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Points d'accès sans fil Cisco WAP121 et WAP321, version 
1.0.2.3 du micrologiciel

Version 1.0.2.3

Novembre 2012

Ces notes de version décrivent les modifications apportées au nouveau 

micrologiciel pour les points d'accès sans fil Cisco WAP121 et WAP321.
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Notes de version
Nouveautés dans cette version

Cette version prend en charge la configuration de point unique, une technologie 

simple de gestion et de déploiement de points d'accès multiples. Pour plus 

d'informations sur la configuration de point unique, consultez le Guide 

d'administration des points d'accès Cisco Small Business WAP121 et WAP321 sur 

le site Cisco.com.

Conditions d'acceptation

• Votre ordinateur doit se conformer à la configuration matérielle et logicielle 

recommandée.

• Ordinateur avec navigateur prenant en charge :

- Internet Explorer v7.0 ou version ultérieure

- Chrome v5.0 ou version ultérieure

- Firefox v3.0 ou version ultérieure

- Safari v3.0 ou version ultérieure

Limitations

• CSCty78355. Les périphériques Cisco WAP321 et WAP121 ne prennent 

pas en charge le trafic multidiffusion en mode Work Group Bridge (Pont de 

groupe de travail). Il s'agit d'une limite de conception du réseau Ethernet 

sans fil en mode Work Group Bridge (Pont de groupe de travail). En effet, ce 

mode traduit et mappe une adresse IP avec une adresse MAC dans la table 

WET, qui fonctionne uniquement pour les adresses IP de monodiffusion.

Problèmes résolus

Bonjour ne fonctionne pas lors du tout premier démarrage du périphérique 

WAP321. 
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Mises en garde ouvertes

Tableau 1 Mises en garde ouvertes pour la version 1.0.2.3 du micrologiciel

Numéro de 

référence

Description

CSCub46649

Symptôme : Lors de l'utilisation du pontage WDS avec une bande 2,4 GHz et une 

bande passante de 20/40 MHz, les liaisons WDS peuvent se déconnecter. Le signal radio 

peut passer de 40 MHz à 20 MHz si des périphériques 20 MHz sont détectés, ce qui 

entraîne un problème de correspondance des bandes passantes des canaux entre les 

périphériques WDS.

Solution de contournement : Configurez les liaisons WDS à l'aide d'une bande 
passante de 20 MHz.

CSCub46043

Symptôme : Lorsque des paquets non balisés sont reçus sur une interface VAP (SSID), 

ils peuvent être traités comme des paquets balisés.

CSCub45975

Symptôme : Dans un environnement radio saturé, le mode Work Group Bridge (Pont du 

groupe de travail) peut prendre trois à sept minutes pour établir la connectivité avec le 

point d'accès ascendant distant.

CSCtx04467

Symptôme : Lorsque la connectivité DHCP passe à une adresse IP statique, le 

navigateur ne redirige pas automatiquement l'utilitaire de configuration Web vers une 

nouvelle adresse IP.

Solution de contournement : Saisissez la nouvelle adresse IP statique dans le 
champ de l'URL et reconnectez-vous.
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Points d'accès sans fil Cisco WAP121 et WAP321, version 
1.0.1.10 du micrologiciel 

Version 1.0.1.10 

Août 2012 

Ces notes de version décrivent les problèmes ouverts pour les points d'accès 

sans fil Cisco WAP121 et WAP321.

Conditions d'acceptation

• Votre ordinateur doit se conformer à la configuration matérielle et logicielle 

recommandée.

• Ordinateur avec navigateur prenant en charge :

- Internet Explorer v7.0 ou version ultérieure

- Chrome v5.0 ou version ultérieure

- Firefox v3.0 ou version ultérieure

- Safari v3.0 ou version ultérieure

Limitations

• En raison de problèmes de sécurité, les options d'accès Telnet et SSH sont 

supprimées dans la version 1.0.1.10 du micrologiciel.

• CSCty78355. Les périphériques Cisco WAP321 et WAP121 ne prennent 

pas en charge le trafic multidiffusion en mode Work Group Bridge (Pont de 

groupe de travail). Il s'agit d'une limite de conception du réseau Ethernet 

sans fil en mode Work Group Bridge (Pont de groupe de travail). En effet, ce 

mode traduit et mappe une adresse IP avec une adresse MAC dans la table 

WET, qui fonctionne uniquement pour les adresses IP de monodiffusion.

Problèmes résolus

• CSCtx60443 : fermé. Fonctionnement conforme à la conception. Créez des 

règles de liste de contrôle d'accès supplémentaires ou un réseau de 

couche 3.
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• CSCtx08343

• CSCtx04211

• CSCtw87635

• CSCtw70914

• CSCtw62382

• CSCtw47624

• CSCts99306

Mises en garde ouvertes

Tableau 2 Mises en garde ouvertes pour la version 1.0.1.10 du micrologiciel

Numéro de 

référence

Description

CSCub46649

Symptôme : Lors de l'utilisation du pontage WDS avec une bande 2,4 GHz et une 

bande passante de 20/40 MHz, les liaisons WDS peuvent se déconnecter. Le signal radio 

peut passer de 40 MHz à 20 MHz si des périphériques 20 MHz sont détectés, ce qui 

entraîne un problème de correspondance des bandes passantes des canaux entre les 

périphériques WDS.

Solution de contournement : Configurez les liaisons WDS à l'aide d'une bande 
passante de 20 MHz.

CSCub46043

Symptôme : Lorsque des paquets non balisés sont reçus sur une interface VAP (SSID), 

ils peuvent être traités comme des paquets balisés.

CSCub45975

Symptôme : Dans un environnement radio saturé, le mode Work Group Bridge (Pont du 

groupe de travail) peut prendre trois à sept minutes pour établir la connectivité avec le 

point d'accès ascendant distant.
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Points d'accès sans fil Cisco WAP121 et WAP321, version 
1.0.0.3 du micrologiciel

Avril 2012

Version 1.0.0.3

Ces notes de version décrivent les problèmes ouverts pour les points d'accès 

sans fil Cisco WAP121 et WAP321.

Limitations

• Lors de l'utilisation d'un certificat SSL, utilisez un seul fichier avec une 

extension .pem. Les fichiers avec d'autres extensions telles que .cer, .crt ou 

.key échouent.

CSCtx68659

Symptôme : Bonjour ne fonctionne pas lors du tout premier démarrage du 

périphérique WAP321. Bien que la fonctionnalité Bonjour soit indiquée comme activée 

dans l'utilitaire de configuration Web, les navigateurs compatibles avec Bonjour ou Cisco 

FindIT ne peuvent pas accéder au périphérique WAP321.

Solution de contournement : Réinitialisez manuellement le point d'accès WAP321 
en appuyant sur le bouton Réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique 
redémarré, le nom Bonjour est accessible aux navigateurs compatibles avec Bonjour 
ou à Cisco FindIT.

CSCtx04467

Symptôme : Lorsque la connectivité DHCP passe à une adresse IP statique, le 

navigateur ne redirige pas automatiquement l'utilitaire de configuration Web vers une 

nouvelle adresse IP.

Solution de contournement : Saisissez la nouvelle adresse IP statique dans le 
champ de l'URL et reconnectez-vous.

Tableau 2 Mises en garde ouvertes pour la version 1.0.1.10 du micrologiciel

Numéro de 

référence

Description
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• CSCty78355. Les périphériques Cisco WAP321 et WAP121 ne prennent 

pas en charge le trafic multidiffusion en mode Work Group Bridge (Pont de 

groupe de travail). Il s'agit d'une limite de conception du réseau Ethernet 

sans fil en mode Work Group Bridge (Pont de groupe de travail). En effet, ce 

mode traduit et mappe une adresse IP avec une adresse MAC dans la table 

WET, qui fonctionne uniquement pour les adresses IP de monodiffusion.

Problèmes résolus

Il s'agit d'une nouvelle version.

Mises en garde ouvertes

Tableau 3 Mises en garde ouvertes pour la version 1.0.0.3 du micrologiciel

Numéro de 

référence

Description

CSCtx60443

Symptôme : Le portail captif ne parvient pas à authentifier les clients WLAN si les 

interfaces VAP compatibles avec le portail captif et le VLAN de gestion des points 

d'accès se voient attribuer différents sous-réseaux IP alors que le routage inter VLAN est 

désactivé.

Solution de contournement : Dédiez un point d'accès WAP321 unique au service 
de point d'accès du portail captif avec un autre réseau de sous-réseau du VLAN.

Solution de contournement : Une autre solution consiste à activer le routage inter- 
VLAN et à appliquer des listes de contrôle d'accès avancé sur le routeur connecté, et 
à séparer volontairement le VLAN de gestion des points d'accès des autres VLAN 
attribués aux interfaces VAP compatibles avec le portail captif.

CSCtx68659

Symptôme : Bonjour ne fonctionne pas lors du tout premier démarrage du 

périphérique WAP321. Bien que la fonctionnalité Bonjour soit indiquée comme activée 

dans l'utilitaire de configuration Web, les navigateurs compatibles avec Bonjour ou Cisco 

FindIT ne peuvent pas accéder au périphérique WAP321.

Solution de contournement : Réinitialisez manuellement le point d'accès WAP321 
en appuyant sur le bouton Réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique 
redémarré, le nom Bonjour est accessible aux navigateurs compatibles avec Bonjour 
ou à Cisco FindIT.
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CSCtx08343

Symptôme : Le processus DHCP ne parvient pas à récupérer une nouvelle adresse IP 

si le périphérique WAP est exécuté et que le câble LAN est déplacé d'un réseau local à 

un autre.

Solution de contournement : Reconnectez le câble de réseau local à l'ancien 
réseau et cliquez sur Restart (Redémarrer) dans l'utilitaire de configuration Web. 
Déplacez le câble LAN vers le nouveau réseau local immédiatement après avoir 
cliqué sur Restart (Redémarrer).

CSCtx04467

Symptôme : Lorsque la connectivité DHCP passe à une adresse IP statique, le 

navigateur ne redirige pas automatiquement l'utilitaire de configuration Web vers une 

nouvelle adresse IP.

Solution de contournement : Saisissez la nouvelle adresse IP statique dans le 
champ de l'URL et reconnectez-vous.

CSCtx04211

Symptôme : Dans Paramètres sans fil > Networks (Réseaux) > Configuring VAPs 

(Configuration des VAP), si vous activez l'option HTTP Redirect (Redirection HTTP), puis 

la désactivez, vous devez tout de même entrer les données d'URL de redirection avant 

d'enregistrer.

Solution de contournement : Entrez un lien ULR HTTP/HTTPS, puis cliquez sur 
Enregistrer. Ensuite, cliquez sur un élément de l'arborescence de sous-menu à 
gauche de l'utilitaire de configuration Web pour quitter sans enregistrer.

CSCtw87635

Symptôme : L'activation de la fonctionnalité QoS client sur SSID1 en mode Pont WDS 

dissocie les connexions en pont.

Solution de contournement : Activez la fonctionnalité QoS client sur un VAP autre 
que le VAP 0.

CSCtw70914

Symptôme : La capture de paquets ne fonctionne pas avec l'option de fichier local si 

vous utilisez l'interface WDS.

Solution de contournement : Utilisez l'option Remote (Distant) si vous utilisez 
l'interface WDS.

Tableau 3 Mises en garde ouvertes pour la version 1.0.0.3 du micrologiciel

Numéro de 

référence

Description
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CSCtw62382

Symptôme : Lors de l'utilisation de SNMP pour sauvegarder le fichier de configuration, 

apFileUpload ne fonctionne pas.

Solution de contournement : Utilisez l'interface Web pour effectuer la sauvegarde, 
ou si vous utilisez SNMP, utilisez plutôt apFileTransfer.

CSCtw47624

Symptôme : Après avoir rétabli les paramètres d'usine, le planificateur ne fonctionne 

pas correctement tant que le périphérique WAP n'a pas été redémarré.

Solution de contournement : Après la configuration initiale du planificateur, 
redémarrez le périphérique et le planificateur fonctionne correctement.

CSCts99306

Symptôme : Dans certains cas, les clients WLAN associés ne sont pas redirigés vers 

l'URL de redirection configurée en raison d'un trafic non contrôlé provenant du côté client 

sans saisie utilisateur.

Solution de contournement : Remplacer la fonctionnalité de redirection HTTP sans 
portail captif par la fonctionnalité de redirection d'URL vers le portail captif > page 
Configuration de l'instance.  Pour rediriger une URL, utilisez la fonctionnalité de 
redirection d'URL vers le portail captif > page Configuration de l'instance.

Tableau 3 Mises en garde ouvertes pour la version 1.0.0.3 du micrologiciel

Numéro de 

référence

Description
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Informations connexes

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list 
of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their 
respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Assistance

Communauté d'assistance 

Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources 

Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Coordonnées de 

l'assistance téléphonique

www.cisco.com/en/US/support/

tsd_cisco_small_business 

_support_center_contacts.html

Téléchargements de 

micrologiciels Cisco Small 

Business

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Sélectionnez un lien pour télécharger le 

micrologiciel d'un produit Cisco Small Business.

Aucune connexion n'est requise. Les 

téléchargements se rapportant à tous les autres 

produits Cisco Small Business, notamment aux 

unités de stockage réseau, sont disponibles dans la 

zone de téléchargement de Cisco.com, à l'adresse 

.www.cisco.com/go/software (enregistrement/ 

ouverture de session requis).

Requêtes Open Source 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request

Product Documentation

Points d'accès Cisco Small 
Business WAP121 et 
WAP321 Wireless-N avec 
technologie PoE

http://www.cisco.com/go/100_wap_resources ou 

http://www.cisco.com/go/300_wap_resources

Cisco Small Business

Site Cisco Partner Central 
pour les petites 
entreprises (connexion 
partenaire requise)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Accueil Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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