
Paramètres sans fil avancé sur RV215W 
Objectif
 

La page de paramètres sans fil avancé permet à l'utilisateur pour changer de divers
paramètres sans fil sur le RV215W de sorte que le routeur fonctionne à sa performance
optimale.
 
Cet article explique comment configurer des paramètres sans fil avancé sur le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Paramètres sans fil avancé
 

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

 
Étape 2. Cochez la case d'enable pour permettre à la vue d'éclater. Le fournisseur de
services Internet (ISP) fournit une vitesse maximale à laquelle les données peuvent voyager
appelé le débit de données garanti (CIR). Cependant, quand il y a des paquets de
ressources disponibles peuvent être envoyés au-dessus de la limite CIR. Cette option
s'appelle le Packet Burst. La rafale de vue améliore la capacité d'un client de télécharger
des données aux hauts débits avec l'utilisation des intervalles d'attente d'inter-trame
d'éclater un ordre de jusqu'à trois paquets avant qu'elle doive attendre une période exigée.



Cette caractéristique permet à la rafale de paquet pour avoir lieu qui augmente la vitesse du
réseau globale.
 
Remarque: La vue éclatée prend en charge seulement 1-3 clients. S'il y a plus de 3 clients,
la vue éclatée réduit réellement le débit du réseau.
 
Étape 3. Cochez la case d'enable pour activer WMM aucun accusé de réception. L'option de
Wi-Fi Multimedia active la fonction de Qualité de service (QoS) qui est utilisée pour des
applications multimédias telles que le VoIP et le vidéo. Ceci permet les paquets du réseau
de l'application multimédia d'avoir la priorité au-dessus des paquets réguliers de réseau de
données, par conséquent permettant des applications multimédias d'exécuter le lissoir et
avec moins erreurs. Cette caractéristique résulte en débit plus efficace mais avec des taux
d'erreur plus élevés.
 
Étape 4. Choisissez le débit auquel le périphérique peut transmettre les informations de la
liste déroulante de débit de base. Les options disponibles sont :
 

• 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. Choisissez le taux de transfert de données désiré de la liste déroulante de débit de
transmission. Cette option est disponible si le mode réseau sans fil n'est pas réservé à la n.
Si réservé à la n est le saut choisi à l'étape suivante.
 
Remarque: Les configurations de mode réseau sans fil peuvent être trouvées dans les 
paramètres sans fil de base d'article sur RV215W.
 

 
Étape 6. Choisissez le taux de transfert de données désiré N de la liste déroulante de débit
de transmission N. Le débit de la transmission de données est réglé dépendu de la vitesse
du réseau de Wireless-N. Cette option permet à l'utilisateur pour choisir la plage des
vitesses de transmission disponibles.
 
Remarque: Le réseau de Wireless-N est le nom donné pour les instruments de matériel qui
prennent en charge le réseau 802.11n Sans fil.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option désirée de mode protection CTS. L'option Clear to
Send de la protection (CTS) active le mécanisme de protection, qui est utilisé pour réduire
des collisions parmi des stations dans un environnement 802.11b et 802.11g mélangé. Les
options disponibles sont :



• Handicapé — Le mode de protection CTS est désactivé.
 
• Automatique — Les contrôles de protection CTS seulement si nécessaire.
 

 
Étape 8. Écrivez le temps (en quelques millisecondes) dans le domaine d'intervalle de balise
qu'un paquet de balise est envoyé. Une balise est un paquet annoncé par le périphérique
pour synchroniser le réseau Sans fil.
 
Étape 9. Écrivez l'intervalle de temps désiré dans le domaine d'intervalle DTIM. Il fournit
l'intervalle de temps auquel le message d'indication de transmission de données (DTIM)
devrait être envoyé. Quand le RV215W a mis en mémoire tampon l'émission ou les
messages multicasts pour les clients associés, il envoie le prochain DTIM avec une valeur
d'intervalle DTIM. Quand les clients entendent les balises ils sont éveillés pour recevoir
l'émission et les messages multicasts.
 
Étape 10. Écrivez la valeur seuil dans le domaine de seuil de fragmentation. Cette
caractéristique fournit la taille maximale pour un paquet avant que des données soient
fragmentées dans des plusieurs paquets.
 
Remarque: Quand il y a un plus grand débit d'erreur de paquets, le seuil de fragment peut
être augmenté pour réduire le taux d'erreur.
 
Étape 11. Écrivez la valeur seuil dans le domaine de seuil de RTS. Cette caractéristique
fournit l'intervalle de temps auquel les trames de Request To Send (RTS) sont envoyées au
récepteur.
 
Étape 12. Cliquez sur Save.
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