
Configuration du Wireless Distribution System
(WDS) sur RV180W 

Objectif
 

Le Wireless Distribution System (WDS) laisse connecter des plusieurs points d'accès sans
besoin des fils d'une manière normalisée. Cette capacité est salutaire pour gérer de
plusieurs clients d'itinérance et réseaux Sans fil. Un Point d'accès configuré par WDS peut
être utilisé pour les liens basés point par point et point-à-multipoint. En mode point par point,
le Point d'accès reçoit la demande d'association de client et communique avec d'autres
clients et répéteurs Sans fil. Le trafic en avant de Point d'accès destiné pour d'autres
réseaux par un tunnel établi. En mode point-à-multipoint, un Point d'accès agissent en tant
que lien commun entre les plusieurs points d'accès. En ce mode le Point d'accès central
reçoit la demande d'association de client et communique avec d'autres clients et répéteurs
dans les réseaux. Tout autre Point d'accès s'associe avec le Point d'accès central et expédie
les paquets aux ponts sans fil appropriés pour conduire le but. Le Point d'accès peut
également agir en tant que répéteur. En ce mode, le Point d'accès agissent en tant
qu'intermédiaire entre deux Points d'accès et développent la plage de cellules. Dans le
mode répéteur, le Point d'accès n'a pas une connexion câblée au RÉSEAU LOCAL. Notez
que les deux Points d'accès doivent être configurés avec des configurations WDS pour
participer au lien WDS. Les deux Points d'accès doivent utiliser le même canal radio afin de
communiquer les uns avec les autres. Cet article explique comment configurer un WDS sur
le RV180W
  

Périphériques applicables
 

• RV180W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la radio > le WDS. La page 
WDS s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Enable de contrôle pour activer la configuration WDS.
 

 
Étape 3. Introduisez la clé WPA pour l'authentification.
 



 
Étape 4. (facultative) cliquent sur Add pour ajouter l'adresse MAC du pair.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
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