
Visualisez les statistiques Sans fil sur le routeur
VPN CVR 100W 

Objectif
 

La page Sans fil de statistiques sur un routeur permet à un administrateur pour visualiser
l'état des interfaces et du trafic qui est livré par lui. Ces aide de statistiques l'administrateur
réseau en dépannant les périphériques qui sont connectés au routeur. Un administrateur
peut également utiliser ces des statistiques pour déterminer combien de données et
d'alimentation devrait être allouée.
 
Cet article explique comment visualiser des statistiques Sans fil sur le routeur du Wireless-N
300M CVR 100W. 
  

Périphérique applicable
 

• Routeur VPN CVR 100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Statistiques Sans fil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état > des
statistiques Sans fil.
 

 
Étape 2. La page Sans fil de statistiques s'ouvre :
 



 
La table Sans fil de statistiques affiche les champs suivants :
 

• Nom SSID — Répertorie l'ID disponible d'ensemble de services. Le SSID est également
connu comme nom Sans fil.
 
• Paquet — Le nombre de paquets envoyés et reçus pour chaque SSID. 
 
• Octet — Le nombre d'octets envoyés et reçus pour chaque SSID.
 
• Erreur — Le nombre d'erreurs envoyées et reçues pour chaque SSID.
 
• Relâché — Le nombre de paquets relâchés envoyés et reçus pour chaque SSID.
 
• Multidiffusion — Le nombre de paquets envoyés et reçus avec le bit de Multidiffusion a
placé pour chaque SSID.
 
• Collisions — Le nombre de collisions puisque le bout régénèrent ou clair manuel pour
chaque SSID.
 

 
 
Étape 3. De la liste déroulante de fréquence d'actualisation, choisissez le débit désiré auquel
des statistiques sont capturées. Les résultats sont accumulés jusqu'à ce que les compteurs
soient effacés.
 



●

●

●

 
• Aucun régénérez — Des statistiques Sans fil sont prises au commencement mais ne sont
pas prises après que la capture initiale.
 
• sec 15. — Des statistiques Sans fil sont prises toutes les 15 secondes.
 
• sec 30. — Des statistiques Sans fil sont prises toutes les 30 secondes.
 
• sec 60. — Des statistiques Sans fil sont prises toutes les 60 secondes.
 

Étape 4. (facultative) pour afficher des données d'octet dans les kilo-octets et d'autres
données numériques dans le rassemblement forment, cochent la case de données de
statistiques simplifiée par exposition.
 
Remarque: La forme par défaut de la table Sans fil de statistiques est des octets pour les
données et le formulaire complet d'octet pour d'autres données numériques.
 
Étape 5. (facultative) pour effacer la table Sans fil de statistiques, cliquent sur les compteurs
clairs.
 

 
 Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications et pour visualiser la table
Sans fil mise à jour de statistiques. Une demande est affichée en haut de la page pour
indiquer si la configuration est réussie ou pas.
  

Conclusion
 

Vous pouvez maintenant visualiser les statistiques Sans fil sur le routeur VPN CVR 100W.
 
Les liens suivants fournissent les informations supplémentaires que vous pourriez trouver
utile :
 

Page produit pour le routeur VPN de Wireless-N de Cisco CVR100W.
 
Visualisez les statistiques Sans fil sur le routeur RV130W.
Statistiques Sans fil de vue sur le RV110W
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/routers/cvr100w-wireless-n-vpn-router/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5533-view-the-wireless-statistics-on-the-rv130w-router.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb2508-view-wireless-statistics-on-the-rv110w.html
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