
La performance sans fil incline des périphériques
RV160W RV260W 
Objectif

Cet article est écrit pour les petites entreprises ou les organismes qui visent à augmenter la
fiabilité et ou la vitesse de leur réseau local sans fil (WLAN). Cet article se concentre sur
trois astuces rapides pour améliorer la représentation ou la fiabilité utilisant des
périphériques RV160W/RV260W.

Exigences

RV160W●

RV260W●

Introduction

Car la norme sans fil a évolué au fil du temps, on ajoute des caractéristiques qui
développent les capacités des périphériques. En se servant de ces caractéristiques activez
un WLAN plus fiable et plus rapide. Les trois conseils que nous couvrirons en cet article sont
comme suit :

Rafale de trame1.
Gestion de la chaîne2.
MU-MIMO3.

Conseil 1 – Pouvons-nous comprimer bien plus de représentation
hors de ce périphérique ? Rafale de trame

Vous l'avez obtenu. Une autre option que vous pouvez activer est mode rafale de vue. Le
mode rafale de vue gagne la vitesse en enlevant le temps système, ou la formalité des
transferts des données. Construit dans les trames portant les données sont trois
composants principaux : une en-tête, les données transmises réelles et un contrôle
d'intégrité sur cela données. L'en-tête identifie l'expéditeur, le récepteur et quelles données à
prévoir. Le contrôle d'intégrité agit en tant que vérification que transférer de données n'a pas
été trifouillé. Les données sont exactement ces, les données d'une image, le vidéo ou le
texte etc.

Permettez-maintenant nous disent que vous envoyez un vidéo d'un chiot luttant pour rester
éveillé. À travers votre réseau Sans fil, ce fichier vidéo est décomposé en parties plus petites
et transféré par le réseau en tant que normale. Normalement, chaque bloc de ce vidéo
contient toujours une en-tête, les données et le contrôle d'intégrité. Ce qui peut ajouter
beaucoup de temps à l'envoi du vidéo entier. La rafale de vue est des moyens indiquant de
« moi savent que vous envoyez un vidéo, vous n'avez pas besoin de me dire ce qu'est le
paquet chaque. J'identifierai un chiot adorable quand je vois un. » Au cours de transférer le
vidéo entier, vous épargneriez le temps et gagneriez la vitesse en éclatant les trames.



Pour activer le mode rafale de vue sur votre RV160W/RV260W, suivez ces étapes.

Étape 1. Cliquez sur en fonction la radio, puis des paramètres avancés.

Étape 2. À travers le dessus de la page de paramètres avancés, le premier choix pour 2.4 G
et 5 G est rafale de vue. Cochez la case d'enable de chacun des deux.

Étape 3. Après l'activation de la rafale de vue, cliquez sur le bouton Apply de clignotement
dans le coin supérieur droit de l'écran.

Conseil 2 – Ce qui si mon WiFi a été peu fiable ? Gestion de la
chaîne

Si vous trouvez votre routeur Sans fil est devenu floconneux et une passerelle internet peu
fiable, des recherches plus approfondies serait exigée. Si vous pouvez utiliser un analyseur
de spectre vous pourriez voir s'il y a utilisation élevée de canal ou d'autres interférences. Les
résultats de l'analyseur définiront quelles sélections de canal ou de bande passante de canal
vous changeriez manuellement. Par exemple, les canaux qui sont occupés par un certain
nombre d'autres points d'accès sans fil, des organismes ou des entreprises environnants
seraient les canaux que vous voudriez éviter. Changer manuellement le canal Sans fil sur
votre RV160W/RV260W peut aider à éviter l'interférence des périphériques voisins.



Notez que le processus ci-dessous raye la surface de ce qui est possible en termes de
diagnostiquer vos ennuis de WiFi. De plus, notre configuration recommandée officielle pour
la bande passante de la Manche et de la Manche est automatique. La raison étant que le
routeur Sans fil surveillera continuellement les conditions du réseau et si vous sélectionnez
un canal manuel, il restera sur cette configuration. Opposé à l'adaptation aux états de
réseau de dévoilement. Si vous voudriez voir les articles en profondeur sur ceci, permettez-
nous savent dans les commentaires.

Note: Ce conseil est pour les personnes qui visent à améliorer la fiabilité dans un
environnement élevé d'interférence.

Pour changer manuellement le WiFi de pour le dépannage de canal, suivez ces étapes ;

Étape 1. Cliquez sur la radio, puis cliquez sur la liste déroulante de bande passante de la
Manche, puis sélectionnez 20 MHZ. Concluez en sélectionnant la Manche 10.

Étape 2. Cliquez sur maintenant en fonction l'onglet 5G, puis cliquez sur la liste déroulante
de bande passante de la Manche, sélectionnez 40 MHZ et concluez en sélectionnant la
Manche 149.



Étape 3. Cliquez sur le bouton Apply dans le coin supérieur droit pour placer les
modifications.

En tant que toujours, avant de quitter votre session de Gestion avec le routeur, soyez sûr de
cliquer sur le bouton de sauvegarde de clignotement dans le coin supérieur droit de l'écran.
Ceci s'assurera que vos configurations persistent par des reprises.

Conseil 3 – Comment est-ce que je tiens tous ces clients ?
Activation de MU-MIMO

Si vous êtes peu familier avec MU-MIMO la première chose à savoir est que ce n'est pas le
nom d'un caractère courageux dans un film prochain de Disney. C'est une caractéristique
qui aidera votre réseau Sans fil pour être plus efficace et fiable. Ce conseil sera
particulièrement utile si vous prenez en charge beaucoup de clients dans une plus petite
zone.

Étape 1. Après s'être connecté dans votre radio de clic RV160W/RV260W, cliquez sur alors
5G et en bas de cette page, cliquent sur en fonction.



Remarque: En tant que les têtes, MU-MIMO est seulement disponible pour le périphérique
RV260W. Pour utiliser MU-MIMO les besoins de client/périphérique également de prendre
en charge le courant alternatif de 802.11 ondulent la norme 2.

Conclusion

Ces quelques conseils sont de grandes premières étapes en améliorant votre WLAN, mais il
y a toujours plus à apprendre et plus à configurer. Sentez-vous libre de plonger dans
d'autres thèmes sur des périphériques RV160W/RV260W. Si vous obteniez à ce point et
sentez déçu qu'il n'y avait pas aucun vidéo des chiots tombant en sommeil, nous vous avons
obtenu.

Guide de dépannage●

Délai d'attente de configure session●

Configurez les options DMZ●

https://www.youtube.com/watch?v=iowuTpD2Z2U
https://www.youtube.com/watch?v=iowuTpD2Z2U
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5867-session-timeout-settings-on-the-rv160-and-rv260-routers.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5875-dmz-options-for-rv160-rv260-routers.html
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