
●

Paramètres sans fil avancé sur le RV110W 
Objectif
 

Avec l'utilitaire de configuration Web, un utilisateur peut changer de divers paramètres sans
fil sur le RV110W de sorte que le routeur fonctionne à sa performance optimale. Cet article
explique comment configurer des paramètres sans fil avancé sur le RV110W.
  

Périphériques applicables
 

RV110W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la radio > les paramètres
avancés. La page de paramètres avancés s'ouvre.
 

 
Étape 2. À la droite de la rafale de vue, vérifiez la case à cocher d'enable pour exécuter les
périphériques sans fil sur le réseau aux performances optimales que les fabricants des
périphériques permettent.
 
Étape 3. À la droite de WMM aucun accusé de réception, ne vérifient la case à cocher d'
enable pour envoyer des données plus efficacement mais plus d'erreurs pourraient se
produire.
 
Étape 4. Du menu déroulant de débit de base, choisissez un débit auquel le périphérique



●

●

●

peut transmettre.
 

1-2 Mbits/s — Cette option fonctionne meilleur avec la technologie d'older wireless.
Par défaut — Cette option transmet à tous les taux de transmission sans fil standard.
Entièrement cette option transmet à tous les taux de transmission sans fil.
 

Étape 5. Si le mode réseau sans fil n'est pas réservé à la n, choisissez le taux de transfert
de données du menu déroulant de débit de transmission. Le mode réseau sans fil peut être
placé dans la radio > les paramètres de base.
 
Remarque: L'automatique utilise le taux de transfert de données le plus rapide disponible.
 
Étape 6. Si le mode réseau sans fil est réservé à la n, choisissez le taux de transfert de
données du menu déroulant de débit de transmission N.
 
Étape 7. À la droite du mode protection CTS, cliquez sur la case d'option handicapée pour
désactiver la protection (CTS) Clear to Send qui vérifie toutes les transmissions sans fil à et
du réseau, ou l'automatique de clic pour utiliser la protection CTS seulement si nécessaire.
 
Étape 8. Dans le domaine d'intervalle de balise, écrivez le temps en quelques millisecondes
lesoù des paquets sont envoyés pour synchroniser le réseau Sans fil.
 
Étape 9. En intervalle DTIM, entrez dans comment fréquemment un paquet de balise
contiendra de nouvelles données pour le réseau, également connu comme message
d'indication de transmission de données (DTIM).
 
Étape 10. Dans le seuil de fragmentation, écrivez une valeur pour la taille maximale d'un
paquet avant qu'il soit divisé en fragments pour une transmission plus facile.
 
Étape 11. Dans le domaine de seuil de RTS, écrivez une valeur pour le seuil de Droit-à-
envoi (RTS) qui est la taille minimum d'un paquet avant que le serveur démarre pour rajuster
la longueur de paquet.
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les
jeter.
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