
Extenseur de maillage Cisco Business 151AXM 
Nous vous remercions d’avoir choisi l’extenseur de maillage Cisco Business 151AXM. 
L’extenseur de maillage peut servir à élargir la couverture de votre réseau sans fil Cisco Business Wi-Fi 6 actuel. 
Le présent Guide de démarrage rapide vous permettra de le mettre en état de fonctionner en un rien de temps.

Extenseur de maillage Cisco Business 151AXM   |   Guide de démarrage rapide

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Dans un premier 
temps, vous devrez 
avoir…

● Une connexion Internet active.

●  Un point d’accès principal opérationnel/configuré Wi-Fi 6 CBW avec réseau maillé 
activé.

●  L’application Cisco Business Mobile ou un navigateur Web compatible comme 
Microsoft Edge (version 10 ou ultérieure), Safari (version 7 ou ultérieure), Firefox 
(version 33 ou ultérieure) ou Chrome (version 38 ou ultérieure).

Composants fournis
● Extenseur de maillage Cisco Business 151AXM
● Guide de démarrage rapide
● Liste de contacts pour l’assistance technique
● Fiche technique pour RoHS Chine
●  Renseignements sur la conformité (pour les UGS de 

l’UE seulement) 

Caractéristiques du produit
DEL d’état

Prise CA (varie selon le pays) 

Bouton de commande Marche/Arrêt

Bouton Mode

Code QR
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Verrou Kensington

6 Port de console (pour l’assistance technique 
uniquement)

7

Port désactivé8

● Un routeur ou un commutateur (qui servira de serveur DHCP).

●  Un lecteur de code QR (si l’application mobile Cisco Business n’est pas utilisée) sur 
votre téléphone cellulaire; des lecteurs de code QR gratuits sont accessibles pour les 
téléphones Android et Apple.
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Pour obtenir du soutien ou d’autres documents sur le produit, dont le guide d’administration, 
rendez-vous sur la page suivante : 
https://cisco.com/go/cbw151axm

Obtenir du soutien

Faites votre configuration à l’aide de l’application Cisco Business Mobile
Branchez l’extension de réseau maillé dans une prise de courant et celui-ci commencera le démarrage 
initial. Pendant ce processus, le voyant DEL passera du rouge au vert, puis s’éteindra. Cela devrait 
prendre au moins 6 minutes. C’est normal. Une fois que vous serez connecté, le voyant DEL passera au 
bleu.

Faites votre configuration à l’aide d’un navigateur Web

Pour télécharger l’application, utilisez la caméra de votre téléphone pour lire le code QR ici.
Vous pouvez également accéder à cisco.com/go/cbapp et suivre les instructions d’installation.

1. Connectez-vous au réseau sans fil (SSID) que vous avez créé lors du déploiement du site CB.
2. Ouvrez l’application.
3. Connectez-vous au site.
4. Sélectionnez Add Devices (ajouter des appareils). 
5. Sélectionnez Get Started (commencer).
6. Sélectionnez Add Mesh Extender (ajouter un extenseur de maillage) à l’aide d’un lecteur de code QR ou du code à barres. 
L’application vous guidera tout au long du processus pour ajouter le périphérique à votre réseau. 

DEL d’état

Connexion

1. Connectez-vous au réseau sans fil (SSID) que vous avez créé lors du déploiement du site CB, ouvrez un 
navigateur Web et accédez au https://ciscobusiness.cisco

2. Connectez-vous avec votre mot de passe.
3. Accédez à Wireless Settings (paramètres sans fil) > WLAN Users (utilisateurs WLAN) > Local MAC 

Addresses (adresses MAC locales).
4. Cliquez sur Add MAC Address (ajouter une adresse MAC).

5. Entrez l’adresse MAC et la description. L’adresse MAC se trouve sur l’autocollant de code à barres à l’arrière 
de l’extenseur de maillage. Vous pouvez également lire le code QR pour afficher l’adresse MAC. 

6. Sélectionnez le type comme suit : Allowlist (liste verte).
7. Cliquez sur Apply. 

code QR

Adresse MAC


