
Paramètres sans fil de base sur le RV220W 
Objectifs
 

Tous les Routeurs Sans fil traitent une fréquence 2.4MHz. RV220W a la capacité à
fonctionner à 5MHz en plus de la fréquence 2.4MHz. Les différents modes réseau sans fil
permettent différentes normes sans fil à placer sur le périphérique. Selon le mode réseau
l'utilisateur choisit, la bande passante de canal et des canaux seront limités. Les descriptions
des différents modes réseau sont incluses dans l'article. La sélection de mode réseau
automatique est la meilleure option pour la plupart des périphériques. En outre, la valeur de
champ de puissance de transmission indiquera au routeur le point fort du signal pour
transmettre. 
 
Ce document explique comment éditer les paramètres sans fil de base sur le RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV220W
  

Paramètres sans fil avec des modes réseau sans fil : B/G-Mixed ou G
seulement (2.4MHz), A seulement (5MHz)
 

Étape 1. Choisissez la radio > les paramètres de base utilisant le GUI de Gestion.
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'enable. 
Étape 3. Choisissez 2.4GHz ou 5GHz du menu déroulant de fréquence de fonctionnement.
 



 
Étape 4. Choisissez une option du menu déroulant de mode réseau sans fil.
 

Fréquence de 2.4GHz : 
• B/G-Mixed — choisissez si des périphériques dans le support réseau 802.11b et 802.11g 
• G seulement — choisissez si tous les périphériques dans le support réseau Sans fil
802.11g
 

 
 
Fréquence de 5GHz : 
• Un seul — choisissez si tous les périphériques dans le support réseau Sans fil 802.11a
 



 
Étape 5. Choisissez un canal du menu déroulant de la Manche.
 

Note: La bande passante de canal a seulement une option : 20MHz.
 

 
Étape 6. Écrivez une valeur dans le domaine par défaut de puissance de transmission.
 

• La valeur par défaut de champ de puissance de transmission indiquera au routeur le point
fort du signal pour transmettre.
 

Étape 7. Sauvegarde de clic
  

Paramètres sans fil avec des modes réseau sans fil : G/N-Mixed ou N
seulement (2.4MHz), A/N-Mixed ou N seulement (5MHz)
 



Étape 1. Choisissez la radio > les paramètres de base utilisant le GUI de Gestion.
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'enable. 
Étape 3. Choisissez 2.4GHz ou 5GHz du menu déroulant de fréquence de fonctionnement.
 

 
Étape 4. Choisissez une option du menu déroulant de mode réseau sans fil.
 

• G/N-Mixed — choisissez si tous les périphériques dans le support réseau Sans fil
802.11g et 802.11n 
• N seulement — choisissez si tous les périphériques dans le support réseau Sans fil
802.11n
 



 
 
• A/N-Mixed — sélectionnez pour permettre aux clients 802.11n et 802.11a pour se
connecter 
 

 
Étape 5. Choisissez une bande passante du menu déroulant de bande passante de la
Manche.
 
• 20MHz — l'utilisateur ne pourra pas choisir une bande latérale de contrôle ou un différent
canal 
• Automatique — représente 20/40 MHZ ; avec cette configuration l'utilisateur pourra choisir
une bande latérale de contrôle
 



 
Étape 6. Si l'automatique était choisi pour l'étape précédente, choisissez une option du
menu déroulant de bande latérale de contrôle.
 

• Automatique — cette option permet au périphérique pour sélectionner le meilleur canal
pour l'utiliser basé aux niveaux sonores pour les canaux disponibles 
• Inférieur — signalez les composants au-dessous de la fréquence porteuse (limite latérale
inférieure : LSB) 
• Supérieur — signalez les composants au-dessus de la fréquence porteuse (le côté
supérieur a lié : USB)
 

 
Étape 7. Si 20MHz était sélectionné pour la bande passante ou si le côté de contrôle n'est
pas automatique, choisissez un canal du menu déroulant de la Manche.
 
Étape 8. Écrivez une valeur dans le domaine par défaut de puissance de transmission.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic
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