
Configuration Sans fil sur RV180W 
Objectif
 

Avec l'utilitaire de configuration Web, un utilisateur peut changer de divers paramètres sans
fil sur le RV180W de sorte que le routeur fonctionne à sa performance optimale. Cet article
explique comment configurer des paramètres sans fil de base sur le RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• RV180W
  

Étapes de procédure
 

Cet article a les sous catégories suivantes.
 
• Tableau Sans fil de paramètre de base  
• Security mode d'Add/Edit
 

• Filtrage MAC d'Add/Edit  
• WiFi Multimedia(WMM) d'Add/Edit  
• Scheduling d'Identifier(SSID) d'ensemble de services d'Add/Edit
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la radio > les paramètres de
base. La page de paramètres de base s'ouvre.
 

– Configuration WEP
– Configuration WPA/WPA2 personnelle
– Configuration de l'entreprise WPA/WPA2
– Configuration WPA2 mélangée personnelle
– Configuration mélangée de WPA2 Enterprise



 
 
Enable de l'étape 2.Click pour activer les réseaux Sans fil.
 

 
Étape 3. Du champ de déroulant de mode réseau sans fil, choisissez un mode réseau sans
fil.
 

• B/G/N-Mixed — Permet à des périphériques de Wireless-N, de radio-b, et de Wireless-G
pour se connecter au réseau.
 



• B seulement — Permet seulement des périphériques de radio-b se connectent au réseau.
 
• G seulement — Permet seulement des périphériques de Wireless-G se connectent au
réseau.
 
• N seulement — Permet seulement des périphériques de Wireless-N se connectent au
réseau.
 
• B/G-Mixed — Permet à des périphériques de radio-b et de Wireless-G pour se connecter
au réseau.
 
• G/N-Mixed — Permet à des périphériques de Wireless-G et de Wireless-N pour se
connecter au réseau.
 

 
Étape 4. Si vous choisissiez B/G/N-Mixed, réservé à la n, ou G/N-Mixed dans l'étape
précédente, choisissez le 20MHz ou le 20/40MHz de la liste déroulante de bande passante
de la Manche pour placer la bande passante Sans fil et pour contrôler la bande latérale à
laquelle est utilisé pour le canal secondaire ou d'extension quand AP fonctionne dans la
largeur de canal de 40 MHZ. Dans quel 20MHz est la bande et le 40MHz inférieurs est la
bande supérieure.
 
Étape 5. De la liste déroulante Sans fil de la Manche, choisissez un canal pour se connecter
à.
 



 
Étape 6. Vérifiez l'enable dans le domaine U-APSD (économie d'énergie WMM) pour
permettre à la livraison automatique non-programmée d'économie d'énergie (U-APSD) (ou à
l'économie d'énergie WMM) d'économiser l'alimentation.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
 
Remarque: Ceci n'activera pas la radio encore. Vous devez suivre le paramètre de base
Sans fil pour se terminer l'enable l'émission du canal Sans fil.
  

Tableau Sans fil de paramètre de base
 

Étape 1. Cochez la case dans la première colonne de l'Identifiant SSID (Service Set
Identifier) que vous voulez éditer.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Edit pour éditer les propriétés SSID.
 



 
Étape 3. Dans la colonne de l'enable SSID, cochez la case d'enable pour activer un SSID.
 

 
Étape 4. Dans la colonne de nom SSID, écrivez le nom SSID du réseau Sans fil.
 



 
Étape 5.(Optional) Dans la colonne de diffusion SSID, cochez la case pour annoncer le
SSID à d'autres périphériques sans fil.
 
Note: Sinon annoncé lui ayez moins de tendance d'avoir le problème de sécurité comme
l'homme dans l'attaque et le rassemblement moyens dans l'attaque moyenne.
 

 
Étape 6. Écrivez un ID DE VLAN ce les networks associates avec dans la colonne VLAN.



 
Étape 7. Dans la colonne maximale de clients d'association, présentez le nombre maximal
de clients à associer avec le SSID.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
  

Security mode d'Add/Edit
 

Cette section configure la Sécurité ajoutée à l'identifiant de l'ensemble de service individuel
(SSID).
 
Étape 1. Cochez la case dans la première colonne de l'Identifiant SSID (Service Set
Identifier) que vous voulez éditer.
 



 
Étape 2. Cliquez sur la security mode d'éditer pour éditer la security mode des paramètres
de sécurité SSID.The que la page s'ouvre.
 

 
Étape 3. Choisissez un SSID de la liste déroulante choisie SSID.
 



 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option d'enable dans l'isolation Sans fil dans le SSID pour
empêcher des périphériques connectés à la connexion réseau d'accéder aux ressources et
les ordinateurs qui sont connectés au réseau par une connexion câblée.
 



 
Étape 5. Choisissez une security mode de la liste déroulante de Sécurité.
 

• Handicapé — Aucune Sécurité. N'importe quel périphérique peut se connecter.
 
• WEP — Wired Equivalent Privacy. Il est considéré moins sécurisé que d'autres pendant
qu'il peut être facilement interrompu dans.
 
• WPA-personnel — Cryptage des supports TKIP. L'authentification personnelle est la clé
pré-partagée (PSK) qui est un mot de passe alphanumérique partagé avec le pair Sans fil.
 
• WPA-Enterprise — Utilisations WPA avec l'authentification de serveur de RADIUS.
 
• WPA2-Personal — Ce mode prend en charge le cryptage AES et ceci utilise
l'authentification basée de la clé pré-partagée (PSK).
 
• WPA2 Enterprise — Utilisations WPA2 avec l'authentification de serveur de RADIUS.
 
• Mélangés WPA-personnels — Permet le client à WPA et à WPA2 pour se connecter
simultanément utilisant l'authentification PSK.
 
• WPA-Enterprise mélangé — Permet les clients à WPA et à WPA2 pour se connecter
simultanément utilisant l'authentification de RADIUS.
  

Configuration WEP
 

Ce document explique comment configurer des paramètres de sécurité WEP. Le
Confidentialité équivalente aux transmissions par fil (WEP) est un algorithme de
Sécurité pour les réseaux Sans fil. Il aide en fournissant la confidentialité des



données comparable à celle d'un réseau câblé traditionnel.
 

 
Étape 6. Choisissez le type d'authentification de la liste déroulante de type d'authentification.
 



 
Étape 7. Choisissez cryptage 64-bit ou 128-bit de la liste déroulante de cryptage.
 



 
Étape 8. Entrez dans le mot de passe désiré dans le champ Passphrase. Le clic se
produisent pour générer les clés respectives. Choisissez la clé que vous voulez utiliser des
cases d'option de clé WEP.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications, annulation pour les jeter ou
 de nouveau à la page de paramètres sans fil de base.
  

Configuration WPA/WPA2 personnelle
 

Le Protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) est un protocole de Sécurité conçu pour
s'améliorer sur les fonctionnalités de sécurité du Confidentialité équivalente aux
transmissions par fil (WEP). Les améliorations au-dessus du WEP concernent le chiffrement
de données et l'authentification de l'utilisateur. Les algorithmes utilisés sont Protocole TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) et Sécurité de chiffrement avancé (AES). Ce document
explique la configuration de la Sécurité Sans fil en mode du Personal Security WPA et
WPA2.
 



 
Étape 10. Choisissez le TKIP ou le TKIP + l'AES de la liste déroulante de cryptage.
 

• TKIP — Utilise le mélange principal pour ajouter la Sécurité au réseau. 
 
• AES — Emploie une méthode de cryptage de 128 bits pour ajouter la Sécurité au réseau.
 

Remarque: WPA2-Personal utilise seulement AES car le type de cryptage comme AES est
généralement plus rapide et plus sécurisé.
 
Étape 11. Introduisez la clé partagée par le routeur et vos autres périphériques de réseau. Il
doit avoir 8-63 caractères ASCII ou 64 caractères hexadécimaux.
 
Étape 12. Le contrôle (facultatif) démasquent le mot de passe pour voir la clé WPA en texte
clair.
 
Étape 13. Écrivez la période de renouvellement de la clé comprise de groupe, qui indique au
routeur combien de fois elle devrait changer des clés de chiffrement.
 
Étape 14. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications, annulation pour les jeter
ou de nouveau à la page de paramètres sans fil de base.
  

Configuration de l'entreprise WPA/WPA2
 

Ils sont WPA-personnels, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, et WPA2 Enterprise. Le WPA2
est plus sécurisé et est recommandé au-dessus du WPA, toutefois quelques périphériques
ne pourraient pas prendre en charge le WPA2 ainsi le WPA doivent être utilisés. Le WPA
signifie l'accès protégé par Wi-Fi, qui est une norme de sécurité plus forte que le cryptage
WEP. L'entreprise se rapporte à l'aide du serveur de RADIUS pour l'authentification, alors



que RADIUS signifie le Remote Authentication Dial-In User Service. Cette option comporte
le WPA utilisé en coordination avec un serveur de RADIUS pour l'authentification client et
devrait seulement être utilisée quand un serveur de RADIUS est connecté au routeur.
 
Étape 15. Écrivez les informations de RADIUS sur le serveur primaire de RADIUS et le
serveur secondaire de RADIUS.
 

• Adresse IP du serveur de RADIUS — L'adresse IP du serveur de RADIUS.
 
• Port de serveur de RADIUS — Le numéro de port utilisé par le serveur de RADIUS.
 
• Écrivez le code secret partagé qui se compose de 8 à 63 caractères.
 

 
 
Étape 16. Choisissez le TKIP ou le TKIP + l'AES de la liste déroulante de cryptage.
 

• TKIP — Utilise le mélange principal pour ajouter la Sécurité au réseau. 
 
• AES — Emploie une méthode de cryptage de 128 bits pour ajouter la Sécurité au réseau.
 
Remarque: Le WPA2 Enterprise utilise seulement AES car le type de cryptage comme
AES est généralement plus rapide et plus sécurisé.
 

Étape 17. Le contrôle (facultatif) démasquent le mot de passe pour voir la clé WPA en texte
clair.
 
Étape 18. Écrivez un délai d'inactivité principal de renouvellement. Ceci indique au Point
d'accès combien de fois il devrait changer des clés de chiffrement. Le par défaut est de 3600



secondes (60 minutes)
 
Étape 19. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications, annulation pour les jeter
ou de nouveau à la page de paramètres sans fil de base.
  

Mélangé WPA2 personnel
 

 
Étape 20. Utilisations WPA2 mélangées personnelles TKIP + AES comme type de cryptage.
 



 
Étape 21. Introduisez une clé de wpa dans le domaine de clé WPA.
 



 
Étape 22. Le contrôle (facultatif) démasquent le mot de passe pour voir la clé WPA en texte
clair.
 



 
Étape 23. Écrivez un délai d'inactivité principal de renouvellement. Ceci indique au Point
d'accès combien de fois il devrait changer des clés de chiffrement. Le par défaut est de 3600
secondes (60 minutes)
 
Étape 24. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications, annulation pour les jeter
ou de nouveau à la page de paramètres sans fil de base.
  

WPA2 Enterprise mélangé
 

Étape 25. Écrivez les informations de RADIUS sur le serveur primaire de RADIUS et le
serveur secondaire de RADIUS.
 

• Adresse IP du serveur de RADIUS — L'adresse IP du serveur de RADIUS.
 
• Port de serveur de RADIUS — Le numéro de port utilisé par le serveur de RADIUS.
 
• Écrivez le code secret partagé qui se compose de 8 à 63 caractères.
 



 
Étape 26. Le WPA2 Enterprise a mélangé des utilisations TKIP + AES comme type de
cryptage.
 
Étape 27.Enter par délai d'inactivité principal de renouvellement. Ceci indique au Point
d'accès combien de fois il devrait changer des clés de chiffrement. Le par défaut est de 3600
secondes (60 minutes)
 
Étape 28. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications, annulation pour les jeter
ou de nouveau à la page de paramètres sans fil de base.
  

Filtrage MAC d'Add/Edit
 

Le filtrage des adresses MAC te permet de bloquer ou permettre le trafic provenant les
ordinateurs ou les périphériques connus. Trafiquez être livré dedans d'une adresse MAC
spécifiée sera alors filtré a basé au moment si vous avez choisi de bloquer ou de lui
permettre l'autorisation. Cet article aide en permettant ou en bloquant le MAC address de se
connecter au réseau Sans fil.
 
Étape 1. Cochez la case dans la première colonne de l'Identifiant SSID (Service Set
Identifier) que vous voulez éditer.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Edit le filtrage MAC. La page de filtrage MAC s'ouvre.
 

 
Étape 3. Choisissez le SSID pour modifier de la liste déroulante choisie SSID.



 
Étape 4. Enable de clic pour activer le filtrage MAC.
 



 
Étape 5. Cliquez sur le bloc ou laissez gérer des adresses MAC de se connecter à un
réseau Sans fil.
 



 
Étape 6. Introduisez les adresses MAC désirées.
 
Étape 7. Liste de client sans fil de clic pour visualiser tous les clients sans fil disponibles.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
  

Wi-Fi Multimedia d'Add/Edit (WMM)
 

Étape 1. Cochez la case dans la première colonne de l'Identifiant SSID (Service Set
Identifier) pour éditer.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Edit WMM. La page WMM s'ouvre.
 

 



Étape 3. Choisissez le SSID de la liste déroulante choisie SSID pour laquelle le WMM doit
être activé.
 

 
Étape 4. Cochez la case d'enable pour activer WMM. Aides WMM en donnant la priorité au
trafic Sans fil selon quatre catégories.
 

• 1 — La plus basse file d'attente prioritaire, débit élevé. Des données en vrac qui exigent
le débit maximal et ne sont pas sensibles au temps sont typiquement envoyées à cette file
d'attente (données de FTP, par exemple).
 
• 2 — File d'attente prioritaire moyenne, débit moyen et retard. La plupart des données
traditionnelles IP sont envoyées à cette file d'attente.
 
• 3 — File d'attente prioritaire, données sensibles au temps du minimum delay.usually
telles que le vidéo et tout autre streaming media.
 
• 4 — La file d'attente la plus prioritaire, données sensibles au temps du minimum
delay.usually telles que VOIP.
 

Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications, l'annulation pour les jeter,
la restauration pour restaurer sur des configurations d'usine ou de nouveau à la page de
paramètres sans fil de base.
  

Établissement du programme d'Identifiant SSID (Service Set Identifier)
d'Add/Edit



Étape 1. Cochez la case dans la première colonne de l'Identifiant SSID (Service Set
Identifier) pour éditer.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Edit le Scheduling SSID. La page de programme SSID s'ouvre.
 

 
Étape 3. Choisissez le SSID de la liste déroulante choisie SSID pour laquelle l'établissement
du programme doit être activé.
 



 
Étape 4. Cochez la case d'enable de durée active pour activer l'établissement du
programme.
 

 
Étape 5. Choisissez l'heure de début de relâchent vers le bas.
 

 
Étape 6. Choisissez le temps d'arrêt de la baisse vers le bas.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, annulation pour les jeter
ou pour retourner de nouveau aux paramètres sans fil de base la page.
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