
Configuration de paramètres sans fil de base sur
RV215W 

Objectif
 

Les réseaux Sans fil sont des réseaux informatiques qui ne sont pas connectés par des
câbles. Un réseau local sans fil (WLAN) est un type de réseau Sans fil ce de plusieurs
périphériques de liens au-dessus d'un court distance par l'utilisation de la
radiocommunication.
 
Cet article explique comment configurer des paramètres sans fil de base sur le RV215W
comprenant la configuration de la sécurité des réseaux.
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Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Configuration de paramètres de base
 
Paramètres généraux
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 



 
Étape 2. Vérifiez l'enable dans le champ radioélectrique pour activer la radio Sans fil.
 
Étape 3. De la liste déroulante de mode réseau sans fil choisissez le mode Sans fil.
 

• B/G/N-Mixed — Le réseau contient un mélange de radio-b, de radio-g, et de
périphériques de radio-n.
 
• Réservé à la b — Le réseau contient seulement des périphériques de radio-b.
 
• Réservé à la g — Le réseau contient seulement des périphériques de radio-g.
 
• Réservé à la n — Le réseau contient seulement des périphériques de radio-n.
 
• B/G-Mixed — Le réseau contient un mélange de radio-b et de périphériques de radio-g.
 
• G/N mélangés — Le réseau contient un mélange de radio-g et de périphériques de radio-
n.
 

Étape 4. Si le mode réseau contient les périphériques de radio-n cliquent sur la case d'option
qui correspond à la bande passante désirée du signal sans fil dans le domaine Sans fil de
sélection de bande. Plus est élevée la bande passante plus la quantité est grande de
données que le signal peut porter.
 

• 20 MHZ — La fréquence standard pour un signal sans fil.
 
• 20/40 MHZ — Utilise automatiquement un signal de 20 MHZ et de 40 MHZ. Un signal de
40 MHZ fournit plus de bande passante mais est enclin plus d'interférence. Cette option est
utilisée seulement si les périphériques sans fil connectés sont compatibles avec la
fréquence de 40 MHZ.
 

Étape 5. De la liste déroulante Sans fil de la Manche choisissez un canal Sans fil pour la
radio. Choisissez un canal qui n'est pas actuellement en service par les réseaux voisins.
 
Étape 6. De la liste déroulante de VLAN de gestion AP choisissez un VLAN qui est de
devenir le VLAN de gestion.



Enable (facultatif) de contrôle d'étape 7. dans le domaine U-APSD pour activer la livraison
automatique non-programmée d'économie d'énergie (U-APSD). U-APSD est une
caractéristique qui permet à la radio pour économiser l'alimentation. Cependant U-APSD
peut réduire la représentation de débit de la radio.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
  

Éditez le Tableau Sans fil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer dans le Tableau Sans fil.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour éditer le réseau spécifié.
 
Étape 4. Cliquez sur le bouton de l'enable SSID pour activer le réseau. L'Identifiant SSID
(Service Set Identifier) est le nom du réseau Sans fil.
 
Étape 5. Écrivez le nom du réseau dans la zone d'identification SSID. Tous les périphériques
sur le réseau doivent employer ce SSID pour communiquer les uns avec les autres.
 
Étape 6. Diffusion SSID de contrôle pour activer l'émission Sans fil. Le RV215W annonce sa
Disponibilité aux périphériques sans fil voisins quand la diffusion SSID est activée.
 
Étape 7. Vérifiez le réseau d'invité pour faire au réseau configuré un réseau d'invité. Un
réseau d'invité est une petite section d'un réseau conçu pour les utilisateurs provisoires.
Ceci est utilisé pour permettre à l'invité pour utiliser le réseau sans nécessité d'exposer des
clés privées de WiFi.
 
Remarque: Le réseau d'invité ne peut pas être configuré sur le VLAN de gestion AP.
 
Étape 8. De la liste déroulante VLAN choisissez le VLAN qui est associé avec le réseau.
 
Étape 9. Isolation Sans fil de contrôle avec le SSID pour ne pas permettre à des
périphériques sur le réseau spécifié pour communiquer les uns avec les autres.
 



Étape 10. Vérifiez WMM pour activer le Wi-Fi Multimedia (WMM) sur le réseau. WMM est
utilisé pour améliorer couler des multimédia au-dessus des périphériques sans fil. WMM
donne le trafic de multimédia qui est envoyé au-dessus d'une haute priorité Sans fil de
connexion.
 
Contrôle (facultatif) WPS d'étape 11. pour assigner le réseau spécifié comme réseau du Wi-
Fi Protected Setup (WPS). WPS est une caractéristique qui tient compte d'une configuration
réseau facile et de réseau sécurisé. Cette caractéristique tient compte pour que les
périphériques se connectent facilement au réseau.
 
Étape 12. Cliquez sur Save.
  

Sécurité de débronchement
 

La Sécurité Sans fil peut être désactivée sur le RV215W pour la simplicité d'utilisation en
installant des réseaux de test, toutefois désactivant la Sécurité n'est pas recommandé.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre.
 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit la security mode pour éditer la Sécurité du réseau spécifié. La
page de paramètres de sécurité s'ouvre :
 
Étape 4. (facultative) de la liste déroulante choisie SSID choisissent le SSID que vous voulez
configurer la Sécurité pour.
 

 
Étape 5. De la liste déroulante de security mode choisissez handicapé. La Sécurité est
désactivée pour le réseau Sans fil.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic.
  

Configurez la Sécurité WEP
 

Le Confidentialité équivalente aux transmissions par fil (WEP) est un algorithme qui sécurise
un réseau Sans fil. Le WEP fournit une méthode de cryptage de base qui est moins
sécurisés que le WPA. Le WEP est utilisé quand les périphériques de réseau connecté ne
prennent en charge pas le WPA.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre.
 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer.
 



Étape 3. Cliquez sur Edit la security mode pour éditer la Sécurité du réseau spécifié. La
page de paramètres de sécurité s'ouvre :
 

 
Étape 4. (facultative) de la liste déroulante choisie SSID choisissent le SSID que vous voulez
configurer la Sécurité pour.
 
Étape 5. De la liste déroulante de security mode choisissez le WEP.
 
Étape 6. De la liste déroulante de type d'authentification choisissez un type d'authentification
pour le réseau Sans fil.
 

• Système ouvert — N'importe qui peut s'associer avec le Point d'accès, mais la clé WEP
est nécessaire pour passer le trafic par le Point d'accès du réseau.
 
• Clé partagée — Une clé WEP est nécessaire pour s'associer avec le Point d'accès et
pour passer le trafic par le Point d'accès du réseau.
 

Étape 7. De la liste déroulante de cryptage choisissez une méthode de cryptage pour la clé
WEP.
 

• les chiffres hexadécimaux 10/64-bit(10) — fournit une clé 40-bit.
 
• les chiffres hexadécimaux 26/128-bit(26) — fournit une clé 104-bit. C'est le plus cryptage
sécurisé.
 

Étape 8. Entrez dans un mot de passe qui est plus grand que huit caractères dans le champ
Passphrase.
 
Étape 9. Le clic se produisent pour créer des clés dans Clé1, la clé 2, la clé 3, et introduisent
4 champs.



Remarque: Vous pouvez également manuellement des clés d'entrer dans Clé1, la clé 2, la
clé 3, et introduire 4 champs.
 
Étape 10. De la liste déroulante de clé TX choisissez la clé que les utilisateurs doivent écrire
pour accéder au réseau Sans fil.
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 11. démasquent le mot de passe pour indiquer les chaînes de
caractères des clés.
 
Étape 12. Cliquez sur Save.
  

Configurez la Sécurité WPA-personnelle
 

Le Protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) est une norme de sécurité pour les réseaux
Sans fil. Le WPA a été créé pour remplacer le WEP dû aux failles de sécurité dans le WEP.
WPA-personnelle est une version du WPA qui est utilisé pour des réseaux avec seulement
quelques utilisateurs. WPA-personnel fournit une clé partagée que chaque utilisateur
l'utilisera pour accéder au réseau Sans fil. Le WPA a été introduit avec le Protocole TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) et le Norme AES (Advanced Encryption Standard) de
méthodes de chiffrement à clé. Plus de périphériques réseau prennent en charge le TKIP,
toutefois AES est la méthode de chiffrement renforcé.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre.
 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit la security mode pour éditer la Sécurité du réseau spécifié. La
page de paramètres de sécurité s'ouvre :
 

 
Étape 4. (facultative) de la liste déroulante choisie SSID choisissent le SSID que vous voulez
configurer la Sécurité pour.
 
Étape 5. De la liste déroulante de security mode choisissez WPA-personnel.
 
Étape 6. De la liste déroulante de cryptage choisissez une méthode de cryptage pour la clé
WPA.
 



• TKIP/AES — Cette option est choisie quand non tous les périphériques se sont connectés
au support réseau Sans fil AES.
 
• AES — Cette option est préférable si tous les périphériques connectés aux périphériques
sans fil prennent en charge AES.
 

Étape 7. Introduisez une clé de Sécurité dans la zone de tri de Sécurité.
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 8. démasquent le mot de passe pour indiquer la chaîne de
caractères de la clé.
 
Étape 9. Écrivez un moment dans le domaine principal de renouvellement. C'est la durée
que le RV215W utilisera la clé avant qu'il génère un neuf.
 
Étape 10. Sauvegarde de clic.
  

Configurez la Sécurité de WPA-Enterprise
 

Le Protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) est une norme de sécurité pour les réseaux
Sans fil. Le WPA a été créé pour remplacer le WEP dû aux failles de sécurité dans le WEP.
Le WPA-Enterprise est une version du WPA qui est recommandé pour un réseau avec
beaucoup d'utilisateurs tels qu'une entreprise. L'authentification utilisée pour accéder est
contrôlée par un serveur de RADIUS. Ceci signifie que chaque utilisateur connecté sera
donné une seule clé pour accéder au réseau Sans fil. Le WPA a été introduit avec le
Protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et le Norme AES (Advanced Encryption
Standard) de méthodes de chiffrement à clé. Plus de périphériques réseau prennent en
charge le TKIP, toutefois AES est la méthode de chiffrement renforcé.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre.
 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit la security mode pour éditer la Sécurité du réseau spécifié. La
page de paramètres de sécurité s'ouvre :
 

 



Étape 4. (facultative) de la liste déroulante choisie SSID choisissent le SSID que vous voulez
configurer la Sécurité pour.
 
Étape 5. De la liste déroulante de security mode choisissez le WPA-Enterprise.
 
Étape 6. De la liste déroulante de cryptage choisissez une méthode de cryptage pour la clé
WPA.
 

• TKIP/AES — Cette option est choisie quand non tous les périphériques se sont connectés
au support réseau Sans fil AES.
 
• AES — Cette option est préférable si tous les périphériques connectés aux périphériques
sans fil prennent en charge AES.
 

Étape 7. Écrivez l'adresse IP du serveur de RADIUS dans le champ de serveur de RADIUS.
 
Étape 8. Introduisez le numéro de port utilisé pour accéder au serveur de RADIUS dans le
domaine de port de RADIUS.
 
Étape 9. Introduisez la clé pré-partagée pour les utilisateurs de sans fil dans la zone de tri
partagée. Une clé pré-partagée est une clé qui est utilisée pour tous les utilisateurs. La
fonctionnalité principale pré-partagée est une fonctionnalité de sécurité ajoutée à côté de
l'authentification de RADIUS.
 
Étape 10. Écrivez un moment dans le domaine principal de renouvellement. C'est la durée
que le RV215W utilisera la clé avant qu'il génère un neuf.
 
Étape 11. Sauvegarde de clic.
  

Configurez la Sécurité mélangée par WPA2-Personal/WPA2-Personal
 

L'accès protégé par Wi-Fi 2 (WPA2) est une norme de sécurité pour les réseaux Sans fil. Le
WPA2 est une amélioration de WPA. Le WPA2 fournit plus de Sécurité que le WPA,
toutefois le WPA2 exige plus de capacité de traitement. WPA2-Personal/WPA2-Personal
mélangés sont des versions de WPA2 qui sont utilisées pour des réseaux avec peu
d'utilisateurs. WPA2-Personal mélangé est conçu pour la compatibilité ascendante pour des
périphériques plus anciens non capables d'utiliser le WPA2. Si possible, n'utilisez pas
WPA2-Personal mélangé en tant que lui fournit moins de connexion sécurisée. WPA2-
Personal fournit une clé partagée que chaque utilisateur l'utilisera pour accéder au réseau
Sans fil. Le WPA2 utilise le Protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et le Norme
AES (Advanced Encryption Standard) de méthodes de cryptage. Plus de périphériques
réseau prennent en charge le TKIP, toutefois AES est la méthode de chiffrement renforcé.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre.
 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit la security mode pour éditer la Sécurité du réseau spécifié. La
page de paramètres de sécurité s'ouvre :
 



 
Étape 4. (facultative) de la liste déroulante choisie SSID choisissent le SSID que vous voulez
configurer la Sécurité pour.
 
Étape 5. De la liste déroulante de security mode choisissez WPA2-Personal ou WPA2-
Personal mélangée. WPA2-Personal est utilisé quand tous les périphériques sur le support
réseau Sans fil AES. WPA2-Personal mélangé est utilisé quand non tous les périphériques
prennent en charge AES.
 
Remarque: Le type de cryptage utilisé par la méthode de Sécurité est affiché dans le
domaine de cryptage.
 
Étape 6. Introduisez une clé de Sécurité dans la zone de tri de Sécurité.
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 7. démasquent le mot de passe pour indiquer les chaînes de
caractères de la clé.
 
Étape 8. Écrivez un moment dans le domaine principal de renouvellement. C'est la durée
que le RV215W utilisera la clé avant qu'il génère un neuf.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
  

Configurez la Sécurité mélangée par WPA2-Enterprise/WPA2-Enterprise
 

L'accès protégé par Wi-Fi 2 (WPA2) est une norme de sécurité pour les réseaux Sans fil. Le
WPA2 est une amélioration de WPA. Le WPA2 fournit plus de Sécurité que le WPA,
toutefois le WPA2 exige plus de capacité de traitement. WPA2-Enterprise/WPA2-Enterprise
mélangés sont des versions de WPA2 qui sont utilisées pour des réseaux avec beaucoup
d'utilisateurs tels qu'une entreprise. Le WPA2 Enterprise mélangé est conçu pour la
compatibilité ascendante pour des périphériques plus anciens non capables d'utiliser le
WPA2. Si possible, n'utilisez pas le WPA2 Enterprise mélangé en tant que lui fournit moins
de connexion sécurisée. L'authentification pour déterminer si un utilisateur accède est
contrôlée par un serveur de RADIUS. Ceci signifie que chaque utilisateur connecté sera
donné une seule clé pour accéder au réseau Sans fil. Le WPA2 utilise le Protocole TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) et le Norme AES (Advanced Encryption Standard) de
méthodes de cryptage. Plus de périphériques réseau prennent en charge le TKIP, toutefois
AES est la méthode de chiffrement renforcé.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les



paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre.
 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit la security mode pour éditer la Sécurité du réseau spécifié. La
page de paramètres de sécurité s'ouvre :
 

 
Étape 4. (facultative) de la liste déroulante choisie SSID choisissent le SSID que vous voulez
configurer la Sécurité pour.
 
Étape 5. De la liste déroulante de security mode choisissez le WPA2 Enterprise ou le WPA2
Enterprise mélangée. Le WPA2 Enterprise est utilisé quand tous les périphériques sur le
support réseau Sans fil AES. Le WPA2 Enterprise mélangé est utilisé quand non tous les
périphériques prennent en charge AES.
 
Remarque: Le type de cryptage utilisé par la méthode de Sécurité est affiché dans le
domaine de cryptage.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP du serveur de RADIUS dans le champ de serveur de RADIUS.
 
Étape 7. Entrez dans le port utilisé pour accéder au serveur de RADIUS dans le domaine de
port de RADIUS.
 
Étape 8. Introduisez la clé pré-partagée pour les utilisateurs de sans fil dans la zone de tri
partagée. Une clé pré-partagée est une clé qui est utilisée pour tous les utilisateurs. La
fonctionnalité principale pré-partagée est une fonctionnalité de sécurité ajoutée à côté de
l'authentification de RADIUS.
 
Étape 9. Écrivez un moment dans le domaine principal de renouvellement. C'est la durée
que le RV215W utilisera la clé avant qu'il génère un neuf.
 
Étape 10. Sauvegarde de clic.
  

Éditez le filtrage MAC
 

Le filtrage MAC est utilisé pour permettre ou refuser l'accès au réseau Sans fil basé sur
l'adresse MAC du périphérique se connectant.



Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit le filtrage MAC pour créer la liste de contrôle d'accès de MAC pour
le réseau spécifié. La page de filtre MAC sans fil s'ouvre :
 



 
Étape 4. Vérifiez l'enable pour activer le filtrage MAC sur le réseau.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la liste désirée saisissent le champ de
contrôle de connexion.
 

• Empêchez les PC — Empêche des PC avec les adresses MAC énumérées d'écrire le
réseau.
 
• PC d'autorisation — Permet à des PC avec les adresses MAC énumérées pour entrer



dans le réseau.
 

Étape 6. Introduisez les adresses MAC désirées dans le Tableau d'adresse MAC.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
  

Heure Access
 

La caractéristique d'Access d'heure est utilisée pour permettre seulement l'accès aux
utilisateurs basés sur un programme configuré.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 
Étape 2. Cochez la case du réseau que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Heure Access de clic à configurer quand les utilisateurs peuvent accéder au réseau
spécifié. La page d'Access d'heure s'ouvre :
 

 
Étape 4. Enable de contrôle dans le domaine de durée active pour activer l'accès d'heure
pour le réseau.
 
Étape 5. Écrivez le moment où l'accès du réseau commence dans le domaine heure de
début.
 
Étape 6. Écrivez le moment où l'accès des extrémités réseau dans le domaine de temps
d'arrêt.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
  

Éditez le net d'invité
 

Un réseau d'invité est une petite section d'un réseau conçu pour les utilisateurs provisoires.
Ceci est utilisé pour permettre à des invités pour utiliser le réseau sans nécessité d'exposer
des clés privées de WiFi. Un réseau d'invité peut être configuré pour limiter l'utilisation de
temps d'accès et de bande passante d'un utilisateur.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur Edit le réseau d'invité pour configurer le réseau d'invité. La page
Settings de net d'invité s'ouvre :
 

 
Étape 3. Entrez un mot de passe que les utilisateurs les utiliseront pour entrer dans le
réseau d'invité dans le domaine de mot de passe d'invité.
 
Étape 4. Ressaisissez le mot de passe que les utilisateurs les utiliseront pour entrer dans le
réseau d'invité dans le domaine de mot de passe d'invité de confirmer.
 
Étape 5. Écrivez le temps on permet qu'aux les utilisateurs pour rester connectés au réseau
d'invité dans le temps d'accès invité.
 
Étape 6. Limitation de la bande passante d'invité d'enable de contrôle pour limiter la quantité
de bande passante que le réseau d'invité reçoit.
 
Remarque: La gestion de la bande passante doit être activée à la page de gestion de la



bande passante.
 
Étape 7. Écrivez les pour cent de la bande passante qui est d'être disponible au réseau
d'invité dans le domaine de bande passante disponible.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
  

Configurez la méthode 1 WPS
 

Le Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une caractéristique qui fournit une installation facile et
de réseau sans fil sécurisé. Afin de se connecter à WPS, le périphérique se connectant doit
prendre en charge WPS et doit être compatible avec la sécurité WPA. La première méthode
de configuration est une méthode simple qui exige le bouton de périphérique de bouton
WPS et de client RV215W à appuyer sur. Une fois que les deux boutons sont appuyés sur le
périphérique de client est connecté au réseau WPS.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Edit WPS pour configurer WPS. La page WPS s'ouvre :
 
Remarque: La page WPS peut également être accédée à par la radio > le WPS.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour choisir le réseau Sans fil sur lequel pour activer WPS.
 



 
Étape 4. Cliquez sur le bouton WPS à la page WPS.
 
Étape 5. Cliquez sur le bouton WPS sur le périphérique de client ou sur un écran de service
du périphérique de client pour connecter le périphérique de client au réseau WPS.
 
Les champs suivants affichent les informations de la configuration WPS.
 

• État de Wi-Fi Protected Setup — Le statut de la configuration WPS.
 
• Nom de réseau (SSID) — Le nom attribué de réseau à la configuration WPS par le
RV215W.
 
• WPA2-Personal — Le type de Sécurité les utilisations de configuration WPS.
  

Configurez la méthode 2 WPS
 

Le Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une caractéristique qui fournit une installation facile et
de réseau sans fil sécurisé. Afin de se connecter à WPS, le périphérique se connectant doit
prendre en charge WPS et doit être compatible avec la sécurité WPA. La deuxième méthode
exige code PIN du périphérique de client. Une fois que code PIN est introduit à la page WPS
, le périphérique de client se connecte au réseau WPS.



Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Edit WPS pour configurer WPS. La page WPS s'ouvre :
 
Remarque: La page WPS peut également être accédée à par la radio > le WPS.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour choisir qui réseau Sans fil sur lequel pour activer WPS.
 
Étape 4. Introduisez code PIN du périphérique de client.
 
Étape 5. Registre de clic pour créer le réseau WPS.
 
Les champs suivants affichent les informations de la configuration WPS.
 

• État de Wi-Fi Protected Setup — Le statut de la configuration WPS.
 
• Nom de réseau (SSID) — Le nom attribué de réseau à la configuration WPS par le
RV215W.
 
• WPA2-Personal — Le type de Sécurité les utilisations de configuration WPS.
  

Configurez la méthode 3 WPS
 

Le Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une caractéristique qui fournit une installation facile et
de réseau sans fil sécurisé. Afin de se connecter à WPS, le périphérique se connectant doit
prendre en charge WPS et doit être compatible avec la sécurité WPA. La troisième méthode
exige de l'utilisateur d'écrire code PIN du RV215W à la page de configuration WPS du



périphérique de client.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Edit WPS pour configurer WPS. La page WPS s'ouvre :
 
Remarque: La page WPS peut également être accédée à par la radio > le WPS.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour choisir qui réseau Sans fil sur lequel pour activer WPS.
 
Étape 4. Le clic se produisent pour générer code PIN pour le RV215W.
 
Étape 5. De la liste déroulante de vie PIN choisissez la durée qui passe avant qu'un
nouveau PIN soit généré.
 
Étape 6. Introduisez code PIN donné RV215W dans la configuration de périphérique de
client. Le périphérique de client se connecte au réseau WPS.
 
Les champs suivants affichent les informations de la configuration WPS.
 

• État de Wi-Fi Protected Setup — Le statut de la configuration WPS.
 
• Nom de réseau (SSID) — Le nom attribué de réseau à la configuration WPS par le
RV215W.
 
• WPA2-Personal — Le type de Sécurité les utilisations de configuration WPS.
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