
Statistiques Sans fil sur des Routeurs RV180 et
RV180W 

Objectif
 

Les statistiques Sans fil affichent les statistiques cumulatives pour la radio et les Points
d'accès (aps) qui sont configurés là-dessus. Ces compteurs peuvent être remis à l'état initial
quand le périphérique est redémarré. Cet article explique les statistiques Sans fil de ces
périphériques.
  

Périphériques applicables
 

•RV180 
•RV180W
  

État Sans fil de statistiques
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir l'état > des statistiques Sans fil. La
page Sans fil de statistiques s'ouvre. Il contient le Tableau de statistiques de Point d'accès.
Cette table affiche la transmission ou reçoit des données pour le Point d'accès donné.
 

 
• SSID — Identifiant SSID (Service Set Identifier) que les clients les utilisent pour connecter
à AP. Tous les périphériques sans fil sur un WLAN doivent utiliser le même SSID pour
communiquer les uns avec les autres.
 
• Paquets — Le nombre (Rx) de paquets Sans fil transmis (Tx) ou reçus sur AP.
 
• Octets — Le nombre d'octets transmis (Tx) ou reçus (de Rx) des informations sur AP.
 
• Erreurs — Le nombre d'erreurs de paquets transmises (Tx) ou reçues (de Rx) a informé à
AP.
 
• Relâché — Le nombre de paquets transmis (Tx) ou reçus (de Rx) a chuté par AP.
 
• Multidiffusion — Le nombre de paquets de multidiffusion envoyés au-dessus de cet AP.
 
• Collisions — Le nombre de collisions de paquet signalées à AP.



• Intervalle entre deux invitations à émettre — Écrivez la valeur en quelques secondes pour
l'intervalle entre deux invitations à émettre. Ceci fera la page pour refaire les statistiques du
routeur et pour régénérer la page automatiquement. Afin de changer l'intervalle entre deux
invitations à émettre, le bouton d'arrêt de clic et le début de clic pour redémarrer le
rafraîchissement automatique.
 

 
• Début — Active la page automatique régénèrent.
 
• Arrêt — Désactive la page automatique régénèrent.
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