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Remarque

Pour consulter les documents en français (y compris les nouveautés), identifiez-vous :
www.cisco.com/cisco/web/CA/fr/support/index.html

1 À propos du présent guide
Ce guide vous explique comment installer et configurer votre Points d'accès autonomes de la gamme
Cisco Aironet 1140. Ce guide présente également les instructions de montage et certaines procédures
de dépannage.

2 Consignes de sécurité
Les mises en garde traduites sont regroupées dans un document livré avec votre point d'accès. Elles
figurent également dans les mises en garde traduites pour les points d'accès Cisco Aironet, lesquelles
peuvent être consultées sur le CD de documentation et sur Cisco.com.

Attention

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Ce symbole de mise en garde signale un danger. Vous vous trouvez dans une situation
pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un
équipement donné, tenez compte des risques relatifs aux circuits électriques et
familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents.
Utilisez le numéro d'énoncé indiqué à la fin de chaque mise en garde pour retrouver sa
traduction parmi les mises en garde relatives à la sécurité fournies avec ce
périphérique. Énoncé 1071
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Attention

Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions
d'installation. Énoncé 1004

Attention

Ce produit doit être connecté à une source électrique PoE (Power over Ethernet)
conforme à la norme IEEE 802.3af ou à une source électrique limitée conforme à la
norme IEC60950. Énoncé 353
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Attention

Cet équipement doit être mis à la terre en externe à l'aide d'un câble de mise à la terre
fourni par l'utilisateur, avant la mise sous tension. En cas de doute sur l'adéquation de
la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité
électrique ou à un électricien. Énoncé 366

Attention

L'installation de l'équipement doit être conforme aux réglementations électriques
locales et nationales en vigueur. Énoncé 1074

Attention

Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans
le bâtiment où ce produit est utilisé. Assurez-vous que l'intensité nominale du dispositif
de protection n'est pas supérieure à : 20 A. Énoncé 1005

Attention

À moins de l'avoir préalablement modifié pour le rendre propre à cet usage, n'utilisez
pas votre périphérique réseau sans fil près d'amorces non protégées ni dans un
environnement présentant des risques d'explosion. Énoncé 245B

Attention

Pour respecter les limites FCC d'exposition aux fréquences radio (RF), les antennes
doivent être placées à 20 cm (7,9 po) au moins de toute personne. Énoncé 332

Avertissement

Lorsque vous montez le point d'accès sur un mur ou un plafond, veillez à utiliser des
fixations appropriées. Celles-ci doivent supporter une force de traction minimale de
9 kg (20 livres) et doivent utiliser les 4 orifices du support de montage extra-plat.

Avertissement

Conformément à la définition de l'Environnement A de la norme IEEE 802.af, ce
produit et tous les équipements interconnectés, y compris les connexions LAN
associées, doivent être installés à l'intérieur d'un même bâtiment.
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Remarque

Le point d'accès est adapté à une utilisation dans un espace de ventilation,
conformément à la section 300.22.C du National Electrical Code et aux sections 2-128,
12-010(3) et 12-100 du Code canadien de l'électricité, partie 1, C22.1. N'installez pas
le module d'alimentation ni l'injecteur de puissance dans des espaces de ventilation.

Remarque

Utilisez uniquement avec l'équipement ITE référencé.

3 Présentation générale
Cette section explique les tâches à accomplir avant d'installer le point d'accès 1140.

Vérification des composants livrés
Déballez et vérifiez le contenu du point d'accès 1140 et du kit d'accessoires, comme suit :
Étape 1

Déballez et retirez le point d'accès et le kit d'accessoires du carton d'expédition.

Étape 2

Remettez l'emballage dans le conteneur d'expédition et conservez-le pour une utilisation
ultérieure.

Étape 3

Vérifiez que vous avez reçu les éléments présentés à la Figure 1. Si des éléments sont
manquants ou endommagés, contactez votre représentant ou revendeur Cisco, pour
connaître la marche à suivre.

Ports et composants principaux
Avant de poursuivre l'installation, familiarisez-vous avec le point d'accès. La Figure 2 montre les
composants principaux du point d'accès.
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Figure 1

Contenu de la boîte d'expédition
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Figure 2

Ports et connexions du point d'accès
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Port Ethernet
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Broches du support de montage extra-plat
(pieds pour montage sur bureau ou plateau)

Réalisation d'une étude de site
Avant le montage et le déploiement de votre point d'accès, nous vous recommandons de réaliser une
étude de site (ou d'utiliser un outil de planification de site), afin de déterminer le meilleur emplacement
pour l'installation de votre point d'accès.
Vous devez disposer des informations suivantes au sujet de votre réseau sans fil :
• Emplacements du point d'accès.
• Options de montage du point d'accès : sous un faux-plafond, sur une surface horizontale plane ou
sur un bureau.
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Remarque

Vous pouvez installer le point d'accès au-dessus d'un faux plafond, mais
procurez-vous, pour ce faire, du matériel de montage supplémentaire :
reportez-vous à la section « Installation du point d'accès » à la page 9, pour obtenir
des informations complémentaires.

• Options d'alimentation du point d'accès : l'électricité est fournie par une alimentation CC, par le
PoE d'un périphérique du réseau ou par un injecteur de puissance/concentrateur PoE
(généralement placé dans une armoire de répartition).

Remarque

Pour respecter la réglementation applicable en matière de sécurité, faites en sorte
que les points d'accès montés dans l'espace de ventilation environnemental d'un
bâtiment sont alimentés par un PoE.

Cisco vous recommande d'établir un plan du site montrant les emplacements des points d'accès, afin
de pouvoir enregistrer les adresses MAC des périphériques de chaque emplacement et de les
transmettre au responsable de la planification ou de la gestion de votre réseau sans fil.

4 Obtention et attribution d'une adresse IP
Pour accéder à la page Express Setup du point d'accès, vous devez obtenir une adresse IP pour le point
d'accès ou lui en attribuer une, en appliquant l'une des méthodes suivantes :

Remarque

Le point d'accès ne possède pas d'adresse IP par défaut.

• Attribuez une adresse IP statique au point d'accès en vous connectant à son port de console et en
ouvrant son interface de ligne de commande.
• Utilisez un serveur DHCP (si disponible) pour attribuer automatiquement une adresse IP au point
d'accès. Pour déterminer l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP, utilisez l'une des méthodes
suivantes :
– Pour afficher l'adresse IP, connectez-vous au port de console du point d'accès et utilisez une

commande Cisco IOS telle que show interface bvi1.
– Fournissez l'adresse MAC de votre point d'accès à l'administrateur réseau de votre

entreprise. Ce dernier va interroger le serveur DHCP à l'aide de l'adresse MAC, pour
identifier l'adresse IP. L'adresse MAC se trouve sur une étiquette située sur la partie
inférieure du point d'accès.
– Pour identifier l'adresse IP attribuée, utilisez l'interface de ligne de commande et le port série.
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Connexion locale au point d'accès
Pour configurer localement le point d'accès (sans le connecter à un réseau local câblé), vous pouvez
connecter un ordinateur à son port de console, à l'aide d'un câble série DB-9 vers RJ-45.

Avertissement

Soyez prudent lorsque vous manipulez le point d'accès : la plaque inférieure peut
être brûlante.

Pour ouvrir l'interface de ligne de commande en vous connectant au port de console du point d'accès,
procédez comme suit :
Étape 1

Connectez une extrémité du câble série femelle à neuf broches DB-9 vers RJ-45 au port de
console RJ-45 du point d'accès et l'autre extrémité, au port COM de l'ordinateur.

Remarque
Étape 2

La référence Cisco du câble série est AIR-CONCAB1200.

Configurez un émulateur de terminal sur l'ordinateur pour qu'il communique avec le point
d'accès. Utilisez les paramètres suivants pour établir la connexion d'émulation de terminal :
9 600 bauds, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d'arrêt et aucun contrôle de flux.

Attribuez l'adresse IP à l'interface BVI
Si vous attribuez une adresse IP au point d'accès à l'aide de l'interface de ligne de commande, vous
devez également l'attribuer à l'interface BVI. En mode EXEC privilégié, procédez comme suit pour
attribuer une adresse IP à l'interface BVI du point d'accès, à l'aide du port de console.

Commande

Objectif

Étape 1

configure terminal

Passer en mode de configuration globale

Étape 2

interface bvi1

Passer en mode de configuration de
l'interface BVI

Étape 3

ip address adresse_ip masque_de_sous-réseau Attribuer une adresse IP et une adresse de
masque de sous-réseau à l'interface BVI.
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Attribution d'une adresse IP via l'interface de ligne de commande
Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à l'interface de ligne de commande via une session Telnet.
Ces étapes sont destinées à un PC fonctionnant sous Microsoft Windows et disposant d'une
application de terminal Telnet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de
votre PC.
Étape 1

Sélectionnez Démarrer > Programmes > Accessoires > Telnet.
Si Telnet n'apparaît pas dans le menu Accessoires, sélectionnez Démarrer > Exécuter,
saisissez Telnet dans le champ textuel et appuyez sur Entrée.

Étape 2

Lorsque la fenêtre Telnet s'affiche, cliquez sur Connect et sélectionnez Remote System.

Étape 3

Dans le champ Host Name, saisissez l'adresse IP du point d'accès et cliquez sur Connect.

Remarque

Si vous êtes connecté au point d'accès via une session Telnet, vous perdez cette
connexion lorsque vous attribuez une nouvelle adresse IP à l'interface BVI. Si vous devez
poursuivre la configuration du point d'accès via Telnet, utilisez la nouvelle adresse IP
pour ouvrir une autre session Telnet vers le point d'accès.

5 Installation du point d'accès
Cette section décrit comment monter, relier à la terre et fixer le point d'accès.

Montage du point d'accès
Cette section décrit comment monter le point d'accès à l'aide du matériel de montage fourni. Pour
monter le point d'accès sur toute surface horizontale plane ou sous un faux plafond encastré ou
standard, utilisez le support de montage extra-plat fourni (reportez-vous à la Figure 3). Si vous montez
le point d'accès sur une table ou un bureau, le support de montage extra-plat n'est pas nécessaire.
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La configuration avec antenne intégrée du point d'accès 1140 est conçue pour des
surfaces horizontales (plateau et plafond). Lorsque le point d'accès est monté sur ces
surfaces, le modèle de rayonnement des antennes intégrées est optimal. Si vous utilisez
les fonctionnalités avancées telles que le trafic voix, la localisation et la détection des
points d'accès indésirables, nous vous recommandons vivement le montage au plafond.
En revanche, lorsque le client requiert principalement la couverture des données et ne
nécessite pas de fonctionnalités avancées, dans des zones plus petites comme les salles
de conférence, les kiosques, le transport et les points chauds par exemple, le montage
mural avec des fixations à cheville en plastique et des vis numéro 8 est possible.

Remarque

Avertissement

Support de montage extra-plat installé sur le point d'accès 1140

272380

Figure 3

Lorsque vous montez le point d'accès sur un mur ou un plafond, veillez à utiliser des
fixations appropriées. Celles-ci doivent supporter une force de traction minimale de
9 kg (20 livres) et doivent utiliser les 4 orifices du support de montage extra-plat.
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Vous pouvez également monter le point d'accès au-dessus d'un faux plafond ou sur une boîte de
raccordement, à l'aide du support adaptateur en option.La Figure 4 montre le support adaptateur en
option installé sur le point d'accès 1140.
Support adaptateur en option installé sur le point d'accès 1140.

272384

Figure 4

Remarque

Le support adaptateur en option permet également de monter le point d'accès sur un
faux-plafond à l'aide du matériel de montage existant, pour les points d'accès 1100,
1130, 1200 ou 1240.

Reportez-vous au document Cisco Aironet 1140 Series Access Point Alternate and Upgrade Mounting
Instructions pour savoir comment monter un point d'accès 1140 à l'aide du matériel de montage au
plafond pour points d'accès 1100, 1130, 1200 ou 1240. Ce document est livré avec la plaque
adaptatrice en option et est disponible sur Cisco.com.

Matériel de montage
Le point d'accès est livré avec le matériel de montage suivant (reportez-vous à la Figure 1) :
• 1 support de montage extra-plat ;
• 1 attache standard ajustable pour rail en T sur plafond ;
• 4 vis à tête plate 0,63 cm (6,32 x 1/4 po).
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Le matériel de montage ci-dessous peut être commandé en option :
• Plaque adaptatrice pour les scénarios de montage suivants :
– au-dessus d'un faux-plafond ;
– sur une boîte de raccordement ;
– sur un matériel de montage 1100, 1130, 1200 ou 1240 existant.

Montage du point d'accès sur une surface horizontale
Utilisez le support de montage extra-plat fourni pour monter le point d'accès sur des surfaces planes
et horizontales telles qu'un plafond. Si vous montez le point d'accès sur une boîte de raccordement,
utilisez la plaque adaptatrice en option.
Le fonctionnement des antennes intégrées du point d'accès est optimal lorsque le point
d'accès est monté sur des surfaces horizontales telles qu'un plateau ou un plafond. Si
vous utilisez les fonctionnalités avancées telles que le trafic voix, la localisation et la
détection des points d'accès indésirables, nous vous recommandons vivement le montage
au plafond. Cependant, pour les espaces plus petits tels que les salles de conférence, les
bornes, les transports, ainsi que dans des points d'accès public où la couverture des
données est la préoccupation principale, le dispositif peut être monté au mur à l'aide des
fixations à cheville plastique fournies et des attaches appropriées.

Remarque

La procédure ci-dessous décrit les étapes nécessaires pour monter le point d'accès sur un plafond
composé de contre-plaqué de 19,05 mm d'épaisseur (3/4 po) ou plus, à l'aide des attaches fournies par
l'utilisateur. Les procédures concernant les autres équipements peuvent être différentes et vous devrez
peut-être fournir des attaches appropriées supplémentaires.
Pour monter le point d'accès sur un plafond en contre-plaqué, procédez comme suit.
Étape 1

Utilisez le support de montage extra-plat comme modèle pour noter les emplacements des
quatre orifices de montage prévus. Reportez-vous au point 3 de la Figure 5.

Avertissement
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Veillez à noter les quatre emplacements. Pour garantir la sécurité de l'installation,
veillez à utiliser les fixations appropriées et montez le point d'accès avec les
quatre fixations.

Figure 5

Description du support de montage extra-plat
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Lumières de montage du point d'accès
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Capot d'accès aux câbles

Étape 2

Utilisez un foret de taille appropriée pour percer un trou d'implémentation au niveau des
emplacements des orifices de montage que vous avez marqués.

Remarque

La taille du trou d'implémentation varie en fonction du matériau et de
l'épaisseur de l'installation. Cisco vous recommande de tester le matériau afin
de déterminer la taille de trou parfaitement adaptée à votre montage.

Étape 3

(Facultatif) Percez ou effectuez un orifice d'accès aux câbles à proximité et au-dessous de
l'emplacement du capot d'accès aux câbles de la plaque de montage extra-plate. Il doit être
suffisamment grand pour le câble Ethernet, le câble de mise à la terre du bâtiment et les
câbles d'alimentation.

Étape 4

Si vous avez exécuté l'étape 4, tirez les câbles à travers le trou d'accès jusqu'à ce qu'environ
30,4 cm (1 pied) de câble ressorte du trou.

Étape 5

Reliez la ligne de terre du bâtiment à la borne de mise à la terre du support de montage
extra-plat. Reportez-vous à la section « Mise à la terre du point d'accès » à la page 17 pour
prendre connaissance des instructions générales de mise à la terre.

Étape 6

Positionnez les orifices de montage de la plaque de montage extra-plate (renfoncements vers
le bas) sur les trous d'implémentation.
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Étape 7

Insérez une attache à tête fendue ou Phillips appropriée dans chaque orifice de montage, puis
serrez.

Étape 8

Alignez les pieds du point d'accès sur la partie large des encoches de montage de la plaque
de montage extra-plate. Lorsque la position est correcte, le capot d'accès aux câbles s'insère
dans la baie du connecteur du point d'accès.

Étape 9

Faites glisser délicatement le point d'accès sur les encoches du support de montage extra-plat,
jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étape 10 Installez les câbles Ethernet et d'alimentation.

Montage du point d'accès au-dessous d'un faux-plafond
Pour monter le point d'accès au-dessous d'un faux-plafond standard ou encastré, procédez comme
suit. Reportez-vous à la Figure 6.
Détails du montage sur faux-plafond
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Figure 6
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Pour monter le point d'accès au-dessous d'un faux-plafond, procédez comme suit.
Étape 1

Choisissez l'emplacement de montage du point d'accès sur votre faux-plafond.

Étape 2

Sélectionnez l'attache pour rail en T appropriée à votre faux-plafond, puis ouvrez
complètement l'attache. Reportez-vous à la Figure 7.

Figure 7

Attache ajustable pour rail en T
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Étape 3

Placez l'attache pour rail en T sur le rail en T, puis refermez-la au niveau du cran approprié
(A, B ou C).

Étape 4

Utilisez un tournevis pour serrer les deux vis de blocage du rail en T et empêcher ainsi
l'attache pour rail en T de glisser le long du rail.

Étape 5

Prenez note de la lettre de cran (A, B ou C) correspondant à la largeur du rail en T.
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Étape 6

Alignez les orifices correspondants (A, B ou C) de la plaque de montage extra-plate sur les
orifices de la plaque de montage du rail en T.

Étape 7

Tenez le support de montage extra-plat, puis insérez une vis à tête plate 0,63 cm
(6,32 x 1/4 po) dans chacun des quatre orifices correspondants (A, B ou C) et serrez.

Étape 8

Si nécessaire, percez ou découpez un trou d'accès aux câbles dans la plaque de plafond. Ce
trou doit être suffisamment large pour faire passer les câbles Ethernet et d'alimentation.
Tirez les câbles à travers le trou d'accès jusqu'à ce que 30 cm (1 pied) de câble ressortent du
trou.

Étape 9

Reliez le point d'accès à une prise de terre du bâtiment appropriée. Reportez-vous à la section
« Mise à la terre du point d'accès » à la page 17 pour prendre connaissance des instructions
générales de mise à la terre.

Étape 10 Installez les câbles Ethernet et d'alimentation. Veillez à faire courir le câble d'alimentation à
travers le manchon de contrainte, comme illustré dans la Figure 8.
Figure 8

Acheminement du câble d'alimentation

Product contains cryptographic features and is subject to
US and local laws governing import, export, transfer, and use.

CONSOLE

ETHERNET

48VDC

272429

MODE

Étape 11 Alignez les pieds du point d'accès sur les encoches de montage de la plaque de montage
extra-plate. Si vous avez percé un trou pour les câbles, positionnez le point d'accès de sorte
que les câbles atteignent leurs ports respectifs.
Étape 12 Faites glisser délicatement le point d'accès sur le montage extra-plat, jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.
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Mise à la terre du point d'accès
La mise à la terre n'est généralement pas obligatoire dans des installations situées à l'intérieur, car le
point d'accès de la gamme 1140 est classé en tant qu'appareil basse tension et il ne contient pas
d'alimentation interne ni d'antennes extérieures. Cisco vous recommande toutefois de vérifier vos
normes électriques locales et nationales afin de savoir si la mise à la terre est exigée. Si la mise à la terre
est requise dans votre région ou si vous souhaitez relier votre point d'accès à la terre, procédez comme
suit.
Étape 1

Déterminez un point de mise à la terre adapté du bâtiment qui soit le plus proche possible
du point d'accès.

Étape 2

Connectez un câble de mise à la terre fourni par l'utilisateur au point de mise à la terre du
bâtiment. Il doit s'agir au minimum d'un câble 14AWG pouvant assurer une longueur de
circuit de 7,62 m (25 pieds). Pour plus d'informations, reportez-vous aux normes électriques
locales.

Étape 3

Faites courir le câble de mise à la terre jusqu'au point d'accès.

Étape 4

Utilisez un tournevis Phillips pour retirer la vis de la borne de mise à la terre du support de
montage extra-plat.

Étape 5

Reliez le câble à une cosse circulaire de mise à la terre appropriée.

Étape 6

Sertissez ou soudez le câble à la cosse.

Étape 7

Insérez la vis de la borne de mise à la terre dans la cosse, puis refixez-la sur la plaque de
montage extra-plate, comme illustré à la Figure 9.
Fixation de la vis de la borne de mise à la terre

272428

Figure 9
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Étape 8

Utilisez un tournevis Phillips pour serrer la vis de la borne de mise à la terre.

Étape 9

Une fois que le point d'accès est correctement monté et mis à la terre, il peut être raccordé à
une source d'alimentation et mis sous tension.

Fixation du point d'accès
Il existe deux méthodes pour fixer votre point d’accès :
• Vous pouvez l'attacher à un objet fixe, à l'aide d'un câble de sécurité.
• Vous pouvez le verrouiller à la plaque de montage, à l'aide d'un cadenas.

Fixation du point d'accès à l'aide d'un câble de sécurité
Vous pouvez fixer votre point d’accès en installant un câble de sécurité standard (tel que Kensington
Notebook MicroSaver, référence 64068) dans l’emplacement réservé du point d’accès, comme illustré dans
la Figure 10.
Détails du câble de sécurité

272379

Figure 10
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Le câble de sécurité peut être utilisé avec n'importe laquelle des méthodes de montage décrites dans ce
guide.
Pour installer le câble de sécurité, procédez comme suit.
Étape 1

Enroulez le câble de sécurité autour d'un objet fixe situé à proximité.

Étape 2

Insérez la clé dans le verrou du câble de sécurité.

Étape 3

Insérez le loquet du câble de sécurité dans l'encoche du point d'accès prévue à cet effet.

Remarque

Étape 4

Faites pivoter la clé à gauche ou à droite pour immobiliser le verrou du câble
de sécurité sur le point d'accès.

Retirez la clé.

Fixation du point d’accès à la plaque de montage
Utilisez le loquet de sécurité sur le capot d'accès aux câbles de l'adaptateur extra-plat et un cadenas
(que vous devez vous procurer), pour fixer votre point d'accès à la plaque de montage. Les cadenas
compatibles sont les modèles Master Lock 120T et 121T. Le capot d'accès aux câbles situé sur la
plaque de montage extra-plate recouvre la baie de câblage (notamment le port d'alimentation, le port
Ethernet, le port de console et le bouton de mode) pour empêcher l'installation ou le retrait des câbles
ou l'activation du bouton de mode.
Pour installer le cadenas, procédez comme suit :
Étape 1

Une fois que le point d'accès est installé sur le support de montage extra-plat, insérez un
cadenas dans le loquet de sécurité.

Remarque

Si votre point d'accès est monté sur un plafond en dur, l'espace entre le support
de montage extra-plat et le plafond est mince. Procédez lentement en utilisant
vos deux mains afin de positionner et de fixer le verrou dans le loquet du
support de montage.
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Étape 2

Tournez le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre, puis alignez le crochet de fixation
sur le corps du verrou.

Étape 3

Saisissez le verrou et insérez-le dans le crochet, afin de le verrouiller. Reportez-vous à la
Figure 11.
Insertion du cadenas dans le loquet de sécurité
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Figure 11

Étape 4

Rotation du cadenas dans la zone de verrouillage
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Figure 12

Faites tourner le cadenas dans la zone de verrouillage. Reportez-vous à la Figure 12.
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6 Configuration des paramètres de base
Pour configurer les paramètres de base, vous devez donner au point d'accès et à votre PC une
adresse IP. Reportez-vous à la section « Obtention et attribution d'une adresse IP » à la page 7.
Pour configurer les paramètres de base du point d'accès à l'aide de la page Express Setup de l'interface
graphique d'utilisateur, procédez comme suit :
Étape 1

Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse IP du point d'accès dans la barre d'adresse. Un
écran contenant les champs Username et Password s'affiche.

Étape 2

Saisissez le nom d'utilisateur Cisco et le mot de passe Cisco. Le nom d'utilisateur et le mot
de passe respectent la casse.

Étape 3

Appuyez sur Entrée. La page Summary Status s'affiche.

Étape 4

Si nécessaire, configurez les paramètres d'alimentation comme décrit à la section précédente.
Autrement, cliquez sur Express Setup. La page Express Setup apparaît.
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Configurez les paramètres en vous aidant des sections suivantes.

Étape 5
•

Host Name : le nom d'hôte (ou nom système) est un nom qui identifie le point d'accès sur
votre réseau. Le nom système s'affiche dans le titre des pages du système de gestion.

•

Configuration Server Protocol : spécifie comment le point d'accès obtient une adresse IP.
– DHCP : l'adresse IP est automatiquement attribuée par le serveur DHCP du réseau.
– Static IP : le point d'accès utilise l'adresse IP statique que vous avez saisie dans le

champ IP Address.
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•

IP Address : ce paramètre attribue son adresse IP au point d'accès ou la modifie, s'il en
possède déjà une. Si l'option DHCP est activée, le point d'accès obtient son adresse IP à
partir du serveur DHCP de votre réseau. Vous pouvez attribuer une adresse IP statique
dans ce champ.

•

IP Subnet Mask : le masque de sous-réseau IP identifie le sous-réseau sur lequel réside le
point d'accès. Ce sous-réseau est fourni par votre administrateur réseau. Si l'option
DHCP est activée, laissez ce champ vide.

•

Default Gateway : la passerelle par défaut identifie l'adresse que le point d'accès utilise
pour accéder à un autre réseau. Cette passerelle est fournie par votre administrateur
réseau. Si l'option DHCP est activée, laissez ce champ vide.

•

Web Server : ce paramètre spécifie le type de protocole HTTP utilisé pour accéder au
point d'accès à l'aide d'un navigateur Internet.
– Standard (HTTP) : protocole standard utilisé pour transférer du contenu HTML à

l'aide de trafic non crypté, entre des navigateurs Internet.
– Secure (HTTPS) : protocole utilisé pour transférer des données sécurisées à l'aide de

trafic crypté vers et en provenance de l'utilisateur, au moyen du protocole SSL (Secure
Socket Layer).
•

SNMP Community : le paramètre SNMP Community identifie et définit les attributs du
protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) utilisé pour gérer le réseau sur
lequel réside le point d'accès.
– Read-Only : le point d'accès n'autorise qu'un accès SNMP en lecture.
– Read-Write : le point d'accès autorise un accès en lecture et en écriture.

Configuration des radios
Votre point d'accès 1140 inclut deux radios internes, qui doivent être configurées
individuellement via la fonction de configuration rapide. Sélectionnez le rôle, le paramètre
d'optimisation et les possibilités d'extension de la Radio0 (802.11N2.4GHz) et de la Radio1
(802.11N5GHz).
•

Role in Radio Network : permet de déterminer la fonction de chaque radio du point
d'accès, dans le réseau sans fil.
– Access Point : indique que l'unité fonctionne en tant que point d'accès connecté au

réseau LAN Ethernet principal. Dans ce mode, les clients sans fil s'associent au point
d'accès.
– Repeater : indique que l'unité fonctionne en tant que point d'accès répéteur non

connecté à un réseau LAN Ethernet. Dans ce mode, les clients sans fil s'associent au
point d'accès.
– Root Bridge : indique que l'unité fonctionne en tant que pont racine et se connecte

directement au réseau LAN Ethernet principal. Dans ce mode, l'unité accepte les
associations provenant d'autres ponts non racine et d'autres périphériques client sans
fil Cisco Aironet.
– Workgroup Bridge : indique que l'unité fonctionne en tant que pont de groupe de

travail et qu'elle est connectée à un petit réseau LAN Ethernet câblé via un
commutateur ou un concentrateur Ethernet. Le pont de groupe de travail doit
s'associer à un pont ou point d'accès Cisco Aironet.
– Scanner : indique que l'unité est configurée par le WLSE Cisco, fonctionne comme un

scanner et communique le trafic du réseau au WLSE Cisco.
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•

Optimize Radio Network For : permet d'optimiser les performances radio du point
d'accès dans le réseau sans fil, en ajustant les débits de données. Il doit correspondre au
paramètre défini sur les clients.
– Throughput : permet de maximiser le volume de données traitées par le point d'accès

mais risque de réduire sa portée.
– Range : permet de maximiser la portée du point d'accès mais risque de réduire son

débit.
– Default : le point d'accès utilise les paramètres de débit de données par défaut pour

la radio sélectionnée.
– Custom : le point d'accès utilise les paramètres que vous saisissez sur la page

Radio Settings. Pour accéder à cette page, cliquez sur Custom.
•

Aironet Extensions : par défaut, le point d'accès utilise des extensions
Cisco Aironet 802.11 pour détecter les caractéristiques des périphériques clients
Cisco Aironet et prendre en charge les fonctions qui nécessitent une interaction spécifique
entre le point d'accès et les périphériques clients associés. Les extensions Aironet doivent
être activées pour prendre en charge les fonctions telles que l'équilibrage de charge,
Message Integrity Check (MIC), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), le mode
répéteur et le mode international. La désactivation des extensions Aironet désactive les
fonctions susmentionnées mais cela permet parfois d'associer plus facilement des
périphériques clients non Cisco au point d'accès.

Paramètres par défaut de la page Express Setup
Le Tableau 1 liste les paramètres par défaut de la page Express Setup.
Tableau 1

Paramètres par défaut de la configuration rapide

Paramètre

Valeur par défaut

System Name

ap

Configuration Server Protocol

DHCP

IP Address

Affectée par DHCP

Remarque

Le point d'accès ne possède pas d'adresse IP
par défaut.

IP Subnet Mask

Affectée par DHCP

Default Gateway

Affectée par DHCP
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Tableau 1

Paramètres par défaut de la configuration rapide (suite)

Paramètre

Valeur par défaut

Role in Radio Network

Access point

Web Server

Standard (HTTP)

SNMP Community

default Community

Optimize Radio Network for

Throughput

Aironet Extensions

Enable

Remarque

Pour restaurer les paramètres d'usine du point d'accès, débranchez puis rebranchez la
prise d'alimentation tout en appuyant sur le bouton Mode, jusqu'à ce que la
DEL Ethernet passe à l'orange (environ 2 à 3 secondes).

Activation des interfaces radio
Les radios du point d'accès sont désactivées par défaut et il n'y a pas d'identifiant SSID par défaut.
Vous devez créer un identifiant SSID et activer les interfaces radio pour que le point d'accès autorise
les associations avec d'autres périphériques sans fil. Pour obtenir des instructions sur la configuration
du SSID, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres de sécurité de base » à la page 26.
Pour activer les interfaces radio, procédez comme suit :
Étape 1

Accédez à votre point d'accès.

Étape 2

Lorsque la page Summary Status s'affiche, cliquez sur 802.11N2.4GHz. La page de statut de
la radio 2.4 GHz s'affiche.

Étape 3

Cliquez sur l'onglet Settings, en haut de la page. La page Radio Settings s'affiche.

Étape 4

Cliquez sur Enable dans le champ Enable Radio.

Étape 5

Cliquez sur Apply.

Étape 6

Revenez à la page Summary Status, puis cliquez sur 802.11N5GHz. La page de statut de la
radio 5 GHz s'affiche.

Étape 7

Répétez les étapes 3 à 5.

Étape 8

Fermez le navigateur Internet.
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Configuration des paramètres de sécurité
Après les paramètres de base de votre point d'accès, vous devez configurer ses paramètres de sécurité,
pour empêcher l'accès non autorisé à votre réseau. Le point d'accès étant un appareil radio, il peut
communiquer au-delà des limites physiques de votre site de travail.
De même que la page Express Setup permet de définir les paramètres de base, vous pouvez utiliser la
page Express Security pour créer des identifiants SSID uniques et leur attribuer l'un des quatre types
de sécurité disponibles. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au Cisco IOS Software
Configuration Guide for Cisco Aironet Access Points.

Configuration des paramètres de sécurité de base
La page Express Security permet de créer des identifiants SSID uniques et de leur attribuer l'un des
quatre types de sécurité disponibles. La page Express Security est illustrée ci-dessous.
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Présentation de la configuration rapide de la sécurité
Lorsque le point d'accès est configuré par défaut, le premier identifiant SSID que vous créez sur la page
Express Security remplace celui qui existe par défaut et qui ne dispose d'aucun paramètre de sécurité.
Les identifiants SSID que vous créez apparaissent dans le tableau des identifiants SSID situé en bas de
la page. Vous pouvez créer jusqu'à 16 identifiants SSID sur le point d'accès.

Utilisation des réseaux locaux virtuels
Si vous utilisez des réseaux locaux virtuels sur votre réseau local sans fil et que vous leur attribuez des
identifiants SSID, vous pouvez créer plusieurs identifiants SSID à l'aide de l'un des quatre paramètres
de sécurité disponibles sur la page Express Security. Cependant, si vous n'utilisez pas de réseau local
virtuel sur votre réseau local sans fil, les options de sécurité que vous pouvez attribuer aux identifiants
SSID sont limitées en raison des options de cryptage restreintes de la page Express Security. Sans réseau
local virtuel, les paramètres de cryptage (WEP et chiffrement) s'appliquent à une interface, comme
l'interface radio, et vous ne pouvez pas utiliser plus d'un paramètre de cryptage par interface. Par
exemple, lorsque vous créez un identifiant SSID avec un WEP statique et que les réseaux locaux virtuels
sont désactivés, vous ne pouvez pas créer d'identifiant SSID supplémentaires disposant d'une
authentification WPA, car ils utilisent des paramètres de cryptage différents. Si le paramètre de sécurité
d'un identifiant SSID entre en conflit avec un autre identifiant SSID, vous pouvez supprimer un ou
plusieurs identifiants SSID, pour éliminer ce conflit.
Si des réseaux locaux virtuels sont définis sur le point d'accès, le port de ligne réseau sur le
commutateur doit être limité pour autoriser uniquement les réseaux locaux virtuels définis sur le point
d'accès.

Types de sécurité rapides
Vous pouvez attribuer quatre types de sécurité différents à un identifiant SSID :
• No security : option la moins sûre. Choisissez cette option pour les identifiants SSID utilisés dans
un espace public uniquement et attribuez-la à un réseau local virtuel qui restreint l'accès à votre
réseau.
• Static WEP Key : option plus sûre que No Security. Les clés WEP statiques sont vulnérables aux
attaques. Les clés WEP peuvent avoir deux longueurs : 40 bits et 128 bits (caractères
hexadécimaux ou ASCII). Les points d'accès Cisco utilisent des caractères hexadécimaux. Les
adaptateurs clients peuvent utiliser l'un ou l'autre type de caractère, selon la configuration choisie
par le fournisseur.
• EAP Authentication : active l'authentification 802.1x. Nécessite une adresse IP et un secret
partagé d'un serveur d'authentification sur votre réseau (port d'authentification 1645 du serveur).
Vous n'avez pas besoin de saisir une clé WEP.
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• WPA : l'accès protégé Wi-Fi (WPA, pour Wi-Fi Protected Access) octroie un accès sans fil aux
utilisateurs authentifiés sur une base de données via un serveur d'authentification. Ensuite, le WPA
crypte leur trafic IP avec des algorithmes plus puissants que ceux utilisés avec la clé WEP. Comme
avec l'authentification EAP, vous devez saisir l'adresse IP et le secret partagé pour un serveur
d'authentification sur votre réseau (port d'authentification 1645 du serveur).

Configuration de la sécurité pour la norme 802.11n
Pour atteindre les débits 802.11n, vous devez configurer le point d'accès sans cryptage ou avec un
cryptage WPA2/AES. Tout autre paramètre bloque les fonctionnalités 802.11n de la configuration.

Limites de la configuration rapide de la sécurité
Puisque la page Express Security est conçue pour une simple configuration de la sécurité de base, les
options disponibles ne représentent qu'une partie des fonctionnalités de sécurité du point d'accès.
Tenez compte des limites suivantes lorsque vous utilisez la page Express Security :
• Vous ne pouvez pas modifier les identifiants SSID, mais vous pouvez les supprimer et les recréer.
• Vous ne pouvez pas attribuer d'identifiants SSID à des interfaces radio spécifiques. Les identifiants
SSID que vous créez sont activés sur toutes les interfaces radio. Pour attribuer des identifiants SSID
à des interfaces radio spécifiques, sélectionnez Security > SSID Manager.
• Vous ne pouvez pas configurer plusieurs serveurs d'authentification. Pour configurer plusieurs
serveurs d'authentification, cliquez sur Security > Server Manager.
• Vous ne pouvez pas configurer plusieurs clés WEP. Pour configurer plusieurs clés WEP, cliquez sur
Security > Encryption Manager.
• Vous ne pouvez pas attribuer un identifiant SSID à un réseau local virtuel qui est déjà configuré
sur le point d'accès. Pour attribuer un identifiant SSID à un réseau local virtuel existant,
sélectionnez Security > SSID Manager.
• Vous ne pouvez pas configurer des combinaisons de types d'authentification sur le même
identifiant SSID (comme une authentification par adresse MAC et une authentification EAP). Pour
configurer des combinaisons de types d'authentification, sélectionnez Security > SSID Manager.

Utilisation de la page Express Security
Pour créer un identifiant SSID sur la page Express Security, procédez comme suit :
Étape 1

Saisissez l'identifiant SSID dans le champ de saisie SSID. Il peut comporter jusqu'à
32 caractères alphanumériques.

Remarque
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Les caractères suivants ne sont pas autorisés dans l'identifiant SSID : +, ], /, “,
tabulation et espace à la fin.

Étape 2

Pour diffuser l'identifiant SSID dans la balise du point d'accès, cochez la case Broadcast SSID
in Beacon.

Remarque

Lorsque vous diffusez l'identifiant SSID, les périphériques qui n'en spécifient
aucun peuvent s'associer au point d'accès. Cette option est utile pour un
identifiant SSID utilisé par des périphériques invités ou clients dans un lieu
public. Si vous ne diffusez pas l'identifiant SSID, les périphériques clients ne
peuvent s'associer au point d'accès que si leur identifiant SSID correspond à
celui défini sur le point d'accès. Par conséquent, la balise du point d'accès ne
peut inclure qu'un identifiant SSID.

Étape 3

(Facultatif) Cochez la case Enable VLAN ID, puis saisissez un numéro de réseau local virtuel
(entre 1 et 4095) pour attribuer l'identifiant SSID à un réseau local virtuel. Vous ne pouvez
pas attribuer d'identifiant SSID à un réseau local virtuel existant.

Étape 4

(Facultatif) Cochez la case Native VLAN pour identifier le réseau comme étant le réseau local
virtuel natif.

Étape 5

Sélectionnez le paramètre de sécurité de l'identifiant SSID. Les paramètres sont listés selon
leur fiabilité, de No Security à WPA, le paramètre le plus sûr.
a. Si vous sélectionnez l'option Static WEP Key, indiquez le numéro de la clé et la taille de
cryptage, puis saisissez la clé de cryptage (10 caractères hexadécimaux pour les clés 40 bits
ou 26 caractères hexadécimaux, pour les clés 128 bits).
b. Si vous sélectionnez l'option EAP Authentication ou WPA, saisissez l'adresse IP et le secret
partagé du serveur d'authentification sur votre réseau.
c. Votre configuration de sécurité 802.11n doit être : no encryption (pas de cryptage) ou
WPA2/AES. Toute autre configuration empêche les débits de données rapides fournis par la
norme 802.11n.

Remarque

Si vous n'utilisez pas de réseau local virtuel sur votre réseau local sans fil, les options de
sécurité que vous pouvez attribuer aux divers identifiants SSID sont limitées. Pour plus
d'informations sur les réseaux locaux virtuels, reportez-vous au Cisco IOS Software
Configuration Guide for Cisco Aironet Access Points.

1. Cliquez sur Apply. L'identifiant SSID apparaît dans le tableau des identifiants SSID situé en bas
de la page.
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7 Dépannage
Cette section contient des suggestions de diagnostic et de configuration qui vous aideront à résoudre
les problèmes rencontrés avec votre point d'accès.

Vérification des DEL du point d'accès
La Figure 13 montre l'emplacement de la DEL d'indication d'état du point d'accès.
Figure 13

Emplacement de la DEL du point d'accès

272378

1

1
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DEL d'indication d'état

Le Tableau 2 indique le diagnostic de la DEL du point d'accès dans différentes situations.
Tableau 2

Messages de diagnostic de la DEL du point d'accès

Type de message

DEL d'indication d'état

Séquence d'état du
Vert, clignotant
programme d'amorçage

Signification du message
Test mémoire DRAM en cours
Test mémoire DRAM OK
Initialisation de la carte en cours
Initialisation du système de fichiers FLASH
Test mémoire FLASH OK
Initialisation Ethernet
Ethernet OK
Lancement de Cisco IOS
Initialisation réussie

Etat des associations

Vert

Conditions de fonctionnement normales ; aucun
client sans fil associé

Bleu

Conditions de fonctionnement normales ; au
moins un client sans fil associé

Etat de fonctionnement Bleu, clignotant

Mise à jour du logiciel en cours

Succession rapide et
alternant entre le bleu,
le vert, le rouge et le
blanc

Exécution de la commande Access point location

Rouge, clignotant

Liaison Ethernet non opérationnelle

Mises en garde du
Bleu, clignotant
programme d'amorçage

Récupération de la configuration en cours
(pression du bouton MODE pendant 2 à
3 secondes)

Rouge

Échec de la liaison Ethernet ou récupération des
images (pression du bouton MODE pendant 20 à
30 secondes)

Vert, clignotant

Récupération des images en cours (relâchement
du bouton MODE)
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Tableau 2

Messages de diagnostic de la DEL du point d'accès (suite)

Type de message

DEL d'indication d'état

Signification du message

Erreurs du programme
d'amorçage

Rouge

Échec du test mémoire DRAM

Rouge et bleu,
clignotant

Échec du système de fichiers FLASH

Rouge clignotant et
éteint

Échec des variables d'environnement
Adresse MAC incorrecte
Échec de la liaison Ethernet pendant la
récupération des images
Échec de l'environnement d'amorçage
Aucun fichier image Cisco
Échec de l'amorçage

Erreurs Cisco IOS

Rouge

Échec du logiciel : essayez de déconnecter puis de
reconnecter l'alimentation.

Bleu, vert, rouge et
éteint en alternance

Mise en garde générale : alimentation électrique
par câble insuffisante

Configuration des paramètres d'alimentation du système
Une fois que le point d'accès est connecté à une source électrique, sa DEL d'indication d'état peut
s'allumer en orange pour indiquer que le point d'accès ne peut pas vérifier si l'équipement
d'alimentation fournit suffisamment de courant. Dans ce cas, vous devez configurer les paramètres sur
le point d'accès ou le commutateur afin d'identifier votre source d'alimentation.
Identifiez l'état de la source d'alimentation et du commutateur, puis assurez-vous que vos
périphériques sont configurés avec une adresse IP.
Pour configurer les paramètres d'alimentation du système à l'aide de l'interface graphique d'utilisateur,
procédez comme suit :
Étape 1

Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse IP du point d'accès dans la barre d'adresse. Un
écran contenant les champs Login et Password s'affiche.

Étape 2

Saisissez le nom d'utilisateur Cisco et le mot de passe Cisco. Le nom d'utilisateur et le mot
de passe respectent la casse.
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Étape 3

Lorsque le point d'accès ne reçoit pas une puissance suffisante pour effectuer des opérations
complètes, il fonctionne en mode basse puissance. Dans ce cas, un message d'avertissement
s'affiche pour indiquer que toutes les radios sont désactivées en raison d'une puissance
insuffisante. Cliquez sur OK pour continuer. La page System Configuration apparaît.

Étape 4

Faites-la défiler vers le bas jusqu'à la section System Power Settings, comme illustré dans la
Figure 14.

Figure 14

Étape 5

Mise en garde : mode basse puissance

Définissez les valeurs des options Power Settings et Power Injector, puis vérifiez l'état de
votre commutateur, comme illustré dans la Tableau 3.

Remarque

Tableau 3

Pour ce faire, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande du
commutateur. Reportez-vous au guide de configuration du logiciel Cisco IOS
pour votre commutateur.

Paramètres d'alimentation du système

Source d'alimentation

Paramètres d'alimentation du système

État du
commutateur

Équipements d'alimentation Cisco
Power Settings : option Power
prenant en charge la technologie Cisco Negotiation sélectionnée
Intelligent Power Management1
Power Injector : non sélectionné

power inline auto

Équipements d'alimentation Cisco ne Power Settings : option Pre-standard
Compatibility sélectionnée
prenant pas en charge la technologie
Cisco Intelligent Power Management1 Power Injector : non sélectionné

power inline auto

Injecteur de puissance Cisco Aironet
Power Settings : option Power
avec un équipement d'alimentation
Negotiation sélectionnée
Cisco prenant en charge la technologie Power Injector : non sélectionné
Cisco Intelligent Power Management1

power inline never
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Tableau 3

Paramètres d'alimentation du système (suite)

Source d'alimentation

Paramètres d'alimentation du système

État du
commutateur

Injecteur de puissance Cisco Aironet
avec un équipement d'alimentation
Cisco ne prenant pas en charge la
technologie Cisco Intelligent Power
Management1

Power Settings : option Power
Negotiation sélectionnée

power inline never

Injecteur de puissance Cisco Aironet
avec un commutateur non Cisco

Pas de configuration requise

Commutateur conforme 802.3af ne
prenant pas en charge l'alimentation
électrique par câble Ethernet
(commutateur non Cisco)

Pas de configuration requise

Adaptateur secteur

Pas de configuration requise

1.

2.

Power Injector : sélectionné
Adresse MAC2

Consultez les notes de version applicables à votre équipement d'alimentation pour déterminer quelle version de Cisco IOS prend en charge la
technologie Cisco Intelligent Power Management. Il se peut que certains équipements d'alimentation ne prennent pas encore en charge cette
technologie.
L'adresse MAC est l'adresse hexadécimale à 12 caractères du port de commutateur auquel le point d'accès est connecté. Le format de
l'adresse MAC est HHHH.HHHH.HHHH.

Étape 6

Remarque

Cliquez sur Apply. Lors du redémarrage, le point d'accès est configuré selon les paramètres
d'alimentation que vous avez spécifiés.
Vous devrez peut-être actualiser l'écran de votre navigateur pour vérifier que les radios
du point d'accès sont activées.

Plus d'aide pour résoudre les problèmes
Si votre problème n'est toujours pas résolu et avant de contacter Cisco, recherchez une solution dans
ce guide ou dans le chapitre consacré au dépannage du guide d'installation matérielle qui correspond
au point d'accès utilisé. Ces guides, ainsi que d'autres documents, sont disponibles sur Cisco.com. Pour
accéder à ces documents et les télécharger, procédez comme suit :
Étape 1

Ouvrez votre navigateur Internet, puis connectez-vous à l'adresse www.cisco.com.

Étape 2

Cliquez sur Products & Services. Une fenêtre instantanée s'affiche.
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Étape 3

Cliquez sur Wireless. La page Wireless Introduction s'affiche.

Étape 4

Faites défiler jusqu'à la section Product Portfolio.

Étape 5

Sous Access Points, cliquez sur Cisco Aironet 1140 Series. La page Cisco Aironet 1140 Series
Introduction s'affiche.

Étape 6

Faites défiler la fenêtre Support, puis cliquez sur Install and Upgrade. La page Cisco Aironet
1140 Series Install and Upgrade s'affiche.

Étape 7

Cliquez sur Install and Upgrade Guides. La page Cisco Aironet 1140 Series Install and
Upgrade Guides s'affiche.

Étape 8

Sélectionnez la section qui répond le mieux à votre problème.

8 Caractéristiques du point d'accès
Le Tableau 4 répertorie les caractéristiques techniques du point d'accès autonome 1140.
Tableau 4

Caractéristiques du point d'accès

Catégorie

Caractéristique

Dimensions (LxlxH)

22,04 x 22,04 x 4,67 cm (8,68 x 8,68 x 1,84 pouces)

Poids

0,86 kg (1,9 livre)

Température de
fonctionnement

De 0 à 40 degrés C (de 32 à 104 degrés F)

Température de
stockage

De –30 à 85 degrés C (de –22 to 185 degrés F)

Humidité

De 10 à 90 % (sans condensation)

Antenne

Intégrée

Conformité

Le point d'accès 1140 respecte la norme UL 2043 relative aux produits
installés dans les espaces de ventilation des bâtiments, tels que les
faux-plafonds.

Sécurité

UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1
IEC 60950-1 avec les différences spécifiques à chaque pays
EN 60950-1
UL 2043
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Tableau 4

Caractéristiques du point d'accès (suite)

Catégorie

Caractéristique

EMI et sensibilité

FCC classe B sections 15.107 et 15.109
ICES-003 classe B (Canada)
EN 301.489
EN 55022 classe B, version 2000
EN 55024
AS/NZS 3548 classe B
VCCI classe B

Radio

FCC sections 15.247 et 15.407
Canada RSS-210
Japan Telec 33, 66, T71
EN 330.328, EN 301.893
Bulletin 65C OET de la FCC
Industrie Canada RSS-102

Paramètres de
puissance maximale et
des canaux

Puissance maximale et canaux autorisés dans votre domaine réglementaire
(reportez-vous au document Channels and Maximum Power Settings for
Cisco Aironet Lightweight Access Points.) Celui-ci est disponible sur
Cisco.com.

9 Obtenir de la documentation et envoyer une demande de
service
Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir de la documentation, sur l'envoi d'une demande de
service et sur la collecte de renseignements supplémentaires, consultez le bulletin mensuel What's New
in Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente et révisée
disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :
www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct
de contenus vers votre bureau à l'aide d'une application de type lecteur. Le service de flux RSS est gratuit
et Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.
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10 Déclarations de conformité et informations
réglementaires
Cette section présente les déclarations de conformité et les informations réglementaires relatives au
Points d'accès autonomes de la gamme Cisco Aironet 1140.

Déclaration de conformité de la Federal Communication Commission
pour les fabricants

Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

Modèles

Numéros de certification

AIR-AP1141N-A-K9

LDK102069

AIR-AP1142N-A-K9

LDK102070

Fabricant :
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation. Son utilisation est sujette aux deux
conditions suivantes :
1. Cet appareil ne peut pas causer d’interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui sont susceptibles de
perturber le fonctionnement de l’appareil.
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Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, en vertu
de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre toute interférence nuisible lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement
résidentiel. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé ni
utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles. Cependant, rien
ne garantit l'absence d'interférences. Si cet équipement provoque des interférences avec la réception de
la radio ou de la télévision, lesquelles peuvent être détectées par la mise hors tension puis sous tension
de l'équipement, l’utilisateur peut tenter d’y remédier de différentes façons :
• Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'équipement sur la prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est relié.
• Prenez avis auprès du distributeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Avertissement

Les dispositifs radio conformes à la section 15 fonctionnent sur une base de
non-interférence avec les autres dispositifs opérant à cette fréquence, lors de
l'utilisation des antennes intégrées. Toute modification au produit non expressément
approuvée par Cisco peut annuler le droit de l'utilisateur de faire usage de ce
dispositif.

Avertissement

À l'intérieur d'une bande comprise entre 5,15 et 5,25 GHz (canaux radio 5 GHz de
34 à 48), les appareils UNII sont limités à une utilisation intérieure afin de réduire
toute interférence nuisible potentielle avec les opérations du système mobile par
satellite (MSS) de même canal.
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Déclaration relative à la norme VCCI pour le Japon
Warning
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control
Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). If this
is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may
cause radio interference. Install and use the equipment according to the
instruction manual.

Instructions relatives à l'utilisation des points d'accès Cisco Aironet
au Japon
Cette section contient des instructions permettant d'éviter toute interférence lors de l'utilisation des
points d'accès Cisco Aironet au Japon. Ces instructions existent en japonais et en anglais.
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03-6434-6500

43768

Traduction japonaise

Traduction anglaise
This equipment operates in the same frequency bandwidth as industrial, scientific, and medical devices
such as microwave ovens and mobile object identification (RF-ID) systems (licensed premises radio
stations and unlicensed specified low-power radio stations) used in factory production lines.
1. Before using this equipment, make sure that no premises radio stations or specified low-power
radio stations of RF-ID are used in the vicinity.
2. If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change
the frequency or stop using the device; contact the number below and ask for recommendations
on avoiding radio interference, such as setting partitions.
3. If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-ID, contact
the number below.
Contact Number: 03-6434-6500

40

Énoncé 371 : Câble d'alimentation et adaptateur CA (au Japon
uniquement)

Traduction anglaise
When installing the product, please use the provided or designated connection cables/power cables/AC
adaptors. Using any other cables/adaptors could cause a malfunction or a fire. Electrical Appliance and
Material Safety Law prohibits the use of UL-certified cables (that have the “UL” shown on the code)
for any other electrical devices than products designated by CISCO. The use of cables that are certified
by Electrical Appliance and Material Safety Law (that have “PSE” shown on the code) is not limited
to CISCO-designated products.

Industrie Canada
Déclaration de conformité canadienne
AIR-AP1141N-E-K9

2461B-102069

AIR-AP1142N-E-K9

2461B-102070

This Class B Digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du
Canada.
Cet appareil respecte les Limites d'Industrie Canada concernant les appareils de classe B. Son
utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne peut pas causer d’interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui sont susceptibles de
perturber le fonctionnement de l’appareil.
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Les points d'accès Cisco Aironet sont certifiés conformes à la norme RSS-210. L'utilisation de ce
périphérique sur un système fonctionnant partiellement ou entièrement à l'extérieur peut requérir
l'obtention d'une licence, par l'utilisateur, pour le système, conformément aux réglementations en
vigueur au Canada. Pour plus d'informations, contactez votre agence Industrie Canada locale.

Communauté européenne, Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein
Modèles :
AIR-AP1141N-E-K9
AIR-AP1142N-E-K9
Les normes suivantes ont été appliquées :
• Radio : EN 300.328-1, EN 300.328-2, EN 301.893
• EN 301.489-1, EN 301.489-17
• Sécurité : EN 60950-1

Remarque

Ce matériel a été conçu pour être utilisé dans tous les pays de l'UE et de l'AELE. Son
utilisation à l'extérieur peut faire l'objet de restrictions de fréquences et/ou peut être
soumise à l'obtention d'une licence. Pour plus de détails, contactez le service de
conformité industrielle de Cisco.

La marque CE ci-dessous est apposée sur le point d'accès doté d'une radio 2,4 GHz et d'une radio
54 Mbits/s, 5 GHz :
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Déclaration de conformité à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE)
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Déclaration de conformité concernant l'exposition aux
radiofréquences
États-Unis
L'exposition aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément aux limites de la
norme ANSI C 95.1 (American National Standards Institute). L'évaluation s'est appuyée sur la norme
ANSI C 95.1 et sur la norme FCC OET Bulletin 65C rév. 01,01. Cette norme définit à 20 cm (7,9 po)
la distance minimale devant séparer l'antenne de toute personne.

Canada
L'exposition aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément aux limites de la
norme ANSI C 95.1 (American National Standards Institute). Cette évaluation s'est appuyée sur le
document RSS-102 rév. 2. Cette norme définit à 20 cm (7,9 po) la distance minimale devant séparer
l'antenne de toute personne.

Union européenne
L'exposition humaine aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément aux
limites de l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Cette
évaluation s'est appuyée sur la norme EN 50385, Norme produit pour la démonstration de la
conformité des stations de base radio et des stations terminales fixes pour les
radio-télécommunications, aux restrictions de base ou aux niveaux de référence relatifs à l'exposition
de l'homme aux champs électromagnétiques de radiofréquence compris entre 300 MHz et 40 GHz.
Cette norme définit à 20 cm (7,9 po) la distance minimale devant séparer l'antenne de toute personne.

Australie
L'exposition humaine aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément à la
norme australienne sur la protection contre les rayonnements et conformément aux limites de
l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Cette norme définit à
20 cm (7,9 po) la distance minimale devant séparer l'antenne de toute personne.

Normes administratives pour les points d'accès Cisco Aironet à
Taïwan
Cette section présente les normes administratives relatives à l'utilisation de points d'accès
Cisco Aironet à Taïwan. Les règles s'appliquant à tous les points d'accès sont fournies en chinois et en
anglais.
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Traduction chinoise

Traduction anglaise
Administrative Rules for Low-power Radio-Frequency Devices
Article 12
For those low-power radio-frequency devices that have already received a type-approval, companies,
business units or users should not change its frequencies, increase its power or change its original
features and functions.
Article 14
The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the conditions that no harmful
interference is caused to aviation safety and authorized radio station; and if interference is caused, the
user must stop operating the device immediately and can't re-operate it until the harmful interference
is clear.
The authorized radio station means a radio-communication service operating in accordance with the
Communication Act.
The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the interference caused by the
operation of an authorized radio station, by another intentional or unintentional radiator, by
industrial, scientific and medical (ISM) equipment, or by an incidental radiator.
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Traduction chinoise

Utilisation des points d'accès Cisco Aironet au Brésil
Cette section contient des informations propres à l'utilisation des points d'accès Cisco Aironet au
Brésil.

Modèles de points d'accès
AIR-AP1142N-T-K9
AIR-AP1141N-A-K9
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Informations réglementaires
LaFigure 15 présente les informations réglementaires brésiliennes concernant les modèles de points
d'accès identifiés à la section précédente.
Figure 15

Informations réglementaires brésiliennes

Traduction portugaise
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.

Traduction anglaise
This equipment operates on a secondary basis and consequently must accept harmful interference,
including interference from stations of the same kind. This equipment may not cause harmful
interference to systems operating on a primary basis.
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