliseryleyrouteuryenytantyqueyrouteyparydéfautyversyInternetypouryvotreyréseauy
local.yÀychaqueyfoisyqu'unyordinateuryduyréseauylocalytenteyd'accéderyàyInternet,y
leyrouteurydevientylaypasserelleyInternetyversyl'ordinateur.ySiyvousyavezyuneyautrey
routeypouryleytraficyInternet,yvousypouvezydésactiveryceyparamètreysansyaffectery
layconnexionyduyrouteur.
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Configuration ADSL manuelle - Adresse IP Statique

Suivezylesydirectivesyci-dessousypouryconfigureryleyrouteurypouryutiliseryuneyadresseyIPystatiqueypourylayconnexionyInternet.y

PouryconfigureryuneyconnexionyauyréseauyétenduyavecyadresseyIPystatique,yprocédezy
commeysuity:
1.y Choisissezyleytype de connexion (Connection Type)ydansyleymenuydéroulant.y

Cetteyopérationydéfinityàylayfoisyleytypeydeyconnexionyetylayméthodeyd'encapsulationy
utilisésypouryvotreyserviceyADSL.yLesyoptionsydisponiblesysonty1483 Bridged IP 
LLCy(LLCyIPyàyponty1483),y1483 Bridged IP VC-Muxy(VC-MuxyIPyàyponty1483),y
1483 Routed IP LLCy(LLCyIPyredirigéy1483)yety1483 Routed IP VC-Muxy(VC-Muxy
IPyredirigéy1483).ySiyvousyn'avezypasyreçuyd'informationyspécifiqueyconcernanty
lesyparamètresyduytypeydeyconnexion,ylaissezylesyparamètresyparydéfaut.

2.y Modifiezyl'IP Addressy(AdresseyIP),yleySubnet Masky(Masqueydeysous-réseau)y
etylayDefault Gatewayy(Passerelleyparydéfaut),ycommeyindiquéyparyvotreyFAI.yIly
s'agitydesyparamètresyIPyglobauxydeyl'interfaceydeyréseauyétendu.yC'estyl'adressey
IPy«yvisibley»ydeyvotreycompte.y

3.y NAT (traduction d'adresses de réseau)ydoityresteryactivé (Enable).ySiyvousy
désactivezylayfonctionyNAT,yvousyneypourrezypasyutiliseryplusyd'unyordinateury
pourylesyconnexionsyInternet.yLayfonctionyNATyestyactivéeyetydésactivéeyàytraversy
toutyleysystème.yAinsi,ysiyvousyutilisezyplusieursyconnexionsyvirtuelles,ylayfonctiony
NATyseraydésactivéeysurytoutesylesyconnexions.

4.y LayplupartydoiventylaisseryleyparamètreyIGMPysuryEnabley(Activer).yLeyprotocoley
IGMPyestyutiliséypourygérerylesymultidiffusionsy(commeylesydiffusionsyaudioyouy
vidéo).yIlyestypossibleyqueycertainsyadministrateursydeyréseauypréfèrentydésactivery
cetteyfonctionypouryempêcherycertainsytypesyd'attaquesyparydéniydeyservicesy
(DoS).yPourydésactiveryleyprotocoleyIGMP,ysélectionnezyDisabley(Désactiver).y
Celayauraypouryeffetydeybloqueryl'ensembleyduytraficyenymultidiffusionypassanty
paryleyrouteur.

5.y LaissezyleyparamètreyDefault Routey(Routeyparydéfaut)yactivéysiyvousyvoulezy
utiliseryleyrouteuryenytantyqueyrouteyparydéfautyversyInternetypouryvotreyréseauy
local.yÀychaqueyfoisyqu'unyordinateuryduyréseauylocalytenteyd'accéderyàyInternet,y
leyrouteurydevientylaypasserelleyInternetyversyl'ordinateur.ySiyvousyavezyuneyautrey
routeypouryleytraficyInternet,yvousypouvezydésactiveryceyparamètreysansyaffectery
layconnexionyduyrouteur.
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Configuration ADSL manuelle - Mode pont

Suivezylesydirectivesyci-dessousypouryconfigureryleyrouteurypouryutiliseryleymodeypontypourylayconnexionyInternet.y

PouryconfigurerylayconnexionyBridgeyModey(Modeypont),ychoisissezyleyConnection 
Typey(Typeydeyconnexion)ydansyleymenuydéroulant.yCetteyopérationydéfinityàylayfoisy
leytypeydeyconnexionyetylayméthodeyd'encapsulationyutilisésypouryvotreyserviceyADSL.y
Vousyavezyleychoixyentrey1483 Bridged IP LLCyouy1483 Bridged IP VC-Mux..ySiy
vousyn'avezypasyreçuyd'informationyspécifiqueyconcernantylesyparamètresyduytypey
deyconnexion,ylaissezylesyparamètresyparydéfaut.
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Configurer le VPI et le VCI
Suivezylesyinstructionsyci-dessousypouryconfigurerylayconnexionyvirtuelle.y

Pouryconfigurerylayconnexionyvirtuelle,yprocédezycommeysuity:
1.y EntrezylesyvaleursyduyVPIyetyduyVCIyfourniesyparyvotreyprestataireydeyservices.
2.y SélectionnezyEnabley(Activer)ydansyleymenuydéroulantyVirtual Circuity(Circuity

virtuel)ypouryactiverylayconnexion.ySiyvousypréférezylaisserylayconnexionyinactive,y
laissezyDisabley(Désactivé)yetyactivez-layensuiteysiynécessaire.yy

3.y Choisissezyleytypeydeyconnexionyutiliséeypourylayconnexionyvirtuelleyetyconfigurezy
lesyparamètresyd'aprèsylesyinstructionsydeyvotreyprestataireydeyservices.y

4.y Cliquezy sury ley boutonySave Settingsy (Enregistrery lesy paramètres)y poury
enregistrerylayconfiguration.ySiyvousysouhaitezyétablirylayconnexionytoutydeysuite,y
cliquezysuryleyboutonyConnecty(Connexion).y

VPI -yL'identificateurydeyconduityvirtuelyestyutiliséyconjointementyavecyleyVCIypourydéfiniryunycircuitydédiéysurylaypartieydeyréseauyATMydeylayconnexionyàyInternetyetyauy
réseauyétendu.yLayplupartydesyutilisateursyn'ontypasybesoinydeymodifieryceyparamètre.
VCI -yL'identificateurydeyvoieyvirtuelleyestyutiliséyconjointementyavecyleyVPIypourydéfiniryunycircuitydédiéysurylaypartieydeyréseauyATMydeylayconnexionyàyInternetyetyauy
réseauyétendu.yLayplupartydesyutilisateursyn'ontypasybesoinydeymodifieryceyparamètre.
Circuit virtuel -yUtilisezyceyparamètreypouryactiveryouydésactiveryleyPVCyqueyvousyêtesyenytrainydeyconfigurer.yParydéfaut,yleyparamètreyPVC0yestydéfiniysuryEnabley
(Activer).
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Mise en forme du trafic ATM
LesyparamètresyutilisésypourylaymiseyenyformeyduytraficyATMysontysituésydansyleymenuydeyconfigurationydesyVPI/VCI.yCesyparamètresypermettentyàyl'utilisateurydey
réglerylesyparamètresydeyserviceyouylayqualitéydeyservicey(QS)yATMyafinydeyrépondreyauxyexigencesypropresyauytrafic.yPourylesyapplicationsyouylesysituationsyoùylay
perteydeypaquetsyouyunyretardydeypaquetsyestyunysouci,ylayQSyATMypeutyêtreyrégléeyenyvueydeyréduireylesyproblèmesyauyminimum.yPourylayplupartydesycomptes,yily
n'estypasynécessaireydeymodifierycesyparamètres.yLaymodificationydesyparamètresydeyQSypeutyavoirydesyconséquencesynégativesysurylesyperformancesydeycertainesy
applicationsyInternetyutiliséesycouramment.

SiyvousyenvisagezydeymodifierylesyparamètresydeyQSyouydeytrafic,ycontactezyvotreyFAIyouyvotreyprestataireydeyservicesyréseauypourysavoiryquelsytypesydeyréglagey
sontydisponiblesyouypossiblesypouryvotreycompte.yIlyestypossibleyqueyvotreyFAIyneyprenneypasyenychargeylayclasseydeyserviceyqueyvousyvoulezyutiliser.y

PouryréglerylesyparamètresydeyQSyATM,ysélectionnezyl'uneydesycatégoriesydeyserviceyrépertoriéesyetysaisissezylayvaleuryduyPCRydansyleychampydeysaisieyenydessous.y
PourylaycatégorieydeyserviceyVBR,yunyautreyparamètrey(SCR)ydoityaussiyêtreydéfini.

UBRy-yLaycatégorieyUBRy(UnspecifiedyBityRate,ydébitybinaireynonyspécifié)yestylaycatégorieyparydéfautyutiliséeypouryleytraficyInternetyàyfinalitésygénéralesyoùylaypertey
etyleyretardydeypaquetsysontyacceptablesyàydesyniveauxynormaux.yPourycertainesyapplicationsyouypouryplusieursycomptesydeyconnexion,yilypeutyêtreysouhaitableydey
spécifieryleyPCR.
CBRy-yLaycatégorieyCBRy(ConstantyBityRate,ydébitybinaireyconstant)yestyutiliséeylorsqu'ilyestysouhaitableyd'avoiryuneyperteydeypaquetsyetyunyparamètreyCDVy(Celly
DelayyVariable,yvariationyduyretardydesycellules)ytrèsybas.
VBR-rty(Real-timeyVariableyBityRate,ydébitybinaireyvariableyenytempsyréel).yCetteyfonctionymodéliseyleytraficydeypaquetsyavecyunydébityprolongéyetyunydébitymaximaly
spécifiés.yNotezyqueysiyvousysélectionnezylaycatégorieyVBR-rt,ylesyparamètresyPCRyetySCRydoiventyêtreyspécifiésy(parylesynormesyATM).
VBR-nrty -y LaycatégorieyVBR-nrty (Non-real-timeyVariableyBityRate,ydébity binairey variableyeny tempsydifféré)yestygénéralementyutiliséeyquandy ley traficy réseauyesty
caractériséyparydesyrafalesydeypaquetsyàyintervallesyvariables,yetylorsqu'uneyperteyetyunyretardydeypaquetsydeyniveauymodéréysontyacceptables.yCetteycatégorieyesty
généralementyutiliséeypourylesyapplicationsyaudioyetyvidéoytellesyqueylesyapplicationsydeytéléconférence.yLeyréseauydoityprendreyenychargeylayQSydeyclassey2ypoury
pouvoiryutiliserylaycatégorieyVBR-nrt.

EnyfonctionydeylayService Categoryy(Catégorieydeyservice)ysélectionnée,yilyestynécessaireydeymodifieryunyouyplusieursydesyparamètresysuivantsy:

PCRy-yLeyPCRy(PeakyCellyRate,ydébitydeycellulesymaximal)yestyinversementyliéyàyl'intervalleydeytempsyentreylesycellulesyATM.yCeyparamètreyestyspécifiéypourylesytroisy
catégoriesydeyservicey(UBR,yCBRyetyVBR)yenykbits/s.
SCRy-yLeySCRy(SustainableyCellyRate,ydébitydeycellulesyprolongé)yestydéfiniypourylaycatégorieydeyserviceyVBR.yIlys'agityduydébityquiypeutyêtreyprolongéypourylesysourcesy
deytraficydeypaquets,ytoutyouyrien.yLeySCRydépendyduyparamètreyMBSy(MaximumyBurstySize,ytailleymaximaleydeyrafale)yetydeyl'intervalleydeytempsy(entreylesycellules).



29Manuel d’utilisation du DSL-2680 D-Link

Chapitre 3 - Configuration

Configuration du réseau sans fil
LesyparamètresysansyfilydeybaseyainsiyqueylesyparamètresydeysécuritéyduyréseauysansyfilysontyconfigurésydansyleymenuyWireless Settingsy(Paramètresysansyfil).yPoury
accéderyàyceymenu,ycliquezysuryleylienyWireless Setupy(Configurationysansyfil)ydansyleyvoletygaucheyduyrépertoireydeymenusySetupy(Configuration).yIlys'agitydeylay
premièreypageyquiyapparaîtylorsqueyvousyavezyréussiyàyaccéderyauygestionnaireyWeb.

LeymenuyWireless Settingsy (Paramètresy sansy fil)y comportey troisy optionsy dey
configuration.yChoisissezyl'uneydesytroisyprocéduresydeyconfigurationysuivantesy:

1.y Lancezyl'assistant de configuration de réseau sans filypouryconfigureryleynomy
duyréseauy(SSID)yetylaysécuritéyWPAyduyréseauysansyfil.yPouryceyfaire,ycliquezy
suryleyboutonyWireless Network Setup Wizardy(Assistantydeyconfigurationyduy
réseauysansyfil).yCetteyoptionyestyrecommandéeypourylayplupartydesyutilisateurs.

Remarque : L'assistant de configuration de réseau sans fil utilise la sécurité 
de réseau sans fil WPA. Si vous souhaitez configurer une sécurité WEP, 
configurez le réseau sans fil manuellement.

2.y Utilisezyl'assistant WPS (Wi-Fi Protected Setup)ypouryajouterydesyclientsysansy
filyindividuels.yCliquezysuryleyboutonyAdd Wireless Device with WPS (Ajouter 
un périphérique sans fil avec WPS)ypourycommencerylayconfigurationyavecy
layfonctionyWPS.

Remarque : Les clients sans fil ajoutés avec cette méthode doivent prendre 
en charge la fonction WPS.

3.y Configurezymanuellementy leySSID,y ley canaly ety lesy paramètresy dey sécuritéy
duyréseauysansyfil.yCliquezysury leyboutonyManual Wireless Network Setup 
(Configuration manuelle du réseau sans fil)ypouryaccéderyauymenuygénéraly
desyparamètresyduyréseauysansyfil.
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Assistant de configuration de réseau sans fil
Cliquezy sury ley boutonyWireless Network Setup Wizard (Assistant de 
configuration de réseau sans fil)yduymenuyWireless Settings (Paramètres sans 
fil)ypourycommencery layconfigurationydesyparamètresydeybaseyetydey laysécuritéy
WPAyduyréseauysansyfil.

Dansy leypremierymenuydey l'assistant,yentrezy leynomyduy réseauysansyfilydansy ley
champyNetwork Name (SSID) [Nom du réseau (SSID)].yLeySSIDy(ServiceySety
Identifier)yestyleynomyutiliséyparyleyréseauysansyfilyouyuneypartieyduyréseauysansy
fil.yLesyclientsysansyfilydoiventyutiliseryceySSIDyafinydeypouvoiryaccéderyauyréseauy
sansyfilyetyutiliseryleyrouteur.y

Poury configurery lay sécuritéyWPAy duy réseauy sansy fil,y leymenuy dey l'assistanty
offrey deuxy options.y Layméthodey lay plusy simple,y ety recommandée,y consistey ày
configureryautomatiquementyuneycléydey réseauyWPA.yPourycey faire,ychoisissezy
l'optionyAutomatically assign a network key (Attribuer une clé de réseau 
automatiquement),ypuisycliquezysuryleyboutonyNext (Suivant)ypourycontinuerylay
configurationysansyfil.yLaynouvelleyclé pré-partagéeyetylesyparamètresydeysécuritéy
sansyfilyWPAys'affichentydansyleymenuySetup Complete (Configuration terminée).y
Pourypouvoiryconsulterycesyinformationsyultérieurement,yimprimezyceymenuyouyfaitesy
unycopier-collerydeylaycléypré-partagéeyquiyvientyd'êtreycrééeyautomatiquementydansy
unydocumentyqueyvousyenregistrerez.yCliquezysuryleyboutonySave (Enregistrer)y
poury enregistrery lesy nouveauxy paramètresy sansy fil.y Lay cléy pré-partagéey crééey
automatiquementyestygénéréeydeyfaçonyaléatoire.

Remarque : Pour pouvoir y faire référence ultérieurement, imprimez 
le menuSetup Complete! (Configuration terminée) indiquant le SSI, le 
Security Mode (Mode de sécurité), le Cipher Type (Type de chiffrement) 
et surtout, la Pre-Shared Key (Clé pré-partagée).

Pourysaisirymanuellementy laycléydey réseauyWPA,ycliquezysury l'optionyManually 
assign a network keyy(Attribueryuneycléydeyréseauymanuellement),ypuisycliquezy
suryleyboutonyNexty(Suivant)y(voirylaydescriptionycommençantyenypageysuivante).
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Pouryconfigurery laycléydeysécuritéyduyréseauyWPAymanuellementyenyutilisanty ley
Wireless Network Setup Wizardy(Assistantydeyconfigurationyduyréseauysansyfil),y
commencezyparysaisiryleynomyutiliséypouryleyréseauysansyfilydansyleychampydeysaisiey
Network Name (SSID)y(Nomydeyréseauy[SSID]),ypuisychoisissezyl'optionyManually 
assign a network keyy(Attribueryuneycléydeyréseauymanuellement)yetycliquezysury
leyboutonyNexty(Suivant)

Dansyleynouveauymenu,ysaisissezydansyleychampyprévuyàycetyeffetyleymot de passe 
de sécurité sans fil (Wireless Security Password)yutiliséypouryaccéderyauyréseauy
sansyfil.yLeymotydeypasseyWPAyouylaycléypré-partagéeyduyréseauydoityêtreyuneychaîney
dey8yày64ycaractèresyalphanumériquesy(caractèresystandardyduyclavier,yAyàyZ,yayàyzy
ety0yày9)youyuneychaîneydey64ycaractèresyhexadécimauxyexactementy(chiffresydey
0yày9yetylettresydeyAyàyF,ynonysensiblesyàylaycasse).yCliquezysuryleyboutonyNexty
(Suivant)ypouryaccéderyauydernierymenuydeyl'assistant.

Remarque : Choisissez un mot de passe facile à retenir, mais difficile à 
deviner par les autres.
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Lay nouvelleyclé pré-partagéey ety lesy paramètresy dey dey sécuritéy sansy filyWPAy
s'affichentydansyleymenuySetup Complet (Configuration terminée).yPourypouvoiry
consulterycesyinformationsyultérieurement,yimprimezyceymenuyouyfaitesyunycopier-
collerydeylaycléypré-partagéeydansyunydocumentyqueyvousyenregistrerez.yCliquezy
suryleyboutonySavey(Enregistrer)ypouryenregistrerylesynouveauxyparamètresysansyfil.

Remarque : Pour pouvoir y faire référence ultérieurement, imprimez 
le menuSetup Complete! (Configuration terminée) indiquant le SSI, le 
Security Mode (Mode de sécurité), le Cipher Type (Type de chiffrement) 
et surtout, la Pre-Shared Key (Clé pré-partagée).
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Ajouter un périphérique sans fil avec WPS
LeyrouteuryprendyenychargeylayfonctionyWPSy(Wi-FiyProtectedySetup).yLayfonctionyWPSypermetyd'établiryfacilementyetyenytouteysécuritéyunyréseauysansyfil.yAvecycettey
fonction,yvousypouvezyconfigureryetyprotégeryvotreyréseauysansyfilyenyquelquesyétapesyseulement.

Remarque : Pour utiliser la fonction WPS avec le routeur, les clients sans fil doivent être compatibles avec elle. Si un ou plusieurs clients sans fil ne 
prennent pas en charge cette fonction, il est conseillé de sécuriser manuellement votre réseau à l'aide de l'assistant de configuration.

Leyrouteuryprendyenychargeydeuxymoyensyd'activeryetyd'établiryuneyconnexionyWPSy:

yy Layméthodeyduybouton-poussoir

yy LaytechnologieyparycodeyPIN

WPS - méthode 1 du bouton-poussoir

LayméthodeyWPSyduybouton-poussoiryrequiertylayprésenceyd'unyboutony(virtuel)ysuryvotreyclientysansyfilypouryétabliryuneyconnexionyentreyluiyetyleyrouteur.yCertainsy
clientsysansyfilydisposentyd'unyvraiyboutonypouryactiverylaytechnologieyWPSyparybouton-poussoiry;yd'autresyutilisentyunyboutonyvirtuelydeytypeylogiciel.

Suivezylesyétapesyci-aprèsypouryactiveryetyétabliryuneyconnexionyWPSyauymoyenydeylaytechnologieyparybouton-poussoiry:

1.y AppuyezysuryleyboutonyWPSysituéysuryleycôtéydroityduyrouteury;yleyboutonyseymettrayàyclignoteryenyvert.

2.y AppuyezysuryleyboutonyWPSydeyvotreyclientysansyfil.yIlypeutys'agiryd'unyboutonymatériely(physique)youyd'unyboutonyvirtuelyaccessibleydepuisyleylogiciely

duyclientysansyfil.
LeyrouteuryactiveraylaysécuritéyWPAysuryleyréseauysansyfilyetyaccepteraylayconnexionyduyclientysansyfil.

Remarque : Le routeur laissera l'authentification WPS active jusqu'à 2 minutes ou jusqu'à l'établissement de la connexion. Durant cette opération, le 
bouton WPS clignote en vert. Si aucune connexion n'est établie dans ces 2 minutes, le bouton arrête de clignoter et le processus d'authentification 
WPS s'arrête.

3.y Siyl'authentificationyduyclientysansyfilyréussit,yleyboutonyWPSyduyrouteuryarrêteydeyclignoteryetys'éteint.yTestezyleyclientysansyfilypouryvousyassureryqu'ily

estydésormaisyconnectéyauyrouteur.yRépétezycetteyprocédureypouryajouteryd'autresyclientsysansyfilyWPS.yUneyconnexionyWPSyréussieysignifieyquey

leyclientysansyfilypeutyutiliseryleyrouteuryetyqueyleyréseauysansyfilyestysécuriséyparychiffrementyWPA.y

Remarque : La clé WPA générée par le routeur est aléatoire.
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WPS - méthode 2 du bouton-poussoir

LayméthodeyWPSyduybouton-poussoiryrequiertylayprésenceyd'unyboutony(virtuel)ysuryvotreyclientysansyfilypouryétabliryuneyconnexionyentreyluiyetyleyrouteur.yCertainsy
clientsysansyfilydisposentyd'unyvraiyboutonypouryactiverylaytechnologieyWPSyparybouton-poussoiry;yd'autresyutilisentyunyboutonyvirtuelydeytypeylogiciel.

Suivezylesyétapesyci-aprèsypouryactiveryetyétabliryuneyconnexionyWPSyauymoyenydeylaytechnologieyparybouton-poussoiry:

1.y CliquezysuryleyboutonyAdd Wireless Device with WPS (Ajouter un périphérique sans fil avec WPS)yduymenuyWireless Settings (Paramètres 
sans fil)ypourylanceryl'assistant WPS (Wi-Fi Protected Setup).yChoisissezyl'optionyAuto,ypuisycliquezysuryleyboutonyNextySuivant.

Remarque : Cliquez sur l'option Manual (Manuelle) pour atteindre le menu de configuration manuelle des paramètres sans fil.

2.y Choisissezyl'optionyPBCyetycliquezysuryConnect (Connexion).
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3.yUnymessageyvousydemandeydeyconnecteryleyclientyàyl'aideydeylayfonctionyWPS.yVousydisposezydey2yminutesypouryétablirylayliaison.

4.yAppuyezysuryleyboutonyWPS (ouyleyboutonyvirtuel)ydeyvotreyclientysansyfil.yIlypeutys'agiryd'unyboutonymatériely(physique)youyd'unyboutonyvirtuelyaccessibley
depuisyleylogicielyWPSyduyclientysansyfily(voiryexempleyci-après).

5.yUneyconnexionyWPSyréussieysignifieyqueyleyclientysansyfilypeutyutiliseryleyrouteuryetyqueyleyréseauysansyfilyestysécuriséyparychiffrementyWPA.yTestezyley

clientysansyfilypouryvousyassureryqu'ilyestydésormaisyconnectéyauyrouteur.yRépétezycetteyprocédureypouryajouteryd'autresyclientsysansyfilyWPS.

Remarque : La clé WPA générée par le routeur est aléatoire.
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WPS - Méthode du code PIN

Suivezylesyétapesyci-aprèsypouryutiliserylayméthodeyduycodeyPINyafinyd'établiryuneyconnexionyWPSyavecyunyclientysansyfilycompatible.

1.y CliquezysuryleyboutonyAdd Wireless Device with WPS (Ajouter un périphérique sans fil avec WPS)yduymenuyWireless Settings (Paramètres 
sans fil)ypourylanceryl'assistant WPS (Wi-Fi Protected Setup).yChoisissezyl'optionyAuto,ypuisycliquezysuryleyboutonyNextySuivant.

2.y Dansyleymenuysuivant,yilyestynécessaireyd'entreryunycodeyPINygénéréyparyleyclientysansyfil.ySiyleyclientydisposeyd'unyutilitaireylogicielytelyqu'unyassistanty

deyconfiguration,ycelui-ciyestyutiliséypourygénéreryleycodeyPINyduypériphériquey(voirylayl'exempleyenypageysuivante).

3.yChoisissezyl'optionyPINyetyentrezyleycodeyPINyobtenuyduyclientysansyfily(voiryexempleyci-après)ydansyleychampyprévuyàycetyeffet,ypuisycliquezysuryConnecty
(Connexion).

4.yLeyrouteuryactiveraylaysécuritéyWPAysuryleyréseauysansyfilyetyaccepteraylayconnexionyduyclientysansyfilyavecyleycodeyPINyqueyvousyvenezyd'entrer.
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Obtention du code PIN du client sans fil WPS

Paryexemple,yl'assistantydeyconfigurationyWPSyduyclientyD-Linkycomprendyuneyoptionypermettantyd'utiliserylayméthodeyparycodeyPIN.yLeycodeyPINygénéréyapparaîty
dansyunyécranydeymenuysimilaireyàycelui-ciy:

yyyyyyyyyLogiciel du client sans fil (configuration WPS)                                            

Assistant WPS du routeur
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Configuration manuelle du réseau sans fil
Enable Wirelessy(Activery leymodeysansyfil)y-yCochezycetteycaseypouryactivery lay
fonctionydeyréseauysansyfilyduyrouteur.ySiylaycaseyestycochée,yleyréseauysansyfilyesty
activé.yPourydésactiverycetteyfonction,ydécochezylaycase.y

Wireless Network Name (SSID) [Nom du réseau sans fil (SSID)] - yLeyWireless 
Network Name(Nomyduyréseauysansyfil)youySSIDypeutyêtreymodifiéypouryconveniry
àyvotreyréseauysansyfil.yRappelez-vousyqueytoutypériphériqueysansyfilydoityavoiryley
mêmeySSIDyetyutiliseryleymêmeycanalyafinydeypouvoiryutiliseryleyrouteur.yLeySSIDy
peutyêtreyuneychaîneycontinueydeycaractèresy(sansyespaces)ycomprenantyjusqu'ày
16ycaractères.

Enable Auto Channel Scan (Activer le balayage automatique du canal)y-yActivezy
ceyparamètreypourypermettreyauypointyd'accèsydeydétecteryautomatiquementyleycanaly
utiliséylocalementypouryleyfonctionnementysansyfily802.11.yCeyparamètreypeutyêtrey
utiliséys'ilyyyayd'autresypointsyd'accèsysansyfilyàyportéeyduyréseauysansyfil.y

Wireless Channel (Canal sans fil) - yLeycanalysansyfilypeutyêtreymodifiéyselony
lesy canauxy disponiblesy dansy votrey région.y Lesy canauxy disponiblesy poury lay
communicationyduyréseauylocalysansyfilysontysoumisyàylayréglementationyrégionaley
etynationale.yRappelez-vousyqueytoutypériphériqueysansyfilydoityavoiryleymêmeySSIDy
etyutiliseryleymêmeycanalyafinydeypouvoiryutiliseryleyrouteur.

802.11 Mode (Mode 802.11)y-yLeyparamètreyparydéfautypermetyleyfonctionnementy
802.11b,y802.11gyety802.11nysimultané.yLeycasyéchéant,yvousypouvezyobligeryleypointy
d'accèsyàyfonctionneryenymodey802.11byonlyy(802.11byuniquement),y802.11gyonlyy
(802.11gyuniquement)youy802.11n.yLesyautresyoptionsysonty802.11byplusy802.11gy
ouy802.11gyplusy802.11n.

Hide Wireless Network (Masquer le réseau sans fil)y-yQuandyceyparamètreyesty
activé,yleypointyd'accèsyarrêteylaydiffusionyduySSIDy(nomyduyréseauysansyfil)yversy
lesystationsysansyfilyitinérantes.yCeyparamètreyestydésactivéyparydéfaut.

Wireless Security Mode (Mode de sécurité sans fil)y-yChoisissezylayméthodey
deychiffrementyutiliséeypouryleyréseauysansyfil.yConsultezylaydescriptionyenypagey
suivanteypouryleytypeydeysécuritéysélectionné.y
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Configuration manuelle de la sécurité du réseau sans fil - WPA
LeyWPAy(Wi-FiyProtectedyAccess)yayétéyconçuypouryfourniryunychiffrementydeydonnéesyamélioré,yperçuycommeyétantyfaibleydansyleyWEP,yetypouryfourniryuneyauthentificationy
deyl'utilisateur,ylargementyinexistanteydansyleyWEP.yLeypointyd'accèsyprendyenychargeylesydeuxyversionsyexistantesyduyWPA.yLeychiffrementyWPA-Personaly(WPAy
personnel)yutiliseyuneycléypré-partagéeypouryl'authentificationyetyrequiertyuneyré-authentificationypériodiqueydesystationsysansyfilyassociées.

PouryconfigurerylesyparamètresyWPAy:

1.y SélectionnezyleySecurity Modey(Modeydeysécurité)ypermettanty
d'utiliseryWPA-Personal.

2.y LeymodeyWPAypeutyêtreyfixéysuryWPA2 Onlyy(WPA2yseulement)y

pouryunyfonctionnementyenyWPAyversiony2y(celayexclutylesyclientsy

sansyfilyquiyneyprennentypasyenychargeyleyWPA2)youysuryWPA Onlyy

(WPAyseulement)ypourygérerylesyclientsyquiyneyprennentypasyeny

chargeyleyWPA2.yLeyparamètreyparydéfautyAuto (WPA or WPA2) 

[Auto (WPA ou WPA2)]yaccepteytousylesyclientsyquelleyqueysoitylay

versionyqu'ilsyutilisent.

3.y LeyparamètreyGroup Key Interval Updatey (Intervalleydeymisey
ày joury dey lay cléy dey groupe)y indiquey l'intervalley dey temps,y eny

secondes,y auy termey duquely uney nouvelley cléy dey groupey esty

générée.yIlys'agitydeylaycléyutiliséeypourychiffrerylesytramesysansy

fil.yLaycléydeygroupeyestymodifiéeyenyfonctionydeyl'intervalleydéfiniy

dansycetteysectionyafinyd'empêcherylesytentativesydeydéchiffrementy

desydonnéesydesytramesysansyfil.y

4.y EntrezylayPre-Shared Keyy(Cléypré-partagée).yCetteycléysertydey
motydeypasseyauxyclientsysouhaitantyaccéderyauyréseau.yLaycléy

pré-partagéeyestystatique.yElleyestyutiliséeypourygénérerylaycléydey

groupey(quiyvarieyenyfonctionyduyprogrammeydéfiniydansyl'intervalley

deymiseyàyjourydeylaycléydeygroupe),yquiyestyàysonytouryutiliséey

pouryleychiffrement.

5.y Cliquezy suryApply Settingsy (Appliquery lesy paramètres)y poury
utiliserylesynouveauxyparamètresydeysécuritéyWPAyetyredémarrery

leypointyd'accès.
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Configuration manuelle de la sécurité du réseau sans fil - WEP
LeyWEPy(WirelessyEncryptionyProtocol)y(Protocoleydeychiffrementysansyfil)ypeutyêtreyactivéypourylaysécuritéyety layconfidentialitéydeybase.yÀyl'aideyd'uneydesyclésy
prédéfinies,yleyWEPychiffreylesydonnéesydeychaqueytrameytransmiseydepuisyl'adaptateurysansyfil.yLeyrouteuryoffreyunychiffrementydey64ybitsyouydey128ybitsyetydisposey
deyquatreyclés.

PouryconfigurerylesyparamètresyWEPy:

1.y Sélectionnezy uny niveauy dey chiffrementyWEP Key Lengthy
(LongueurydeylaycléyWEP)ydansyleymenuydéroulant,yetysaisissezylay

bonneylongueurydeycléyhexadécimaleydansylesychampsydisponibles.y

Vousypouvezyconfigureryunymaximumydey4yclésyàyutiliser.y

2.y Parmiylesyclésyquiyviennentyd'êtreysaisies,ysélectionnezylayDefault 
WEP Keyy(CléyWPAyparydéfaut)yquiyseraylaycléyactive.

3.y Sélectionnezyleytypeyd'authentificationydansyleymenuydéroulanty:y
OpenyorySharedyKeyy(Cléyouverteyouypartagée)youySharedyKeyy

(Cléypartagée).

4.y Cliquezy suryApply Settingsy (Appliquery lesy paramètres)y poury
utilisery lesy nouveauxy paramètresyWEPyety redémarrery ley pointy

d'accès.
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Configuration du réseau local
Vousypouvezy configurery l'adressey IPy duy réseauy localy ày votrey convenance.yDey
nombreuxyutilisateursyconsidèrentyqu'ilyestyplusypratiqueyd'utiliserylesyparamètresy
parydéfautyainsiyqueyleyserviceyDHCPypourygérerylesyparamètresyIPydeyleuryréseauy
privé.yL'adresseyIPyduyrouteurycorrespondyàyl'adresseydeybaseyutiliséeypouryDHCP.y
Afinyd'utilisery leyrouteurypoury leyserviceyDHCPysuryvotreyréseauylocal,y leygroupey
d'adressesyIPyutiliséypouryleyserviceyDHCPydoityêtreycompatibleyavecyl'adresseyIPy
duyrouteur.yLesyadressesyIPydisponiblesydansyleygroupeyd'adressesyIPyDHCPysonty
modifiéesyautomatiquementysiyvousymodifiezyl'adresseyIPyduyrouteur.yConsultezylay
sectionysuivanteypouryobtenirydesyinformationsysurylayconfigurationyDHCP.
y
PouryaccéderyauymenuyLAN Setupy(Configurationyduyréseauylocal),ycliquezysury
leyboutonyLAN Setupy (Configurationyduyréseauy local)ydansy ley répertoireySetupy
(Configuration).

Pourymodifieryl'IP Addressy(AdresseyIP)youyleySubnet Masky(Masqueydeysous-
réseau)yduyréseauylocal,ysaisissezylesyvaleursysouhaitées,ypuisycliquezysuryleyboutony
Save Settingsy (Enregistrery lesyparamètres).yVotreynavigateuryWebydevraityêtrey
automatiquementyredirigéyversylaynouvelleyadresseyIP.yVousyserezyinvitéyàyvousy
reconnecteryauygestionnaireyWebyduyrouteur.

LeyserveuryDHCPyestyactivéyparydéfautypouryl'interfaceyEthernetydeyréseauylocalyduy
routeur.yLeyserviceyDHCPyfournitylesyparamètresyIPyauxypostesydeytravailyconfigurésy
pouryobteniryautomatiquementylesyparamètresyIPyetyconnectésyauyrouteuryviayleyporty
Ethernet.yLorsqueyleyrouteuryestyutiliséypouryDHCP,yilydevientylaypasserelleyparydéfauty
pouryunyclientyDHCPyconnectéyauyrouteur.yGardezyàyl'esprityqueysiyvousymodifiezy
l'adresseyIPyduyrouteur,y layplageyd'adressesyIPyduygroupeyutiliséypouryDHCPyduy
réseauylocalychangeyégalement.yLeygroupeyd'adressesyIPypeutycomporteryjusqu'ày
253yadressesyIP.

IlyexisteydeuxyoptionsypouryleyserviceyDHCPy:y

yy Vousypouvezyutiliseryleyrouteurycommeyuny

serveuryDHCPypouryvotreyréseauylocal.y

yy VousypouvezydésactiveryleyserviceyDHCPyetyconfigurery

manuellementylesyparamètresyIPydesypostesydeytravail.
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Configuration du serveur DHCP
Suivezylesydirectivesyci-dessousyselonyl'optionyDHCPyqueyvousyaurezychoisie.yUney
foisyqueyvousyavezyconfiguréy lesyparamètresyduyserveuryDHCPy (DHCPyServery
Settings)yselonyvosysouhaits,ycliquezysuryleyboutonySave Settings (Enregistrer 
les paramètres) pouryappliquerylesynouveauxyparamètres.

Utiliser le routeur pour le service DHCP
PouryutiliseryleyserveuryDHCPyintégré,ycliquezypourysélectionneryl'optionyEnable 
DHCP Servery(ActiveryleyserveuryDHCP)ysiyelleyn'estypasydéjàysélectionnée.yLesy
paramètresyduygroupeyd'adressesyIPypeuventyêtreymodifiés,yàycommenceryparylay
premièreyadresseydansylayplage d'adresses IP DHCP (DHCP IP Address Range).y

LaydeuxièmeyadresseyIPysaisieyestyl'adresseyIPylayplusyhauteyduygroupe.ySaisissezy
laydurée de la concession DHCP (DHCP Lease Time)ydansyleychampyapproprié.y
C'estyleytemps,yenysecondes,ypendantylequelyunyposteydeytravailypeutyréserveryuney
adresseyIPydansyleygroupe,ys'ilyestydéconnectéyduyréseauyouyéteint.

SiyvousychoisissezydeydésactiveryleyserviceyDHCP,ytousylesypériphériquesyconnectésy
auyrouteurynécessiterontyuneyconfigurationymanuelleydesyparamètresyIPyouyunyautrey
serveuryDHCP.y

Attribution d'adresse IP statique
Leyrouteuryprendyenychargeyl'attributionyd'adressesyIPystatiquesypouryleyréseauylocal.y
Celaysignifieyqu'uneyadresseyIPyestyconfiguréeymanuellementypouryuneyadresseyMACy
spécifiéeyquiyn'expireypas.yDesyadressesyIPystatiquesypeuventyêtreyattribuéesyauxy
hôtesyduyréseauylocalyquiyontydéjàyreçuydesyparamètresyIPyetysontyrépertoriésydansy
leytableauyDHCPy(DHCPyTable).yL'administrateurypeutyaussiysaisirymanuellementy
uneyadresseyMACydansyleychampyfourni.ySaisissezyl'adresseyMACyenyutilisantyley
formatystandardy00:00:00:00:00:00yetyenysélectionnantyuneyadresseyIPyàyl'intérieury
duysous-réseauydansyleymenuydéroulanty IP Address (Adresse IP).yCliquezysury
ley boutonySave Settingsy (Enregistrery lesy paramètres)y poury créery l'attributiony
d'adresseyIPystatique.
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Configuration avancée
L'ongletyduyrépertoireyAdvanced (Avancé)yproposeylesymenusydeyconfigurationysuivantsy:yPort Forwardingy(Redirectionydeyport),yDNS Setupy(ConfigurationyDNS),y
VLANy(Réseauylocalyvirtuel),yFirewall & DMZy(Pare-feuyetyDMZ),yAdvanced ADSLy(ADSLyavancé),yAdvanced Wirelessy(Sansyfilyavancé),yWi-Fi Protected Setupy
(WPS),yWireless MAC Filtery(FiltreyMACysansyfil)yetyAdvanced LANy(Réseauylocalyavancé).yCliquezysuryleylienycorrespondantydansyleypanneauyàygaucheydeylay
fenêtre.yPort Forwardingy(Redirectionydeyport)yestyleypremierymenuydeylaylisteyetyleypremieryàys'afficherylorsydeyl'accèsyauyrépertoireyAdvancedy(Avancé).
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Redirection de port
LeymenuyPort Forwardingy(Redirectionydeyport)ypermetylayconfigurationydeyl'accèsydesyutilisateursyàydistanceyàydiversyservicesyhorsydeyleuryréseauylocalyàytraversy
uneyadresseyIPypublique,yservicesytelsyqueyleyFTPy(FileyTransferyProtocol)y(Protocoleydeytransfertydeyfichiers)youyleyHTTPSy(Webysécurisé).yAprèsyavoiryétéyconfiguréy
pourycesycaractéristiques,yleyrouteuryredirigeraycesyservicesyexternesyversyunyserveuryappropriéyduyréseauylocalydesyutilisateurs.

SaisissezyuneyadresseyIPydansyleychampyPrivate IPy(IPyprivée),ysélectionnezyuny
Protocol Typey(Typeydeyprotocole)ydansyleymenuydéroulant,ysaisissezyuneyplagey
deyportsydansylesychampsyPublic Start Port (Portydeydépartypublic)yetyPublic End 
Porty(Portyfinalypublic),ypuisycliquezysuryleyboutonyAdd/Applyy(Ajouter/Appliquer).y
Finalement,ycliquezysuryleyboutonyReboot (Réinitialiser)ysituéysuryleypanneauydey
gaucheypouryappliqueryvosychangements.
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Configuration DNS
UtilisezyleymenuyDNS Setupy(ConfigurationyDNS)ypouryconfigurerylesyparamètresyIPystandardyduyserveuryDNSyouypouryconfigureryetyactiveryleyserviceyDDNSypoury
leyrouteur.

DNS Server Configuration (Configuration du Serveur DNS)
Sélectionnezy«yObtainyDNSyserveryaddressyautomaticallyy»y(Obteniryuneyadresseydey
serveuryDNSyautomatiquement)yduyFAIyouysaisissezymanuellementylesyinformationsy
d'adresseyduyserveuryDNS.yL'adresseyduyserveur DNS principal (Preferred DNS 
Server)yesty requiseyety l'adresseyduyserveur DNS secondaire (Alternate DNS 
Server)yestyutiliséeypouryunyserveuryDNSydeysecours.

DDNS
LeyserviceyDNSydynamiqueypermetyd'associeryuneyadresseyIPypubliqueydynamiquey
àyunynomyd'hôteystatiqueydansyn'importeylequelydesynombreuxydomaines,yceyquiy
permetyd'accéderyàyunyhôteyenyparticulieryàypartirydeydiversyemplacementsysury
Internet.yCetteyoptionyestyactivéeypouryautoriseryl'accèsydistantyàyunyhôteyenycliquanty
suryuneyURLyenyformeydeylienyhypertexteysousylayformeysuivantey:ydlinkddns.com.y
Deynombreuxyfournisseursyd’accèsyInternetyattribuentydesyadressesyIPypubliquesyày
l’aideyduyprotocoleyyDHCP,yceyquiypeutycompliquerylaylocalisationyd’unyhôteydonnéy
suryleyréseauylocalyàyl’aideyduyDNSystandard.yParyexemple,ysiyvousyexécutezyuny
serveuryWebypubliqueyouyunyserveuryVPNysuryvotreyréseauylocal,yleyDDNSygarantity
queyl'hôteypeutyêtreylocaliséyàypartiryd'Internetysiyl'adresseyIPypubliqueychange.yLey
DDNSynécessiteydeyconfigureryunycompteycomportanty l'unydesyserveursyDDNSy
prisyenycharge.

Poury activery leyDNSydynamique,y sélectionnezy d'abordy l'optionyEnable DDNS 
(Activer le DDNS)yetysélectionnezylaServer Addressy(Adresseyduyserveur)ydansy
laylisteyduymenuydéroulant.ySaisissezyleynom d'hôte (Host Name)yduyréseauylocaly
auquelyaccéder,yainsiyqueyleynom d'utilisateur (Username)yetyleymot de passe 
(Password)yduycompteyDDNS.yCliquezysuryleyboutonyApply Settings (Appliquer 
les paramètres)ypouryenregistrerylesymodificationsyapportées.
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Réseau local virtuel
UtilisezyleymenuyVLANy(Configurationyduyréseauylocalyvirtuel)ypourycréerydesygroupesyVLANy(Réseauylocalyvirtuel)ypourylesyréseauxylocauxysansyfilyetyEthernet.y
VLAN Group Setting (Paramètres de groupe VLAN)
UtilisezyleymenuyVLANypourysélectionneryunynuméroypouryleygroupeyVLAN.yPoury
garantiryqueydesygroupesyVLANysupplémentairesyutiliserontydesynuméroyd'indexy
uniques,yleymenuysélectionnerayautomatiquementyunynouveauynuméroyd'indexypoury
layconfiguration,yaprèsyl'applicationydesyparamètresydeygroupeyVLAN.
y
Cliquezypourysélectionnerylesyportsymembresydeychaqueygroupeyduyréseauylocaly
virtuelypourylesydeuxyportsyEthernetyetyl'interfaceyWLANyainsiyqueyleyportyATM VCsy
pourychaqueyréseauylocalyvirtuel.yN'importeyquelyportypeutyêtreydésignéycommey
étantyétiqueté (Tagged).y

Lesy paquetsy quiy sonty étiquetésy (quiy transportenty l'informationy d'identificationy
802.1QyVID)ypeuventyêtreytransmisyentreypériphériquesyréseauycompatiblesy802.1Qy
enypréservanty l'informationyVLAN.yCeciy permety auxy réseauxyVLANy802.1Qydey
s'étendreysuryplusieursypériphériquesyréseauy(etymêmeysurytoutyleyréseau,ysiytousy
lesypériphériquesyréseauysontycompatiblesy802.1Q).

Sélectionnezy l'optionyTagged (Étiqueté)yafinyd'activery l'étiquetageypoury leyport.y
Lesy portsy ayanty l'étiquetagey activéy intégreronty ley numéroy VID,y lay prioritéy ety
d'autresyinformationsyVLAN,yàyl'en-têteydeytousylesypaquetsyquiyyytransitent.ySiyuny
paquetyaydéjàyétéyétiqueté,yleyportyneymodifieraypasyceypaquet,ypréservantyainsiy
lesy informationsyVLAN.yD'autresy périphériquesy réseauy compatiblesy 802.1Qyquiy
décidentydeylayredirectionydesypaquetsypeuventyalorsyutiliserylesyinformationsyVLANy
deyl'étiquette.

LayfonctionydeygroupeyVLANyestyactivéeyparydéfaut.yLesygroupesyVLANypeuventy
êtrey désactivésy sansymodifiery lay dispositionyVLANyprécédemmenty configurée.y
DécochezylaycaseyEnable VLAN Group (Activer le groupe VLAN)ypourydésactivery
lesygroupesyVLAN.y

CliquezysuryleyboutonyAdd/Applyy(Ajouter/Appliquer)ypouryappliquerylesyparamètres.
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Pare-feu et DMZ
UtilisezyleymenuyFirewall & DMZy(Pare-feuyetyDMZ)ypouryactiveryouydésactiverylayprotectionydeybaseyduypare-feuycontreyleydéniydeyserviceyetyd'autresyattaquesy
provenantyduyréseauyétendu.y

Paramètres du pare-feu
Activezyleypare-feuypourybloquerylesyattaquesydeydéniydeyservice,ylesypingyflood,ylesy
balayagesydeyportyetyd'autresyattaquesyabusivesycourantesyquiypourraientyproveniry
d'Internet.yCetteyfonctionyestyactivéeyparydéfaut.yPourylaydésactiver,ydécochezylay
caseyEnableyFirewally(Activeryleypare-feu),yetycliquezysuryleyboutonyApply Settings 
(Appliquer les paramètres).y

Paramètres de la DMZ
Lesypare-feuypeuventyêtreyenyconflityavecycertainesyapplicationsyinteractivesytellesy
queylesyvidéoconférencesyouylesyjeuxyvidéoysuryInternet.yPourycesyapplications,yuny
contournementydeypare-feuypeutyêtreyconfiguréyàyl'aideyd'uneyadresseyIPyDMZ.yLay
DMZyIPyaddressy(AdresseyIPyDMZ)yesty"visible"yetyneybénéficieypasydeylayprotectiony
totaley dey lay fonctiony dey pare-feu.y Ily esty doncy recommandéy d'activery d'autresy
précautionsydeysécuritéypouryprotégerylesyautresyordinateursyetypériphériquesyduy
réseauy local.y Ilypeutyêtreysageyd'isolery leypériphériqueyavecy layDMZyIPyaddressy
(AdresseyIPyDMZ)yduyresteyduyréseauylocal.
y
Paryexemple,ysiyvousyvoulezyutiliserylayvidéoconférenceyenymêmeytempsyqu'unypare-
feu,yvousypouvezyplaceryleyserveurydansylayDMZ.yL'adresseyIPydeyceyserveuryseray
alorsyl'adresseyIPyDMZ.yVousypouvezydésigneryl'adresseyIPyduyserveurycommeylay
DMZyetytapantyl'adresseyIPydansyl'espaceyDMZ IP addressy(AdresseyIPyDMZ)yprévuy
àycetyeffetypuisyenyactivantysonyétatyenysélectionnantyl'optionyEnable DMZ (Activery
layDMZ).yCliquezysuryleyboutonyApply Settings (Appliquer les paramètres)yeny
basydeylayfenêtreyuneyfoisyqueyvousyavezyfini.
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Paramètres ADSL avancés
LaymodulationyADSLyestyconfiguréeydansyleymenuyAdvanced ADSLy(ParamètresyADSLyavancés).yLeyparamètreyparydéfautydétecteyautomatiquementylaymodulationy
appropriéeypourylayconnexion.yIlyneydevraitydoncypasyêtreynécessaireydeymodifieryceyparamètreypouryqueyleyrouteuryfonctionne.y

Lesy typesydeymodulationyprisy eny chargeypary ley routeury comprennenty :yADSL2,y
ADSL2+,yG.DMTyT1.143yetyG.lite.ySiyleymode de modulation (Modulation Mode)y
parydéfaut,yAuto Synch-Upy(Synchronisationyautomatique),yestymodifié,yleymodey
utiliséydoityêtreyprisyenychargeyparyleyFAIypouryqueyleysignalyADSLyfonctionne.yDey
même,yenycasydeymodificationyduytypeyd'annexe,ysiyleytypeyutiliséyn'estypasyprisyeny
chargeyparyleyFAIydeyvotreyrégion,yleysignalyADSLyneyfonctionneraypas.

LesyfonctionsyBitswapyetySRAy(SeamlessyRateyAdaptation)ypeuventyêtreyactivéesy
ici.ySiy votreymodulationyADSLyestyADSL2youyADSL2+,y cesy fonctionsyney seronty
utilesyqueysiyellesysontyprisesyenychargeyparyleyFAI.ySiyvousychoisissezyuneydeycesy
deuxyoptions,y ilyestyconseilléyd'effectueryquelquesyexpériencesypoury testerysiy lay
synchronisationyADSLyetylayperformanceyduysignalyconnaissentyuneyaméliorationy
ouyuneydégradation.
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Paramètres sans fil avancés
LeymenuyAdvancedyWirelessy(Paramètresysansyfilyavancés)ysertyàypeaufinerydiversyparamètresydeytransmissionysansyfilyetyàyactiveryunySSIDysupplémentaireyouySSIDyinvité.y

Puissance de transmission
Permetyàyl'utilisateurydeyréglerylaypuissanceydeytransmissionyduyrouteur.yUneypuissancey
élevéeydeytransmissionypermetyuneyplusylargeyplageydeyzonesyaccessiblesyauyrouteur.y
Enyprésenceydeymultiplesypointsyd'accèsyquiyseychevauchent,yilypeutyêtreysouhaitabley
deyréduireylaypuissanceydeytransmission.

Bande passante
Sélectionnezylaylargeurydeybandeysouhaitée.yBasculezyentreyUp to 65Mbpsy(Jusqu'ày
65yMbits/s)yetyUp to 135Mbpsy(Jusqu'ày135yMbits/s).

MCS
SélectionnezyleyMCS,yentrey0yety15youyutilisezyAuto.

Seuil de fragmentation 
Leyseuilydeyfragmentationydétermineraysiylesypaquetsydoiventyêtreyfragmentés.yLesy
paquetsydépassantylaylimiteydey2346yoctetsyserontyfragmentésyavantyd'êtreytransmis.y
2346yestyleyparamètreyparydéfaut.

RTS Threshold (Seuil RTS)y
LeyseuilyRTSy(RequestytoySend)y(Demandeypouryémettre)ycontrôleylaytailleydesypaquetsy
dey donnéesy destinésy ày uny paquetyRTS.yUny seuily basy enverray desy paquetsy plusy
fréquemment,yceyquiypourraityconsommeryuneygrandeypartieydeylaybandeypassantey
disponible.yUnyseuilyélevéypermettrayauyrouteurydeyseyremettreydesyinterférencesyouy
desycollisionsyquiysontyrépanduesydansyunyréseauyayantyunytraficyélevéyouyuneygrandey
interférenceyélectromagnétique.yLeyparamètreyparydéfautyesty2347.

DTIM Interval (Intervalle DTIM)y
UneyintervalleyDTIMy(DeliveryyTrafficyIndicationyMessage)y(Messageyd'indicationydey
transmissionydeydonnées)yestyunycompteyàyreboursyquiyinformeylesyclientsyduymenuy
suivanty poury écoutery lesymessagesydeydiffusionygénéraley ety deymultidiffusion.y Ley
paramètreyparydéfautyesty1.

Beacon Period (Période de balise)
Desybalisesysontyémisesyparyleyrouteurypourysynchroniseryleyréseauysansyfil.yVousy
pouvezy configurery leyBeaconyPeriody (Intervalleydeybalise)y avecyuneyvaleury situéey
entrey20yety1y000ymicrosecondesyparybaliseyenvoyée.yLayvaleuryparydéfautyesty100.

CliquezysuryleyboutonyApply Settings (Appliquer les paramètres)ypouryenregistrery
etyappliquerylesyparamètresydeyconfigurationysansyfilyavancés.
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WPS (Wi-Fi Protected Setup)
UtilisezyleymenuyWPSy(Wi-FiyProtectedySetup)ypouryactiveryouydésactiverylayfonctionyWPS,ybloqueryouysupprimerylesyparamètresyWPSycourants,yrestaurerylayvaleury
parydéfautyduycodeyPINyouyenygénéreryunynouveau.yPouryajouteryunyclientysansyfilyWPS,ycliquezysuryleyboutonyAddyWirelessyDeviceywithyWPSy(Ajouteryunypériphériquey
sansyfilyavecyWPS)yetysuivezylayprocédureydécriteydansylaysectionyAjouteryunypériphériqueysansyfilyavecyWPS.y

Activer
CochezycetteycaseypouryactiverylayfonctionyWPS.yCliquezypourydécocherylaycasey
etydésactiverylayfonctionyWPS.y

Verrouiller les paramètres de sécurité du réseau sans fil
Cochezycetteycaseypourybloquerylesyparamètresycourantsydeysécuritéysansyfil.y

PIN actuel
Ilys'agityduyPINyutiliséyparylesyclientsyprenantyenychargeyleyWPSypouryétabliryuney
connexionyWPS.yPoury cey faire,y utilisezy ley clienty sansy fily poury générery leyPIN,y
puisyentrezyceyPINydansyleypointyd'accèsy(routeur).yCetteypremièreyméthodeyesty
généralementycelleyprivilégiée,ycarydeynombreuxyclientsysansyfilycompatiblesyWPSy
neypermettentypasyd'entreryunyPINygénéréyparyunyautreysystème.yLeypointyd'accèsy
(routeur)ypeutyaussiyêtreyutiliséypourygénéreryleyPIN,yquiyestyensuiteyentréydansyley
clientysansyfilycompatibleyWPS.
PINyduyrouteuryutiliséypouryétablirylesyconnexionsyWPSyavecyd'autresypériphériquesy
sansyfilycompatiblesyWPS.y

Restaurer le PIN par défaut
CliquezysuryceyboutonypouryrestaureryleyPINyparydéfaut.

Générer un nouveau PIN
CliquezysuryceyboutonypourygénéreryunynouveauyPINypouryleyrouteur.

Ajouter un périphérique sans fil avec WPS
Cliquezysuryceyboutonypouryaccéderyauymenuydeyl'assistant WPS (Wi-Fi Protected 
Setup).
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Filtre MAC sans fil
UtilisezyleymenuyWireless MAC Filtery(FiltreyMACysansyfil)ypourydésignerylesyadressesyMACyquiysontyautoriséesy(ouypas)yàyaccéderyauyréseauylocalysansyfilyàytraversy
leypériphérique.y

Vousy pouvezy répertoriery jusqu'ày huity adressesyMACyavecy ley filtreyMAC.y Ily esty
importantydeycomprendreyqueylorsqueyleyfiltreyMACyestyactivé,yilyyyaydeuxyoptionsy
possiblesypourylayrègleyouyl'actionyutiliséeypourylesyadressesyMACyrépertoriées.y
QuandyleyStatusy(État)yestyActivatedy(Activé),yl'administrateurydoitychoisiryuneydesy
optionsysuivantesy:y

 y Allow Associationy(Autoriseryl'association)y:yautoriseyl'associationy

avecy lesyadressesyMACy répertoriéesy (ety refusey l'associationy

avecytoutesylesyautresyadressesyMAC).

 y Deny Associationy(Refuseryl'association)y:yrefuseyl'associationy

avecylesyadressesyMACyrépertoriéesy(etyautoriseyl'associationy

avecytoutesylesyautresyadressesyMACynonyrépertoriées).y

PouryutiliserylesyfiltresyMACysansyfily:y

1.y Sélectionnezyl'optionyActivatedy(Activé)ypouryStatusy(État).
2.y Sélectionnezy l'actiony pouryAllow Associationy (Autorisery

l'association)youypouryDeny Associationy (Refusery l'association)y

avecylesyadressesyMACyrépertoriées.

3.y SaisissezylesyadressesyMacyconcernéesyparyl'actionychoisieydansy

leyformatystandardyd'adresseyMAC.

4.y CliquezysuryleyboutonyApply Settings (Appliquer les paramètres).

Layrègleydeyfiltrageyprendyeffetydèsyqu'elleyestyactivée.yLayrègleydeyfiltrageyMACy
peutyêtreydésactivéeyenysélectionnantyl'optionyDeactivated (Désactivée)ypouryl'étaty
concerné.yLaydésactivationydesyfiltresyMACyneymodifierayaucuneydesyadressesyMACy
répertoriéesydansylayliste.
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Paramètres avancés du réseau local
UtilisezyleymenuyAdvanced LANy(Paramètresyavancésyduyréseauylocal)ypouryactiveryouydésactiveryleyserviceyUPnPyetylaymultidiffusion.y

UPnPyouyPlugyandyPlayyuniverselyestydésactivéyparydéfaut.yCeyprotocoleyréseauy
estyutiliséypourysimplifierylaymiseyenyréseauyetyilyestyprisyenychargeyparydeynombreuxy
typesydeypériphériquesyréseau.yLesypériphériquesyquiyprennentyenychargeyl'UPnPy
diffusentyleursyservicesyetycapacitésyauxyautresypériphériquesyUPnPyafinydeyfacilitery
lesyapplicationsyréseauycommeylesydiffusionsyaudioyouyvidéo.yPouryutiliseryl'UPnP,y
cochezylaycaseyEnable UPnPy(Activeryl'UPnP).

Laypriseyenychargeydeylaymultidiffusionyestyactivéeyparydéfautypourypermettreyauxy
diffusionsyaudioyetyvidéoyetyàyd'autresyapplicationsydeymultidiffusionydeytransiteryparyley
routeur.yDécochezylaycaseyEnable Multicast Streams (Activer les flux de données 
en multidiffusion)ypourydésactiverylesyfluxydeymultidiffusion.yGardezyàyl'esprityquey
layradioyInternetyetylesyservicesydeymultidiffusionysimilairesyneyfonctionnerontypasy
siyl'optionyEnableyMulticastyStreamsy(Activerylesyfluxydeydonnéesyenymultidiffusion)y
n'estypasycochée.y
y
CliquezysuryleyboutonyApply Settings (Appliquer les paramètres)ypouryenregistrery
etyappliquerylayconfigurationyavancéeyduyréseauylocal.
.
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Maintenance
UtilisezylesymenusyduyrépertoireyMaintenanceypouryeffectuerydesyopérationsydeymaintenanceydeyroutineycommeyenregistrerydesyparamètresydeyconfigurationysuryuny
disqueydur,ymettreyàyjouryleymicroprogrammeyduypériphérique,yafficheryleyjournalysystèmeyetyréaliserydesytestsydeydiagnosticyduypériphérique.
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Mot de passe
Généralement,yuneydesypremièresychosesyqu'unyadministrateuryestysusceptibleydeychangeryestyleymotydeypasseyduypériphériqueyutiliséypouryaccéderyauylogicielydey
gestion.yLeynomyd'utilisateurydeyl'administrateuryduyrouteuryrestey«yadminy»yetyneypeutypasyêtreymodifié.yLeymotydeypasseyparydéfautypeutyêtreymodifiéyàyl'aideyduy
menuyPasswordy(Motydeypasse).y

ModifiezyleymotydeypasseyetycliquezysuryleyboutonyApply Settings (Appliquer les 
paramètres)ypouryappliqueryleynouveauymotydeypasse.
.



55Manuel d’utilisation du DSL-2680 D-Link

Chapitre 5 - Maintenance

Enregistrer/Restaurer les paramètres
Ilyestyjudicieuxydeystockeryuneycopieydeysecoursyduyfichierydesyparamètresydeyconfigurationysuryleydisqueyduryduysystèmeyutiliséypourygéreryleyrouteur.yUtilisezyceymenuy
pouryenregistreryunyfichierydeyconfiguration,ychargeryunyfichierydeyconfigurationyouyrestaureryleypériphériqueyauxyparamètresyd'usine.y

Pouryenregistrerylesyparamètresydeyconfigurationyactuelsysuryvotreyordinateur,ycliquezy
suryleyboutonySave/Restore Settingsy(Enregistrer/Restaurerylesyparamètres)ydansy
leyrépertoireyMaintenanceypouryafficheryleymenuySystem Settingsy(Paramètresy
système).yCliquezysuryleyboutonySave (Enregistrer)ypouryenregistrerylesyparamètresy
suryleydisqueydurylocal.yVousyserezyinvitéyàysélectionneryunyemplacementysuryvotrey
ordinateurypourymettreyleyfichier.
y
yPourychargeryunyfichierydeyconfigurationypréalablementyenregistré,ycliquezysuryley
boutonyBrowse (Parcourir)ypourylocaliseryleyfichierysuryvotreyordinateur.yCliquezy
suryleyboutonyUpdate Settings (Mettre à jour les paramètres)ypourycharger les 
paramètres à partir du disque dur local.yConfirmerydansylayfenêtreyquiyapparaîty
queyvousyvoulezychargeryleyfichiery;yleyprocessusyserayeffectuéyautomatiquement.y
Leyrouteuryserayréinitialiséyetyrecommencerayàyfonctionneryavecylesyparamètresydey
configurationyqueyvousyvenezyd'installer.

Pouryrestaurerylesyparamètresyd'usineyduyrouteur,ycliquezysuryleyboutonyRestore 
Device (Restaurer le périphérique).yVousyserezyinvitéyàyconfirmeryvotreydécisiony
pouryréinitialiseryleyrouteur.yLeyrouteuryserayréinitialiséyavecylesyparamètresyd'usine,y
dontyl'adresseyIPy(192.168.1.1)yavecyleyDHCPyactivéyetyleymotydeypasseyparydéfauty
deyl'administrateury(admin).
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Chapitre 5 - Maintenance

Mise à jour du microprogramme
Utilisezyceymenuypourychargerylaydernièreyversionyduymicroprogrammeypouryleypériphérique.yNotezyqueylesyparamètresydeyconfigurationyduypériphériqueypourraienty
reveniryauxyparamètresyd'usine.yVeillezydoncyàybienyenregistrerylesyparamètresydeyconfigurationyavecyleymenuySave/Restore Settings (Enregistrer/Restaurer les 
paramètres)ydécrityci-dessusyouycliquezysuryleyboutonyBackup Nowy(Sauvegarderymaintenant)ypouryréaliserylaymêmeyprocédure.y

Pourymettreyàyjouryleymicroprogramme,ysaisissezyleynomyetyleycheminyduyfichieryouy
cliquezysuryleyboutonyBrowse (Parcourir)ypouryrechercheryleyfichier.yCliquezysuryley
boutonyUpdate Firmware (Mettre à jour le microprogramme)ypourycommencery
àycopieryleyfichier.yLeyrouteurychargerayleyfichieryetyredémarrerayautomatiquement.
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Diagnostics
Ceymenuysertyàytesterylayconnectivitéyduyrouteur.yUnytestydeypingypeutyêtreyeffectuéysuryl'ensembleydeyl'interfaceylocaleyouyexterneypourytesterylayconnectivitéyavecy
desyadressesyIPyconnues.yLayfonctionydeydiagnosticsyexécuteyuneysérieydeytestsydeyconnexionyduylogicielyetyduymatérielydeyvotreysystème.yUtilisezyceymenuylorsquey
vousyfaitesyappelyauxyservicesydeyvotreyFAIypouryrésoudreyd'éventuelsyproblèmes.y

CliquezysuryleyboutonyRe-run Diagnostics Testsy(Exécuteryàynouveauylesytestsydey
diagnostic)ypouryafficheryl'étatydeylayconnectivitéydeylayconnexionyauyréseauyétendu.
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Journal système
UtilisezyleySystemyLogy(Journalysystème)ypouryafficheryunyjournalydesyévénementsyquiyseyproduisentysuryleyrouteur.y
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Chapitre 6 - État

État
Utilisezycesymenusyenylectureyseuleypouryafficherylesyinformationsyduysystèmeyetycontrôlerylayperformance.
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Chapitre 6 - État

Informations sur le périphérique
Utilisezyceymenuypouryvoiryrapidementylesyinformationsydeybaseyactuellesyconcernanty
l'étatyInternet,yainsiyqueylesyinterfacesydeyréseauylocalyetydeyréseauyétenduyetylesy
informationsysuryleypériphérique,ydontylayversionyduymicroprogrammeyetyl'adressey
MAC.
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Clients connectés
LaylisteyConnectedyLANyClientsy(Clientsyconnectésyauyréseauylocal)yafficheylesyclientsyDHCPyactifsy(siyleymodeyDHCPyestyactivé)yetylesyclientsysansyquiyleurysonty
actuellementyassociés.
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Statistiques
Utilisezyceymenuypourycontrôlery ley traficysury ley réseauy localyEthernet,y ley réseauy
localysansyfilyouyl'interfaceyADSL.yCeymenuyafficheyégalementylesyinformationsysury
l'étatyduysignalyADSL.
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Chapitre 7 - Aide

Aide
PouryaccéderyàylayfenêtreyHelpy(Aide),ycliquezysuryleyrépertoireyHelp (Aide).
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Annexe A - Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Normes ADSL

yy yFull-rateyANSIyT1.413yVersiony2

yy yITUyG.992.1y(G.dmt)y

yy yITUyG.992.2y(G.lite)y

yy yITUyG.994.1y(G.hs)
Normes ADSL2

yy yITUyG.992.3y(G.dmt.bis)
Normes ADSL2+

yy yITUyG.992.5

Protocoles
yy IEEEy802.1dy(arbreydeyrecouvrement)yyyy

yy TCP/UDP

yy ARPyyyyyyyy yyy yyyyyyyyy

yy RARPy y y yyy yyyyyyyy

yy ICMPyy y y yyyy

yy RFCy1334yPAP

yy RFCy1577yIPyclassiqueysuryATM

yy RFCy1661yProtocoleypointyàypoint

yy RFCy1994yCHAP

yy RFCy2131yServeur/clientyDHCP

yy RFCy2364yPPPysuryATM

yy RFCy2516yPPPysuryEthernet

yy RFCy 1483/2684y Encapsulationymulti-protocoley sury lay

coucheyd'adaptationy5yd'ATMy(AAL5)

Alimentation CC
yy Entréey:y100-120yVy0,5yA,y0,50-60yHz

yy Sortiey:y12yVy0,5yA

Débits de transfert de données
yy G.dmtydébitydeytransfertyavalymaxiy:yjusqu'ày8yMbits/sy/yamonty:y

jusqu'ày1yMbits/s

yy G.litey :yADSLy eny fluxy descendanty :y jusqu'ày 1,5yMbits/sy /y

amonty:yjusqu'ày512yKbits/s

yy G.dmt.bisydébitydeytransfertyavalymaxiy:yjusqu'ày12yMbits/sy/y

amonty:yjusqu'ày1yMbits/s

yy ADSL2+ydébitydeytransfertyavalymaxiy:yjusqu'ày24yMbits/sy/y

amonty:yjusqu'ày1yMbits/s

Débits du transfert sans fil
yy IEEEy802.11by:y11,y5,5,y2,y1yMbits/syyy yyy

yy IEEEy802.11gy:y6,9,y12,y18,y24,y36,y48yety54yMbits/s

yy IEEEy802.11ny:y20yMHzy-y6,5,y13,y19,5,y26,y39,y52,y58,5yety65yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

40yMHzy-y13,5,y27,y40,5,y54,y81,y108,y121,5yety135yy

Interface support
yy InterfaceyADSLy:yconnecteuryRJ-11ypouryuneyconnexionyày

uneyligneytéléphoniqueyàypaireytorsadéey24/26yAWGyy

y yyy

yy Interfaceyréseauy localy :ydeuxyportsyRJ-45ypouryconnexiony

Ethernety10/100BASE-T

Paramètres par défaut
yy yIPyAddressy(AdresseyIP)y:y192.168.1.1y

yy yNetmasky(Masqueydeyréseau)y:y255.255.255.0

yy yUseryNamey(Nomyd'utilisateur)y:yyadmin

yy yPasswordy(Motydeypasse)y:yyadmin

yy DHCPyServery(ServeuryDHCP)y:yactivé
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