
Statistiques Sans fil de vue sur RV220W et
RV120W 

Objectif
 

Il est parfois que un utilisateur visualise les statistiques Sans fil de leur périphérique, l'un ou
l'autre pour s'assurer que tout s'exécute correctement ou pour voir si là s'il y a une question
dans le réseau. Ce document décrit comment visualiser la page et aussi quelles informations
peuvent être trouvées là.
  

Périphériques applicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Statistiques Sans fil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état > des
statistiques Sans fil. La page Sans fil de statistiques s'ouvre :
 

 
 
Une radio peut avoir plusieurs aps virtuels (VAPs) configurés et active simultanément. Les
informations suivantes sont affichées sous le Tableau de statistiques de Point d'accès :
 

• Paquets — Affiche le nombre (Tx/Rx) de paquets Sans fil transmis et reçus signalés à la
radio, au-dessus de tous les aps configurés.
 
• Octets — Affiche le nombre d'octets Tx/Rx des informations signalés à la radio, au-



dessus de tous les aps configurés.
 
• Erreurs — Affiche les erreurs de paquets du nombre Tx/Rx signalées à la radio, au-
dessus de tous les aps configurés.
 
• Relâché — Affiche le nombre de paquets Tx/Rx relâchés par la radio, au-dessus de tous
les aps configurés.
 
• Multidiffusion — Affiche le nombre de paquets envoyés au-dessus de cette radio.
 
• Collisions — Affiche le nombre de collisions de paquet signalées à AP.
 

Étape 2. Écrivez une valeur en quelques secondes pour l'intervalle entre deux invitations à
émettre dans le domaine d'intervalle entre deux invitations à émettre. Ceci fait recharger les
statistiques du routeur et régénérer la page la page automatiquement après le temps
configuré. Pour modifier l'intervalle entre deux invitations à émettre, cliquez sur le bouton
d'arrêt, modifiez le champ, et puis cliquez sur le début pour redémarrer le rafraîchissement
automatique.
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