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Configurez les paramètres sans fil de base sur le
routeur RV340W 

Objectif
 

Le réseau sans fil fonctionne en envoyant les informations au-dessus des ondes radios, qui
peuvent être plus vulnérables aux intrus qu'un réseau câblé. Vous pouvez maintenir votre
réseau plus sécurisé en configurant les paramètres sans fil de base du routeur. Le routeur
RV340W a fourni quatre identifiants par défaut d'ensemble de services (SSID) cette
utilisation les mêmes mots de passe par défaut qui peuvent être personnalisés pour
augmenter la sécurité des réseaux.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer les paramètres sans fil de base du
routeur RV340W.
  

Périphériques applicables
 

RV340W
  

Version de logiciel
 

1.0.01.16
  

Configurez les paramètres sans fil de base
 
Configurez 2.4 gigahertz
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de routeur et choisissez la radio >
les paramètres de base > le 2.4G.
 



 

 
Étape 2. Assurez-vous que la case de radio d'enable est cochée pour lancer les réseaux
Sans fil. Cette option est cochée par défaut.
 
Remarque: Le RV340W est équipé d'un commutateur physique pour la radio Sans fil. Il doit
être dans la position de fonctionnement à pouvoir manipuler cette page.
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Étape 3. Dans la liste de Modedrop-down de réseau sans fil, choisissez un mode réseau
sans fil.
 
Les options sont :
 

B/G/N-Mixed — Permet à des périphériques de radio-b, de Wireless-G, et de Wireless-N pour
se connecter au réseau. Choisir B/G/N-Mixed permettra à une plage des périphériques avec
différentes normes sans fil pour se connecter à votre réseau Sans fil.
B seulement — Permet les périphériques qui prennent en charge seulement la norme
802.11b pour se connecter au réseau. La radio-b a un débit de données cru maximum de 11
Mbits/s. Périphériques sur cette interférence Sans fil d'expérience de bande souvent des
autres produits fonctionnant dans la plage de fréquences 2.4 gigahertz.
G seulement — Permet les périphériques qui prennent en charge seulement la norme de
Wireless-G pour se connecter au réseau. La norme 802.11g fonctionne à un taux maximal de
54 Mbits/s à la plage de fréquences 2.4 gigahertz.
N seulement — Permet les périphériques qui prennent en charge seulement la norme de
Wireless-N pour se connecter au réseau. La norme 802.11n fonctionne bande de fréquence
dans 2.4 gigahertz et 5 gigahertz.
B/G-Mixed — Permet les périphériques qui prennent en charge les normes 802.11b et
802.11g pour se connecter au réseau.
G/N-Mixed — Permet les périphériques qui prennent en charge les normes 802.11g et
802.11n pour se connecter au réseau.
 

Remarque: Si vos périphériques de client sans fil traitent un mode réseau sans fil spécifique,
il est le meilleur de choisir ce mode réseau. Par exemple, si vos périphériques sans fil
prennent en charge seulement la norme 802.11N, puis vous devriez choisir N seulement de
la liste déroulante de mode réseau sans fil. Ultérieurement, si vous avez une plage des
périphériques qui traitent différents modes réseau sans fil, il est le meilleur de choisir une
des options de mode de réseau mixte. Dans cet exemple, B/G/N-Mixed est choisi.
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Étape 4. Si vous sélectionniez B/G/N-Mixed, N seulement, ou G/N-Mixed dans l'étape 3,
choisissez la bande passante Sans fil sur votre réseau. Autrement, saut à l'étape 6.
 

20MHz — Fonctionne avec le mode réseau B/G/N-Mixed, G/N-Mixed, et N seulement, mais
peut être à débit inférieur enclin.
20/40MHz — Permet le routeur de commuter entre 20MHz et 40MHz automatiquement entre
20 et 40MHz. Il a un meilleur débit mais pas aussi stable que 20MHz.
 

Remarque: Dans cet exemple, 20/40MHz est choisi.
 

 
Étape 5. (facultative) choisissent la case d'option appropriée pour placer un canal comme
primaire. Le canal primaire est utilisé pour les périphériques qui prennent en charge
seulement des canaux de 20/40 MHZ.
 
Remarque: Pour cet exemple, Lower est choisi. Les cases d'option peuvent être grisées si la
Manche est placée à l'automatique. Pour changer ceci, saut à l'étape 6.
 



 
Étape 6. Dans la liste déroulante de la Manche, choisissez le canal.
 
Remarque: Choisir l'automatique permet au routeur pour changer automatiquement la
fréquence Sans fil au moins canal congestionné. S'il y a de nombreuse unité fonctionnant la
fréquence 2.4 gigahertz, elle est recommandée de choisir la Manche 1 qui fonctionne à
2.412 gigahertz ou creuse des rigoles 11 qui fonctionne à 2.462 gigahertz. La plupart des
Points d'accès de qualité grand public se transfèrent pour creuser des rigoles 6. En
choisissant la Manche 1 ou la Manche 11, vous éliminez le bruit possible parmi vos
périphériques.
 
Le canal varie légèrement dans la plage de fréquences et la vitesse. Si vous choisissez la
fréquence inférieure, vous aurez une plus longue gamme wireless mais plus à basse
vitesse. Si vous avez une plus haute fréquence, vous aurez une gamme wireless plus courte
mais une vitesse plus rapide. Dans cet exemple, le canal Sans fil est laissé à l'automatique,
qui est également la valeur par défaut.
 
Dans cet exemple, la Manche 6 est choisie.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 7. la case d'enable dans la zone U-APSD (économie d'énergie
WMM) pour activer la caractéristique automatique non-programmée de la livraison
d'économie d'énergie (U-APSD). U-APSD est un schéma d'économie d'énergie optimisé
pour des applications en temps réel telles qu'utiliser la Voix sur le Protocole Internet (VoIP)
et transférer des données en full-duplex au-dessus de WLAN. En classifiant le trafic IP
sortant comme données vocales, ces types d'application peuvent augmenter la vie de
batterie et réduire transmettez les retards.



Remarque: Dans cet exemple, U-APSD (économie d'énergie WMM) est désactivé.
Cependant, cette option est activée par défaut.
 

 
Étape 8. Limitez le nombre de clients permis pour être associé avec la radio frequency en
écrivant une valeur s'étendant de 0-50 dans le domaine associé par max de clients. Le par
défaut est 50.
 
Remarque: Dans cet exemple, la quantité maximale de clients associés a 15 ans.
 

 
Étape 9. Cliquez sur Apply.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres sans fil de base pour la
bande 2.4 gigahertz sur le routeur RV340W.
  

Configurez la bande 5 gigahertz
 

Étape 1. Cliquez sur l'onglet 5G.
 

 
Étape 2. Assurez-vous que la case de radio d'enable est cochée pour lancer les réseaux
Sans fil. Cette option est cochée par défaut.
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Étape 3. Dans la liste déroulante de mode réseau sans fil, choisissez un mode réseau sans
fil. Les options sont :
 

Un seul — Fonctionne entre 5.725 gigahertz à 5.850 gigahertz et prend en charge jusqu'à 54
Mbits/s. Choisissez cette option si vous avez seulement des périphériques de radio-Un dans
votre réseau.
N/AC-Mixed — Choisissez cette option si vous avez un mélange de Wireless-N et de
périphériques Radio-courant alternatif dans votre réseau.
A/N/AC-Mixed — Choisissez cette option si vous avez un mélange de radio-Un, de Wireless-
N, et de périphériques Radio-courant alternatif dans votre réseau. C'est la configuration du
par défaut 5G pour le RV340W.
 

 
Étape 4. Choisissez la bande Sans fil sous la bande passante de la Manche. Les options
sont :
 

20MHz — Fonctionne avec le B/G/N-Mixed, G/N-Mixed, et mode réseau réservé à la n, mais
peut être à débit inférieur enclin.
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40MHz — Il a un meilleur débit mais pas aussi stable que 20MHz. Choisir cette option te
permet pour sélectionner un canal primaire.
80MHz — C'est la valeur par défaut. Il est pour le débit optimal pour le mode Radio-courant
alternatif.
 

Remarque: Dans cet exemple, 40MHz est choisi.
 

 
Étape 5. (facultative) choisissent la case d'option appropriée pour placer un canal comme
primaire. Le canal primaire est utilisé pour les périphériques qui prennent en charge
seulement des canaux de 20/40 MHZ.
 
Remarque: Pour cet exemple, le stimulant est choisi. Les cases d'option peuvent être greyed
si la Manche est placée à l'automatique. Pour changer ceci, saut à l'étape 6.
 



 
Étape 6. Dans la liste déroulante Sans fil de la Manche, choisissez le canal Sans fil. Selon
votre périphérique, les canaux disponibles varieront.
 
Remarque: Dans cet exemple, la Manche 40 est choisie.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 7. la case d'enable dans la zone U-APSD (économie d'énergie
WMM) pour activer la caractéristique automatique non-programmée de la livraison
d'économie d'énergie (U-APSD). U-APSD est un schéma d'économie d'énergie optimisé
pour des applications en temps réel telles qu'utiliser la Voix sur le Protocole Internet (VoIP)
et transférer des données en full-duplex au-dessus de WLAN. En classifiant le trafic IP
sortant comme données vocales, ces types d'application peuvent augmenter la vie de
batterie et réduire transmettez les retards.
 



Remarque: Dans cet exemple, U-APSD (économie d'énergie WMM) est désactivé.
Cependant, cette option est activée par défaut.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 8. la case multi-utilisatrice de l'enable MIMO pour activer la
transmission en aval simultanée à de plusieurs périphériques sans fil pour un usage plus
efficace du spectre. Ceci est activé par défaut. Le RV340W prend en charge à entrées
multiples multi-utilisateur, à sorties multiples (MU-MIMO).
 

 
Étape 9. Limitez le nombre de clients permis pour être associé avec la radio frequency en
écrivant une valeur s'étendant de 0-128 dans le domaine associé par max de clients. Le par
défaut est 124.
 
Remarque: Dans cet exemple, la quantité maximale de clients associés a 50 ans.
 



 
Étape 10. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres sans fil de base pour la
bande 5 gigahertz.
  

Changez le nom du réseau sans fil ou le SSID
 

Étape 1. Dans la région Sans fil de Tableau, vérifiez les cases correspondant au SSID que
vous voulez configurer. Vous pouvez éditer le multiple SSID en même temps.
 
Remarque: Dans cet exemple, seulement le ciscosb1 SSID est édité.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Edit pour modifier le SSID.
 

 
Remarque: Vous serez porté à la page Settings Sans fil de l'Add/Edit SSID.
 

 
Étape 3. Changez le nom par défaut de votre SSID dans la zone d'identification SSID. Le
nom de SSID par défaut est ciscosb1.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nom SSID est changé à Network_Find.
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Étape 4. Activez le SSID en cochant la case d'enable. La valeur par défaut du premier SSID
est désactivée.
 

 
Étape 5. Choisissez une radio frequency dont le SSID s'annoncera du activement appliqué
pour transmettre par radio la liste déroulante. Les options sont :
 

Chacun des deux — Le SSID s'appliquera et annoncera de 2.4 gigahertz et de 5 gigahertz.
2.4G — Le SSID s'appliquera et annoncera seulement de la bande 2.4 gigahertz.
5G — Le SSID s'appliquera et annoncera seulement de la bande 5 gigahertz.
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Contrôle (facultatif) d'étape 6. la case de diffusion SSID d'enable pour activer la visibilité à
vos périphériques de client sans fil.
 

 
Étape 7. Choisissez la security mode du menu déroulant.
 
Les options sont :
 

Aucun — C'est la valeur par défaut. Choisissant des handicapés laissera le réseau Sans fil
sans garantie ainsi quiconque avec un périphérique de client sans fil peut se connecter au
réseau facilement.
WEP-64 — La protection équivalente de câble (WEP) est un type existant de Sécurité. Une
combinaison des lettres d'A à F et à numéros 0 9 peut être utilisée dans ce type de Sécurité.
Utilisez seulement ceci si les périphériques sur le réseau ne sont pas compatibles avec
WPA/WPA2.
WEP-128 — le mot de passe 128-bit est exigé pour ce type de Sécurité. Également non
recommandé car il n'est pas fortement sécurisé. Utilisez seulement cette option si les
périphériques sur le réseau ne sont pas compatibles avec WPA/WPA2.
WPA2-Personal — Le WPA2 est la version mise à jour du Protocole WPA (Wi-Fi Protected
Access). Il emploie le chiffrement de Norme AES (Advanced Encryption Standard) pour
protéger le réseau Sans fil. Comme WPA-personnel, WPA2-Personal utilise une combinaison
des lettres et numéro case-sensitives pour le mot de passe. Ce type de Sécurité est



●

●

●

recommandé.
WPA-WPA2-Personal — Permet au routeur pour rendre service à des clients sans fil avec le
WPA et l'authentification WPA2-Personal.
WPA2 Enterprise — Comme le WPA-Enterprise, ceci est typiquement utilisé dans les réseaux
d'entreprise. Il exige d'un Service RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) de se
terminer ce type de configuration de la sécurité Sans fil. Si ceci est choisi, ignorez à l'étape 9.
WPA-WPA2-Enterprise — Permet au routeur pour faciliter les périphériques de client sans fil
qui prennent en charge le WPA et le WPA2. Exige également typiquement de RADIUS de se
terminer ce type de configuration de la sécurité Sans fil. Si ceci est choisi, ignorez à l'étape 9.
 

Remarque: Dans cet exemple, WPA2-Personal est choisi.
 

 
Étape 8. Si vous choisissiez WEP-64, WEP-128, WPA2-Personal, et WPA-WPA2-Personal,
entrez dans un mot de passe ou un mot de passe dans le champ approprié.
 
Remarque: Dans cet exemple, VeryPassword est le mot de passe créé pour WPA2-
Personal.
 



 
Étape 9. Si vous choisissiez le WPA2 Enterprise ou le WPA-WPA2-Enterprise, suivez les
étapes 9 11. Dans le domaine d'adresse IP du serveur de Radius, écrivez l'adresse IP du
serveur de RADIUS que le routeur contactera pour l'authentification.
 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.3.100 est utilisé.
 

 
Étape 10. Dans le domaine de port de serveur de Radius, introduisez le numéro de port du
serveur de RADIUS.
 
Remarque: Dans cet exemple, 5003 est utilisés comme numéro de port.
 



 
Étape 11. Dans le domaine secret de Radius, entrez le secret ou le mot de passe du serveur
de RADIUS.
 

 
Étape 12. (Facultatif) cochez la case de mot de passe d'exposition pour afficher le mot de
passe en texte brut.
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Étape 13. Cliquez sur une case d'option dans la zone PMF pour permettre les vues
protégées de Gestion (PMF) pour des trames d'unicast et de Multidiffusion. Les options sont
:
 

Non requis — Désactive le soutien de client de PMF.
Capable — Permet PMF-capables et les clients qui ne prennent en charge pas PMF pour
joindre le réseau. C'est la configuration du par défaut PMF.
Requis — On permet à des des clients pour s'associer seulement si PMF est négocié. Si les
périphériques ne prennent en charge pas PMF, on ne leur permettra pas pour s'associer avec
le réseau.
 

Remarque: Dans cet exemple, capable est choisi.
 



 
Étape 14. Cochez l'isolation Sans fil d'enable dans la case SSID pour permettre l'isolation
Sans fil dans le SSID. L'isolation Sans fil étant activé, les clients connectés au même SSID
ne pourront pas se cingler. Dans cet exemple, l'isolation Sans fil avec le SSID est activée.
 

 
Étape 15. Cochez la case de l'enable WMM pour activer le Wi-Fi Multimedia (WMM). Cette
caractéristique te permet pour assigner différentes priorités de traitement à différents types
de trafic. Vous pouvez configurer le Qualité de service (QoS) pour fournir différents priorités
et niveaux de performance aux applications différentes, aux utilisateurs, ou aux flux de
données.
 



 
Étape 16. (Facultatif) cochez la case de l'enable WPS pour permettre au client pour se
connecter par le Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pour apprendre comment configurer WPS, a
cliquez ici.
 
Remarque: Dans cet exemple, le WPS est désactivé.
 

 
Étape 17. Choisissez le VLAN associé avec le SSID de la liste déroulante.
 
Remarque: Dans cet exemple, il est laissé à la valeur par défaut, VLAN 1.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5038-set-up-a-wireless-connection-via-wi-fi-protected-setup-wps-o.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5038-set-up-a-wireless-connection-via-wi-fi-protected-setup-wps-o.html


 
Étape 18. Choisissez une heure dès le menu déroulant d'Access de jour pour que le SSID
fonctionne.
 
Remarque: Dans cet exemple, toujours sur est choisi.
 

  
Configurez le filtrage MAC
 

Étape 19. Vérifiez le filtrage MAC d'enable pour permettre au routeur de filtrer des hôtes
selon leur adresse de Contrôle d'accès au support (MAC).
 

 
Étape 20. (Facultatif) cliquez sur Configure pour configurer le filtrage MAC.
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Étape 21. Choisissez une case d'option à l'autorisation ou refusez les utilisateurs d'accéder
au réseau Sans fil basé sur leur adresse MAC.
 
Remarque: Dans cet exemple, empêchez le PC répertorié ci-dessous d'accéder au réseau
Sans fil est choisi.
 

 
Étape 22. (Facultatif) cliquez sur le bouton de liste des clients d'exposition pour afficher la
liste des clients sans fil connectés.
 

 
La table ci-dessous affiche ce qui suit :
 

NO- le nombre ou l'ordre de l'hôte connecté.
Adresse MAC — Adresse MAC de l'hôte connecté.
Adresse IP — L'adresse attribuée de Procotole IP (Internet Protocol) à l'hôte connecté.
Radio — La bande radio par laquelle l'hôte est connecté.
Mode — Le mode en lequel l'hôte sans fil est connecté.
Authentification — La méthode que l'hôte a authentifiée au réseau.
Force du signal — Le point fort de la connexion entre le routeur et l'hôte.
Niveau sonore — Le niveau auquel le périphérique entraîne l'interférence.
Temps connecté — Le temps que l'hôte sans fil a connecté au SSID.
 

Remarque: Dans cet exemple, il n'y a aucun client dans la liste de client sans fil.
 



 
Étape 23. Cliquez sur Fermer.
 

 
Étape 24. Écrivez l'adresse MAC du client que vous voulez pour permettre ou refuser l'accès
au réseau dans le domaine d'adresse MAC.
 

 
Étape 25. Cliquez sur Apply. Vous reviendrez à la page Settings Sans fil de l'Add/Edit SSID.
 

 
Étape 26. (Facultatif) dans la zone portaile captive, cochez la case d'enable si vous voulez
activer la caractéristique portaile captive pour le SSID. Le portail captif détourne des
utilisateurs à un portail pour ouvrir une session à avant qu'ils soient donnés l'accès. Ceci est
typiquement mis en application aux centres d'affaires, aux mails, aux cafés, aux aéroports,
et à d'autres endroits qui fournissent l'accès Internet sans fil public.
 

 
Étape 27. (Facultatif) choisissez un profil portail captif dans la liste déroulante portaile de
profil.
 
Remarque: Dans cet exemple, le Default_Portal_Profile est choisi.
 



 
Étape 28. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez voir le message de confirmation que les paramètres de configuration ont été
enregistrés avec succès. Le Tableau Sans fil est maintenant mis à jour avec le réseau
nouvellement configuré.
 

 



Vous avez maintenant avec succès configuré les paramètres sans fil de base sur le routeur
RV340W.
 
Si vous obtenez toujours de connaître votre routher RV34x, vous pourriez trouver cet article
instructif : Forums aux questions de routeur de gamme RV34x (Foires aux questions)
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
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