
Configuration du Wireless Distribution System
(WDS) sur le routeur VPN CVR100W 

Objectif
 

Le Wireless Distribution System (WDS) te permet pour connecter des plusieurs points
d'accès sans besoin des fils. Cette capacité est salutaire pour gérer de plusieurs clients
d'itinérance et réseaux Sans fil. Pour établir un tel système, tous les périphériques WDS
doivent être placés à la même configuration WDS. La limite de WDS est qu'elle utilise
seulement le Confidentialité équivalente aux transmissions par fil (WEP) statique qui est une
manière non traditionnelle de maintenir des données sûres. Ceci signifie que le WDS ne
prend en charge pas le Protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) ou toute autre technologie
dynamique d'affectation principale qui sont plus de courant et plus sécurisés. Pour configurer
le WDS, tous les Points d'accès doivent utiliser le même canal radio afin de communiquer
les uns avec les autres. Cet article explique comment configurer le WDS sur le routeur VPN
CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Configuration WDS
 

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

 
Remarque: Le champ d'adresse MAC WDS indique l'adresse MAC du CVR100W.



Étape 2. Cochez le signal sans fil d'autoriser pour être répété par une case de répéteur pour
permettre au WDS d'agir en tant que répéteur. En ce mode, le Point d'accès agit en tant
qu'intermédiaire entre deux Points d'accès et développe la plage de cellules. Dans le mode
répéteur, le Point d'accès n'a pas une connexion câblée au RÉSEAU LOCAL. S'il est laissé
non réprimé, la répétition ne se produira pas.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée pour choisir la méthode de dépistage d'Accès à
distance. Les options disponibles sont :
 

• Automatique — Le CVR100W détecte automatiquement des points d'Accès à distance.
 
• Manuel — Choisissez l'adresse MAC désirée du périphérique qui répète le signal des
réseaux disponibles.
 

Gain de temps : Si vous cliquez sur l'automatique, ignorez à l'étape 8.
 
Étape 4. Si le manuel est cliqué sur, cliquez sur l'analyse de site d'exposition pour visualiser
tous les réseaux disponibles.
 

• Nom de réseau (SSID) — Ce champ indique le nom du réseau disponible.
 
• La Manche — Ce champ indique le canal utilisé par le réseau.
 
• Sécurité — Ce champ indique la méthode de Sécurité utilisée par le réseau.
 
• Signal — Ce champ indique la force du signal disponible du réseau.
 
• Adresse MAC — Ce champ indique l'adresse MAC du routeur sur lequel le réseau est
disponible.
 

 
Étape 5. (facultative) pour voir des réseaux plus disponibles qui ne sont pas apparus
précédemment, clic régénèrent pour mettre à jour la table réseau disponible.
 
Remarque: Des adresses MAC pour les réseaux désirés peuvent également être introduites
dans les domaines du MAC 1 à 3.
 
Étape 6. Vérifiez les cases des réseaux désirés à répéter de la table réseau disponible.
Jusqu'à trois réseaux peuvent être choisis.
 



Étape 7. Le clic se connectent pour ajouter les adresses MAC des réseaux choisis aux
champs d'adresse MAC.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
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