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ble et économique. Ce document explique comment créer une 
AN fiable en configurant l'équilibrage de charge et le 
s interfaces WAN doubles. 

osés
ll Business série RV : RV042, RV082 et RV016 

Principales caractér
Les principales fonctionnalités fournie
basculement WAN et l'équilibrage de c

Basculement WAN 
Lors de la mise en œuvre du basculem
redondante est déployée comme conn
est utilisée pour tout le flux de trafic alo
de secours. La liaison WAN de secours
principale est interrompue, et redevien
restaurée. Sur les routeurs Cisco Smal
appelé Liaison de secours intelligente.
 avancés

e l'équilibrage de charge WAN

tilisent des liaisons haut débit, DSL ou câble, qu'elles 
aditionnelles, T1/E1 ou lignes louées, en raison de la bande 
des coûts inférieurs. Néanmoins, les fournisseurs de services 
êmes contrats de niveau de service ni la fiabilité des liaisons 
ssent pour les lignes louées ou T1 traditionnelles. La voix sur 
afic essentiel peuvent être extrêmement sensibles à toute 
ar conséquent, les PME, qui connaissent une forte croissance 

sitant davantage de bande passante WAN et des connexions 
erchent une solution à la fois économique et efficace.

rage de la charge, qui améliore le débit et la fiabilité des 
 WAN, a incité de nombreuses PME à déployer plusieurs 
t. L'équilibrage de la charge WAN améliore le débit et la 
tilisation simultanée de plusieurs connexions Internet, ainsi 
aison redondante de secours si une connexion échoue. 

ll Business fournissent des fonctionnalités d'équilibrage de 
nt puissantes et faciles à gérer pour les PME en quête d'une 

Schéma du réseau
La Figure 1 illustre un exemple de mise
d'équilibrage de charge WAN à l'aide d

Figure 1 Topologie WAN double

Dans cette mise en œuvre, un routeur W
fournisseurs de services Internet (ISP) 
adresses IP dynamiquement et dispos
réseau, par défaut. L'équilibrage de cha
cette configuration, les hôtes du résea
IP sur le réseau 192.168.1.0/24, peuven
connexions Internet simultanément.

IP WAN1 : dynamique de l'ISP 
(p. ex. 69.239.250.61)

IP WAN1 : dynamique de l'ISP 
(p. ex. 171.71.233.235)

Internet
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nt tout le trafic HTTPS sortant vers l'interface 
 WAN2. Si une liaison échoue, le trafic associé 
. L'association de protocoles est utile lorsque 

'un certain type de trafic, par exemple la VoIP, 
xion. 

e : les routeurs Cisco Small Business série RV 
ion. Une session peut être une connexion TCP, 
e session UDP est définie comme les paquets 
source et de destination qui arrivent au routeur 
P, qui est généralement de 30 secondes.

ration 
uise pour mettre en œuvre l'équilibrage de 
 Business série RV. Elle comprend les 

n, page 2 
rface WAN, page 2 

e 3 
arge, page 3 
 de charge, page 5

onfiguration 
N sur le routeur RV et les ports Ethernet sur le 

eur RV et les commutateurs LAN dans le 

AN. Le réseau local (LAN) par défaut est 
erveurs locaux doivent pouvoir communiquer 

ètres d'interface WAN
rée séparément avant de configurer 
tre WAN par défaut du routeur RV est 

ynamiquement à partir de l'ISP. Le pare-feu et 
nt également activés par défaut. 

-> WAN settings et cliquez sur l'icône config 
orter les modifications requises aux 

tention automatique d'une adresse IP. Si vous 
par l'ISP, configurez l'adresse IP, la passerelle 
uence.
tivation de l'équilibrage de charge WAN

ue passerelle et serveur DNS, la meilleure pratique consiste à envoyer la commande 
ing à un hôte spécifique, tel que le serveur DNS, sur le réseau de l'ISP ou l'Internet 
ublic. 

PN avec équilibrage de charge WAN : lorsque vous utilisez des routeurs Cisco 
mall Business série RV, les connexions VPN ne peuvent pas utiliser l'équilibrage de 
harge sur plusieurs connexions WAN. La connexion VPN doit être configurée sur une 

ule interface WAN, et en cas d'échec d'une liaison, le client ou autre terminal doit 
anuellement passer à la liaison WAN restante. Les routeurs Cisco ISR peuvent être 

tilisés pour fournir la redondance et l'équilibrage de charge VPN.

ssociation de protocoles : en mode d'équilibrage de charge, l'un ou l'autre des ports 
AN prend en charge l'un ou l'autre des protocoles sortants sauf si l'association de 

rotocoles est configurée. Lorsqu'un protocole est associé à un port WAN spécifique, 
ut le trafic sortant associé à ce protocole est dirigé vers ce port WAN. Par exemple, 
 le protocole HTTPS est associé au port WAN1 et le protocole FTP au port WAN2, le 

entre eux et avec le routeur RV.

Configuration des param
Chaque interface WAN doit être configu
l'équilibrage de charge WAN. Le paramè
configuré pour obtenir son adresse IP d
la traduction d'adresses réseau NAT so

Étape 1 Accédez à Setup > Network 
des interfaces WAN1 et WAN2 pour app
paramètres des interfaces. 

Le type de connexion par défaut est l'ob
utilisez une adresse IP statique fournie 
par défaut et le serveur DNS en conséq
onseils avancés pour les PME   

quilibrage de charge WAN
équilibrage de charge utilise les liaisons WAN simultanément pour optimiser le débit 
tal du trafic en répartissant la charge entre les liaisons. Si une liaison échoue, la liaison 
stante supporte tout le trafic jusqu'à ce que l'autre liaison soit restaurée. Lorsqu'une 
ison interrompue redevient opérationnelle, le trafic est à nouveau réparti entre les 
fférentes liaisons. Ce document décrit l'équilibrage de la charge sortante, qui 
ncerne le trafic provenant du réseau local et à destination d'Internet. L'équilibrage de 

 charge entrante, qui n'est pas décrite ici, concerne le trafic provenant d'Internet.

onseils de conception
électionnez l'équilibrage de charge ou le basculement : pour optimiser l'utilisation 

 réseau, l'équilibrage de charge WAN est préférable car il utilise les deux liaisons 
multanément. Cependant, le mode de basculement peut être préférable dans certaines 
rconstances, par exemple lorsque l'une des liaisons WAN a une capacité faible par 
pport à la liaison principale et que cette dernière n'est pas complètement utilisée.

électionnez les liaisons et les fournisseurs de services : évitez de déployer 
quilibrage de charge et le basculement avec un seul point de défaillance, par 
emple une seule ligne téléphonique, ou un seul ISP. Par exemple, utilisez une liaison 
SL pour une ligne téléphonique et une seconde liaison par câble haut débit de deux 

P différents. Avec une ligne T1/E1 ou louée supplémentaire, vous bénéficiez d'une 
alité de service (QoS) supérieure.

étection de la perte de connectivité à Internet : la détection de la perte de 
nnectivité à Internet est essentielle au bon fonctionnement du basculement. Les 
uteurs Cisco Small Business fournissent des options configurables pour détecter la 
rte de connectivité. La principale méthode consiste à envoyer régulièrement une 
mmande ping à la passerelle par défaut, à l'hôte de l'ISP, à l'hôte distant ou à l'hôte de 
cherche DNS. Dans la plupart des cas, l'envoi de la commande ping à la passerelle 
r défaut suffit. Cependant, lorsqu'un second routeur par modem DSL ou câble est 
ployé devant le routeur Cisco Small Business et que le routeur haut débit agit en tant 

routeur WAN achemine automatiqueme
WAN1 et tout le trafic FTP vers l'interface
à l'interface est basculé sur l'autre liaison
les liaisons sont de qualité inégale et qu
doit être dirigé vers une meilleure conne

Mécanisme de l'équilibrage de charg
utilisent l'équilibrage de charge par sess
une session UDP ou un paquet ICMP. Un
UDP ayant les mêmes adresses et ports 
dans un même intervalle de session UD

Conseils de configu
Cette section décrit la configuration req
charge WAN sur un routeur Cisco Small
rubriques suivantes : 

• Liste de contrôle de préconfiguratio
• Configuration des paramètres d'inte
• Configuration du basculement, pag
• Configuration de l'équilibrage de ch
• Vérification de l'état de l'équilibrage

Liste de contrôle de préc
• Connectez le câble entre le port WA

modem DSL ou le modem câble. 
• Vérifiez la connectivité entre le rout

déploiement. 
• Vérifiez la connectivité du routeur L

192.168.1.0/24. Les ordinateurs et s
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 configurez l'équilibrage de charge WAN. 

asculement WAN, accédez à System 
nnez Smart Link Backup.
rincipale sur WAN1 ou WAN2. 

 la liaison de secours (basculement)

rage de charge
ment > DualWAN, et sélectionnez Load 
tivation de l'équilibrage de charge WAN

emarque Pour les paramètres DDNS, accédez à Setup > DDNS pour configurer les 
entrées DDNS pour chaque interface WAN. Pour obtenir plus de détails, 
reportez-vous au document Conseils avancés : Activation de l'accès 
public WAN avec DDNS et le transfert de port. 

Configuration de l'équilib
Étape 1 Accédez à System Manage
Balance (Auto Mode).
onseils avancés pour les PME   

gure 2 Paramètres WAN

marque Les routeurs RV042 et RV082 fournissent un port physique unique pour 
une seconde interface WAN ou un réseau DMZ. Par conséquent, une 
DMZ ne peut pas être mise en œuvre lorsque vous utilisez des 
connexions WAN doubles sur ces routeurs. 

tape 2 Accédez à System Summary et dans la section Port Statistics, vérifiez 
e chaque interface a l'état Connect et a reçu une adresse IP, une passerelle par 
faut et une adresse de serveur DNS valides de chaque ISP.

Figure 3 Statistiques des ports

Configuration du bascule

Remarque Ignorez cette étape si vous

Étape 1 Pour configurer le mode de b
Management > DualWAN, et sélectio

Étape 2 Définissez l'interface WAN p

Figure 4 Activation dynamique de
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trafic d'un protocole spécifique à l'interface 
l Binding, sélectionnez le protocole dans la 

 adresses IP source et de destination pour 
ase Enable, et cliquez sur Add to list.

s non repris dans la liste de sélection, cliquez 
s numéros de ports TCP ou UDP requis. 

d'un protocole spécifique (toute adresse IP), 
 pour Source IP et Destination IP.

ion du protocole SIP (Session Initiation Protocol) 
P et SIP_TCP sont créés sous Service 

es

ur WAN2 et répétez les étapes 3 et 4 pour la 
tivation de l'équilibrage de charge WAN

our configurer une méthode de détection de basculement supplémentaire, 
lectionnez la case à cocher appropriée et saisissez l'adresse IP publique associée à 

haque hôte. 

Étape 5 Cliquez sur l'icône Config po
seconde interface WAN.
onseils avancés pour les PME   

gure 5 Activation de l'équilibrage de charge (mode automatique)

tape 2 Cliquez sur l'icône Config pour WAN1, et dans la page Interface Setting, 
isissez la bande passante ascendante et descendante.

tape 3 Activez Network Service Detection, et sélectionnez Default Gateway.

gure 6 Configuration de l'interface d'équilibrage de charge

Étape 4 (Facultatif) Pour associer le 
WAN1, faites défiler la section Protoco
liste déroulante Service. Saisissez les
l'association du protocole, cochez la c

Pour créer des services supplémentaire
sur Service Management et ajoutez le

Remarque Pour associer tout le trafic 
saisissez 0.0.0.0 à 0.0.0.0

La Figure 7 illustre un exemple d'associat
à l'interface WAN1. Les services SIP_UD
Management.

Figure 7 Association de protocol
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e 3 À partir de différents clients sur le réseau local, saisissez la commande tracert 
dows) ou traceroute (Linux, Unix ou Mac OS) pour un site Web ou un hôte public 
rifiez que le chemin d'acheminement utilise les deux connexions WAN.

e 4 Déconnectez manuellement chaque connexion WAN et vérifiez que le 
ulement s'est effectué en accédant à Log > System Log et en recherchant les 

ées de journaux pour l'événement (Figure 9).
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rification de l'état de l'équilibrage de charge
pe 1 Accédez à Log > System Statistics et vérifiez que les interfaces WAN1 et 
N2 indiquent toutes les deux l'état Connect (Figure 8).

pe 2 À partir de différents hôtes sur le réseau local, ouvrez plusieurs connexions 
ernet.

s valeurs des champs Received Packets, Received Bytes, Sent Packets et Sent 
tes devraient augmenter pour les deux interfaces. 
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