
Paramètres sans fil avancé sur le routeur de
radio RV180W 

Objectif
 

Des paramètres sans fil avancé sont utilisés pour configurer un grand choix d'options de
routeur comprenant des intervalles de balise, des seuils de fragmentation, des débits de
Multidiffusion, et plus. Les paramètres sans fil avancé fournissent plus de personnalisation
que des paramètres sans fil de base et peuvent avoir comme conséquence une
augmentation des performances du réseau. Les performances du réseau dépendent des
configurations entrées par l'utilisateur. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les paramètres sans fil
avancé sur le RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• Routeur de radio RV180W
  

Paramètres sans fil avancé
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration basé sur le WEB et choisissez la 
radio > les paramètres avancés. La page de paramètres avancés s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le domaine d'intervalle de balise, écrivez le temps en quelques millisecondes
entre les transmissions de balise. L'intervalle par défaut est de 100 millisecondes.
L'intervalle indique des périphériques récepteurs sur le réseau combien de temps ils peuvent
attendre en mode de courant faible avant qu'ils doivent manipuler la balise.
 



Étape 3. Dans le domaine d'intervalle DTIM, écrivez l'intervalle en quelques millisecondes
auxoù le message d'indication de transmission de données (DTIM) devrait être envoyé.
L'intervalle par défaut est de 2 millisecondes.
 
Étape 4. Dans Request to Send le domaine de seuil (de RTS), écrivez la longueur de
paquet qui exige du Point d'accès de vérifier les trames de transmission pour déterminer si
un RTS/Clear pour envoyer la prise de contact (CTS) est exigé avec le client de réception. Il
est placé en tant que 2346 par défaut.
 
Note: Si vous choisissez une petite valeur qu'il causera les paquets de RTS d'être envoyés
plus souvent, consommant plus de la bande passante disponible, et réduisant le débit
apparent des paquets du réseau.
 
Étape 5. Dans le domaine de seuil de fragmentation, écrivez la longueur maximale de la
trame, dans les octets, au delà desquels des paquets doivent être fragmentés dans deux
trames ou plus. Il est placé en tant que 2346 par défaut.
 
Étape 6. Dans le domaine de mode de préambule, cliquez sur la case d'option pour le mode
désiré. Un long préambule est exigé pour la compatibilité avec les systèmes existants de
802.11 pour qu'ils fonctionnent à 1 et 2 Mbits/s. La longue section est cliquée sur par défaut.
Un préambule court tend à être plus efficace en traitant des paquets, mais des problèmes de
causes dans des réseaux du trafic élevé. Utilisez un long préambule si vous installez un
réseau bruyant.
 
Étape 7. Dans le domaine de mode de protection, n'en cliquez sur l'aucun case d'option
arrêter CTS ou cliquer sur la protection de CTS-à-individu pour l'activer. Le mécanisme de
protection de CTS-à-individu est utilisé pour réduire des collisions parmi des stations dans
un environnement 802.11b et 802.11g mélangé.
 
Étape 8. Dans le domaine court de limite de relance, écrivez la trame courte d'une limite de
taille qui déterminera le moins nombre de fois où le routeur reattempt une transmission de
trame qui échoue. La limite devrait avoir lieu entre 0-128 millisecondes.
 
Étape 9. Dans le long domaine de limite de relance, écrivez la longue trame d'une limite de
taille qui déterminera le nombre maximal de périodes que le routeur reattempt une
transmission de trame qui échoue. La limite devrait avoir lieu entre 0-128 millisecondes.
 
Étape 10. Étape 10. Écrivez le débit de Multidiffusion pour le routeur. L'option par défaut est
automatique. Le débit de Multidiffusion placera la vitesse minimum à laquelle un
périphérique peut se connecter à lui. Une valeur plus élevée de Multidiffusion aura comme
conséquence une plage inférieure des périphériques qui peuvent se connecter au routeur.
 
Remarque: L'établissement d'un débit élevé de Multidiffusion peut négativement affecter la
représentation de chaque périphérique dans le réseau, particulièrement s'il y a beaucoup de
périphériques connectés au routeur. Il est recommandé pour placer le débit de Multidiffusion
à l'automatique si l'utilisateur est incertain combien de périphériques sont connectés au
réseau à un moment donné.
 
Étape 11. Sauvegarde de clic.
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