
Comment configurer le Wireless Distribution
System (WDS) sur le RV130W 

Objectif
 

Un Wireless Distribution System (WDS) est un système qui active l'interconnexion Sans fil
des Points d'accès (aps) dans un réseau. Le WDS permet un réseau Sans fil à développer
utilisant des plusieurs points d'accès sans besoin d'un réseau fédérateur câblé de les
joindre. Pour établir un lien WDS, le périphérique et d'autres pairs du distant WDS doivent
être configurés dans le mêmes mode réseau sans fil, canal Sans fil, sélection Sans fil de
bande, et types de cryptage (aucun ou WEP). Le pour en savoir plus, se rapportent à 
configurer des paramètres sans fil de base sur le RV130W.
 
Dans un petit environnement professionnel typique, vous pouvez configurer le WDS en
mode ou mode répéteur de passerelle. Le mode de passerelle est utile si vous voulez que
les autres aps étendent le signal réseau pour votre périphérique, qui agit en tant que lien
commun. Le mode répéteur est utile si vous voulez que votre périphérique agisse en tant
que répéteur de signal réseau pour d'autres aps à l'aide d'une connexion Sans fil.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer un Wireless Distribution
System sur le RV130W.
  

Périphériques applicables
 

• RV130W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.1.3
  

Configuration de Wireless Distribution System
 
Configuration de WDS en mode de passerelle
 

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



 
Étape 2. Pour activer le WDS, cochez la case dans le domaine WDS.
 



 
Étape 3. Dans le domaine de mode, cliquez sur la case d'option de passerelle WDS. Quand
le WDS du routeur est configuré pour jeter un pont sur le mode, le WDS indique le Point
d'accès configuré comme lien commun entre les plusieurs points d'accès.
 



 
Étape 4. Dans la section distante de l'adresse MAC du pont sans fil, écrivez l'adresse MAC
d'un Point d'accès pour l'utiliser comme passerelle dans le domaine du MAC 1. Vous pouvez
également configurer les Points d'accès supplémentaires pour utiliser comme passerelles
dans les domaines du MAC 2, du MAC 3, et du MAC 4.
 



 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
 



  
Configuration de WDS dans le mode répéteur Sans fil
 

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



 
Étape 2. Pour activer le WDS, cochez la case dans le domaine WDS.
 



 
Étape 3. Dans le domaine de mode, cliquez sur la case d'option de répéteur WDS. Quand le
WDS du routeur est configuré au mode répéteur, le WDS indique le Point d'accès configuré
pour se connecter aux plusieurs points d'accès sans connexion câblée au RÉSEAU LOCAL
en répétant des signaux utilisant la connexion Sans fil.
 



 
Étape 4. Choisissez l'option désirée pour le mode répéteur WDS. Les options disponibles
sont définies comme suit :
 

• Permettez le signal sans fil pour être répété par un répéteur — des Points d'accès
indiqués sont utilisés pour répéter le signal sans fil du périphérique.
 
• Signal sans fil de répétition d'un point d'Accès à distance — Le périphérique est utilisé
pour répéter le signal sans fil d'un autre point d'accès sans fil. Si vous sélectionnez cette
option, ignorez à l'étape 6.
 

Étape 5. Si vous choisissez permettez le signal sans fil pour être répété par un répéteur 
dans l'étape 4, écrivent l'adresse MAC d'un Point d'accès pour les utiliser comme répéteur
dans le domaine du MAC 1. Vous pouvez configurer les Points d'accès supplémentaires
pour utiliser comme répéteurs dans les domaines du MAC 2, du MAC 3, et du MAC 4. Saut
à l'étape 9.
 



 
Étape 6. Si vous choisissez le signal sans fil de répétition d'un point d'Accès à distance 
dans l'étape 4, cliquez sur les réseaux disponibles d'exposition pour trouver les points
d'accès sans fil disponibles pour se connecter à.
 



 
La table réseau disponible apparaît :
 

 
Étape 7. Cochez la case désirée du nom de réseau pour indiquer pour lequel le point
d'accès sans fil disponible vous que veulent le périphérique répète le signal.
 



 
Étape 8. Cliquez sur le bouton Connect pour ajouter l'adresse MAC du Point d'accès
sélectionné au champ MAC.
 

 
Le champ MAC sera mis à jour avec l'adresse MAC du réseau sélectionné.
 



 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos configurations.
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