
Configuration des paramètres sans fil avancés
sur RV220W et RV120W 

Objectif
 

Les paramètres sans fil avancés peuvent être configurés ou modifiés sur les périphériques
RV120W et RV220W pour une meilleure fonctionnalité. Ce document décrit comment
configurer les paramètres sans fil avancés sur RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W 
· RV120W
  

Paramètres sans fil avancés
 

Étape 1. Choisissez Wireless > Radio Settings > Radio Settings.
 

 
Étape 2. Dans le champ Beacon Interval (Intervalle de balise), saisissez le temps en
millisecondes entre les transmissions de balise. L'intervalle par défaut est de 100
millisecondes.
 
Étape 3. Dans le champ Intervalle DTIM, saisissez l'intervalle auquel le message d'indication
de trafic de remise (DTIM) doit être envoyé. Un champ DTIM est un champ de compte à
rebours qui informe les clients de la fenêtre suivante pour l'écoute des messages de
diffusion et de multidiffusion. L'intervalle par défaut est de 2 intervalles de balise.
 
Étape 4. Le seuil RTS (Request to Send) est la taille de paquet, en octets, qui nécessite que
le point d'accès vérifie les trames de transmission pour déterminer si une connexion
RTS/Clear to Send (CTS_ handshake) est requise avec le client récepteur. La valeur par
défaut est 2346, ce qui désactive effectivement RTS.



Étape 5. Le seuil de fragmentation est la longueur maximale de la trame, en octets, au-delà
de laquelle les paquets doivent être fragmentés en deux trames ou plus. La valeur par
défaut est 2346, ce qui désactive la fragmentation.
 
Étape 6. Sélectionnez Mode préambule. La norme 802.11b exige qu'un préambule soit
ajouté à chaque trame avant qu'elle ne soit transmise par l'air. La sélection par défaut est
longue.
 
Étape 7. Sélectionnez Mode de protection. Sélectionnez Aucun pour désactiver CTS.
L'option CTS-to-Self Protection active le mécanisme de protection CTS-to-Self, qui est utilisé
pour minimiser les collisions entre les stations dans un environnement mixte 802.11b et
802.11g.
 
Étape 8.Cochez la case Enable pour activer la remise automatique non planifiée de
l'alimentation. Il s'agit d'une fonctionnalité facultative qui permet à la radio de conserver de
l'énergie.
 
Étape 9.Les champs Short Retry Limit et Long Retry Limit déterminent le nombre de fois où
le point d’accès va tenter de nouveau une transmission de trame qui échoue. La limite
s'applique aux trames longues et courtes d'une taille inférieure ou égale au seuil RTS.
 
Étape 10.Cliquez sur Enregistrer.
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