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Introduction

Ce document décrit comment provision et configurer Cisco engrenez les Points d'accès (aps)
utilisant l'infrastructure 3.x de perfection de Cisco. 

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Déployez un modèle de configuration sur l'infrastructure principale 3.x●



Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Infrastructure principale 3.x●

Contrôleur Sans fil de réseau local de Cisco ●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Points d'accès de racine (RAP)

Les Points d'accès de racine ont des connexions câblées, par exemple, liaison d'Ethernets à un
réseau câblé au contrôleur LAN Sans fil (WLC).

Points d'accès de maille (MAP)

Les Points d'accès de maille ont les connexions Sans fil à leur WLC. Les cartes communiquent
parmi elles-mêmes et de nouveau au RAP avec l'utilisation des connexions Sans fil au-dessus de
la liaison de la radio 802.11a. Les cartes utilisent le chemin Sans fil adaptatif Protocol (AWPP) de
Cisco afin de déterminer le meilleur chemin par les autres Points d'accès de maille au contrôleur.

Configurer

La maille Provisioning et de configuration aps par l'intermédiaire de WLC sont bien expliquées par
l'exemple Sans fil de configuration réseau de maille de contrôleur LAN de document pour des
versions 5.2 et ultérieures, et très simple. Cependant, quand il s'agit de déploiement à grande
échelle où une importante quantité de besoin répété de travail, infrastructure principale de Cisco
peut accélérer le déploiement avec ses seules fonctions telles que des modèles de périphérique. 
 

Étape 1. Installation Telnet/SSH et connexion SNMP de WLC sur l'infrastructure
principale.

Veuillez s'assurer que le laisser-passer correct de procédure de connexion SSH/Telnet aussi bien
que des détails SNMP sont configurés sur la perfection.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html


Appuyez sur le sync et assurez-vous que la copie de la configuration est à
jour. 

Étape 2. Modèles de l'installation WLC en infrastructure principale.

Configurez les paramètres généraux de maille.

Naviguez vers la configuration > les modèles > les caractéristiques et les Technologies > le
contrôleur > la maille > les configurations de maille et configurez les options requises pour le
déploiement. Cliquez sur alors la sauvegarde en tant que nouveau modèle pour sauvegarder le
modèle.



Ajoutez l'adresse MAC de la maille AP au filtre d'adresses MAC du contrôleur.

Naviguez vers la configuration > les modèles > les caractéristiques et les Technologies > le
contrôleur > la Sécurité > l'AAA > le filtrage MAC et ajoutez les adresses MAC de l'adresse MAC
d'AP. 

Si l'importation en vrac est nécessaire, cliquez sur s'il vous plaît en fonction le bouton cerclé en
rouge, et suivez le modèle d'exemple pour tabuler les informations détaillées AP pendant qu'un



fichier CSV à importer. 

Cliquez sur en fonction la sauvegarde en tant que nouveau modèle pour sauvegarder ce modèle
de filtrage MAC à la fin. 

Étape 3. Modèles de l'installation AP en infrastructure principale.

Naviguez vers la configuration > les modèles > le Point d'accès léger et créez un nouveau
modèle. Veuillez créer deux modèles différents pour le RAP et TRACEZ et ajoutez n'importe
quelles caractéristiques/configurations qui sont utilisées dans le déploiement tel qu'un nom défini
par l'utilisateur du nom de groupe de passerelle (BGN), un support virtuel et un rôle du RÉSEAU
LOCAL (VLAN), au modèle. L'exemple affiche une MAP avec le support de VLAN multiple, et
deux interfaces (ce joncteur réseau quelques différents VLAN sur deux ports), et un BGN
personnalisé (HTTS-TEST Désigné).



L'exemple affiche un RAP avec le support de VLAN multiple et un HTTS-TEST nommé par BGN
personnalisé.

Afin d'éditer la configuration VLAN d'une interface spécifique, sélectionnez s'il vous plaît l'interface
que vous voudriez éditer, et cliquez sur en fonction le bouton d'éditer sur en haut à gauche le
souci de la section d'interfaces Ethernet. Veuillez noter que l'ID DE VLAN ici est équivalent à l'ID
DE VLAN indigène dans la configuration WLC. Les id de joncteur réseau sont les IDs de VLAN qui
sont nécessaires pour être trunked sur un port spécifique. 

Étape 4. Modèles CLI d'installation pour toutes options manquantes en
infrastructure principale pour WLC ou AP.

En raison de la raison pour laquelle non toutes les configurations sont disponibles sur la



perfection, les modèles CLI sont le besoin de tracer et automatiser notre procédure de
déploiement pour quelques options globales de maille telles que le VLAN transparent. Afin de
configurer la présente partie, naviguez s'il vous plaît vers la configuration > les modèles > les
caractéristiques et les Technologies > le contrôleur > la Sécurité > l'AAA > le filtrage MAC. Un
échantillon de contenu CLI dans la perfection afin de désactiver le VLAN transparent dans la
configuration globale WLC est :

<MLTCMD>config mesh ethernet-bridging vlan-transparent disable

y</MLTCMD>

C'est la raison pour laquelle un y est nécessaire sur la deuxième ligne :

(Cisco Controller) >config mesh ethernet-bridging vlan-transparent enable

Changing VLAN Transparent will affect the clients connected to AP Ethernet interface.

Are you sure you want to continue? (y/N)y

Vlan Transparent mode has been disabled

et idéalement, toutes les réponses à toutes demandes d'avertissement (telles que y ou N) devrait
être pris en compte quand un modèle CLI d'approprié-fonctionnement est écrit. 

Remarque: l'en-tête <MLTCMD> et </MLTCMD> sont nécessaire pour n'importe quelle
combinaison CLI qui est plus d'une ligne. Pour plus d'informations sur la façon créer un
modèle fonctionnant CLI sur la perfection, référez-vous s'il vous plaît à ce guide pi 3.2.
Création de modèle défini par l'utilisateur CLI avec la commande de ligne simple et de
plusieurs lignes.

Étape 5. Passez en revue et déployez les modèles qui sont configurés.

Il y a quelques types de modèles qui sont configurés et examinent s'il vous plaît toutes les
informations avant qu'ils soient déployés. 

Modèle de configurations de maille sous des modèles de contrôleur●

CLIs des options manquantes sous des modèles CLI●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/cloud-systems-management/prime-infrastructure/211574-PI-3-2-Creation-of-User-Defined-CLI-Tem.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/cloud-systems-management/prime-infrastructure/211574-PI-3-2-Creation-of-User-Defined-CLI-Tem.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/cloud-systems-management/prime-infrastructure/211574-PI-3-2-Creation-of-User-Defined-CLI-Tem.html


Modèle de filtrage MAC sous des modèles d'AAA●

Configurations RAP/MAP sous les modèles légers AP ●

Généralement, les trois premiers modèles sont nécessaires pour être déployés vers un contrôleur,
avant RAP/MAPs sont connectés par un port de câble et joignent le WLC. Après que MAP/RAP ait
joint WLC par un port de câble, vous pouvez pousser les configurations RAP/MAP de
l'infrastructure principale aux aps. En conclusion, quand la MAP est déconnectée de la connexion
câblée et joint le RAP par l'intermédiaire de elle liaison Sans fil, vous pouvez tester la Connectivité
de Maillage sans fil 

Vérifiez

Vérifiez l'état de la maille AP.

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Tandis que vous attendez des aps pour joindre le WLC, s'il vous plaît sync le contrôleur sur la
perfection de nouveau et pour naviguer pour surveiller > les éléments > les périphériques gérés
de réseau et pour utiliser la passerelle de mot clé dans la colonne de mode AP pour filtrer
n'importe quel MAP/RAPs. Enregistré dans la colonne d'état opérationnel signifie qu'AP est avec
succès joint le contrôleur. 

Afin de vérifier les parents d'une MAP ou tous les enfants d'un RAP, naviguez s'il vous plaît pour
engrener > des liens de maille pour plus de détails. Si vous voudriez installer un parent préféré
pour une MAP spécifique, passer à l'étape s'il vous plaît 3 dans la section précédente et
configurer un parent préféré. 



Vérifiez l'état de la tâche des modèles déployés.

Afin de visualiser le statut du travail de déploiement de chaque modèle, naviguez s'il vous plaît
vers la gestion > les tableaux de bord > le tableau de bord du travail > (le nom du modèle déployé)

Dépanner

Cette section fournit les informations que vous pouvez employer pour dépanner votre
configuration.

Perfection de l'affaire 1. : Erreur de tableau de bord du travail « : Connexion
chronométrée tout en exécutant la commande »

Veuillez vérifier la commande dans le modèle CLI et assurez-vous que des en-têtes MLTCMD
sont incluses s'il y a plus d'une commande dans le modèle.

Perfection de l'affaire 2. : Erreur de tableau de bord du travail « : Connexion fermée
tout en exécutant la commande »

Veuillez vérifier le laisser-passer Telnet/SSH pour le WLC et assurez-vous que le protocole
correct est sélectionné. 

Informations connexes

Pi 3.2. Création de modèle défini par l'utilisateur CLI avec la commande de ligne simple et de●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/cloud-systems-management/prime-infrastructure/211574-PI-3-2-Creation-of-User-Defined-CLI-Tem.html


plusieurs lignes
Exemple Sans fil de configuration réseau de maille de contrôleur LAN pour des versions 5.2
et ultérieures

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/cloud-systems-management/prime-infrastructure/211574-PI-3-2-Creation-of-User-Defined-CLI-Tem.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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