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Configurez les paramètres sans fil avancé sur le
routeur RV340W 

Objectif
 

Des configurations par radio sont utilisées pour configurer l'antenne par radio Sans fil et ses
propriétés sur le routeur de sorte que les transmissions puissent être rapides,
encombrement-libre, et conçues en fonction la configuration réseau optimale. Avoir une
fonctionnalité sans fil sur le routeur permet au périphérique pour gérer également comme
point d'accès sans fil. Une caractéristique sans fil intégré dans le routeur est une solution
progressive pour réduire le coût de périphériques supplémentaires de réseau sans fil tout en
fournissant les mêmes occasions de développer quand il devient nécessaire.
 
Les paramètres sans fil avancé permettent à la fonctionnalité sans fil pour servir les clients
qui fonctionnent aux débits de données spécifiques.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer les paramètres sans fil avancé sur le
routeur RV340W.
  

Périphériques applicables
 

RV340W
  

Version de logiciel
 

1.0.01.16
  

Configurez les paramètres sans fil avancé
 
Configurez les configurations 2.4 gigahertz
 

Étape 1. Ouvrez une session l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la radio > les
paramètres avancés.
 



 
Étape 2. Choisissez un onglet par radio pour configurer. Les options sont 2.4G et 5G.
 
Remarque: Dans cet exemple, 2.4G est choisi.
 

 
Étape 3. Cochez la case de rafale de vue d'enable pour permettre à la radio d'envoyer
rapidement une gamme de trames en succession pendant une brève période. 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. 
 
Remarque: L'activation de cette caractéristique peut augmenter le débit en aval.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 4. la case d'enable pour activer WMM aucun accusé de
réception. L'option du Wi-Fi Multimedia (WMM) 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.
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 5. le positionnement au bouton par défaut pour retourner les cases
de débit de données à son par défaut dans le débit de base ajournent ci-dessous.
 



 
Étape 6. Dans la table de débit de base, vérifiez les cases de débits applicables dans les
mégabits par seconde (le Mbits/s) auquel la radio 2.4 gigahertz annoncera. Les débits par
défaut sont 1 Mbits/s, 2 Mbits/s, 5.5 Mbits/s, et 11 Mbits/s.
 
Remarque: Le Mbits/s des débits 1 et 2 Mbits/s sont utilisés pour les périphériques hérités
qui transmettent seulement à un débit maximum inférieur.
 

 
Étape 7. Dans la région de débit de transmission, vérifiez les cases des débits nécessaires à
la bande passante de votre réseau Sans fil. La valeur par défaut est toutes les cases sont
vérifiées.
 

 
Étape 8. Dans l'index HT MCS, vérifiez les cases des débits élevés nécessaires de l'index
de modulation et de structure de codage de transmission (HT MCS). Les MCS, également
associés avec à sorties multiples à entrées multiples (MIMO), décrivent les débits de
données auxquels les Antennes les utilisent pour créer des flux spatiaux. Dans 802.11n, des
flux de données peuvent être transmis et reçus au-dessus les des deux les Antennes. Ceci a
comme conséquence un plus grand nombre de bits transmis et reçus à un moment donné,
l'utilisation efficace des signaux multivoies qui est habituellement un problème dans la
couverture d'intérieur.
 
Remarque: Dans cet exemple, tous les débits sont vérifiés afin de faciliter des périphériques
hérités connectés au réseau.
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Étape 9. Cliquez sur une case d'option 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.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'automatique est choisi.
 

 
Étape 10. Dans le domaine d'intervalle de balise, écrivez le temps en quelques
millisecondes entre les transmissions de trame balise. Des trames balise sont transmises
périodiquement pour annoncer la présence d'un réseau Sans fil. Le par défaut est 100.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut 100 est utilisée.
 



 
Étape 11. Dans le domaine d'intervalle DTIM, écrivez un entier de 1 à 255. Quelques trames
balise incluent les messages d'indication de transmission de données (DTIM) qui indiquent si
un client a mis en mémoire tampon des données sur le WAP. Un compte de balise de 1
vérifie chaque balise pour des messages DTIM tandis qu'un compte de 50 vérifie chaque
cinquantième balise.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut de 1 est utilisée.
 

 
Étape 12. Dans le domaine de seuil de fragmentation, écrivez la taille maximale des paquets
dans les octets qui peuvent être transmis au-dessus du réseau. Des paquets plus grands
que la taille maximale sont fragmentés et envoyés en tant que plusieurs plus petits paquets.
La fragmentation n'est pas recommandée à moins que vous éprouviez l'interférence radio.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut 2346 est utilisée.
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Étape 13. Dans le domaine de seuil de RTS, écrivez Request to Send la valeur seuil (de
RTS) qui indique le nombre d'octets dans une unité de données de protocole MAC (MPDU),
au-dessous de laquelle une prise de contact RTS/CTS n'est pas exécutée. Une valeur de
seuil bas envoie des paquets plus fréquemment, qui consomme plus de bande passante.
Plus sont envoyés paquets, cependant, plus un réseau peut récupérer de l'interférence ou
rapide des collisions qui se produisent sur les réseaux occupés.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut de 2347 est utilisée.
 

 
Étape 14. De la liste déroulante d'alimentation de Tx, choisissez un pourcentage de
l'alimentation auquel le routeur l'utilisera pour transmettre au-dessus de la radio. Les options
sont :
 

Complètement — La radio utilise l'alimentation de transmission de 100%.
Haute (50%) — La radio utilise l'alimentation de transmission de 50%.
Support (25%) — La radio utilise l'alimentation de transmission de 25%.
Bas (12%) — La radio utilise l'alimentation de transmission de 12%.
 



Remarque: Dans cet exemple, complètement est choisi.
 

 
Étape 15. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres sans fil avancé 2.4
gigahertz sur le routeur RV340W.
  

Configurez les configurations 5 gigahertz
 

Étape 1. Cliquez sur l'onglet 5G.
 



 
Étape 2. Cochez la case de rafale de vue d'enable pour permettre à la radio d'envoyer
rapidement une gamme de trames en succession pendant une brève période. 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. Le par défaut est décoché.
 
Remarque: L'activation de cette caractéristique peut augmenter le débit en aval.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case d'enable pour activer WMM aucun accusé de
réception. L'option du Wi-Fi Multimedia (WMM) 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. Le par défaut est décoché.
 
Remarque: Dans cet exemple, WMM aucun accusé de réception est décoché.
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 4. le positionnement au bouton par défaut pour retourner les cases



de débit de données à son par défaut dans le débit de base ajournent ci-dessous.
 

 
Étape 5. Dans la table de débit de base, vérifiez les cases de débits applicables dans les
mégabits par seconde (le Mbits/s) auquel la radio 5 gigahertz annoncera. Les débits par
défaut sont 6 Mbits/s, 12 Mbits/s, et 24 Mbits/s.
 
Remarque: Les débits 6 Mbits/s, 12 Mbits/s, et 24 Mbits/s sont utilisés pour les périphériques
hérités à la bande 5 gigahertz qui transmettent seulement aux débits spécifiques.
 

 
Étape 6. Dans la région de débit de transmission, vérifiez les cases des débits nécessaires à
la bande passante de votre réseau Sans fil. La valeur par défaut est toutes les cases sont



vérifiées.
 

 
Étape 7. Dans l'index HT MCS, vérifiez les cases des débits élevés nécessaires de l'index
de modulation et de structure de codage de transmission (HT MCS). Les MCS, également
associés avec à sorties multiples à entrées multiples multi-utilisateur (MU-MIMO), décrivent
les débits de données auxquels les Antennes les utilisent pour créer des flux spatiaux.
 
Remarque: Dans cet exemple, tous les débits sont vérifiés afin de faciliter des périphériques
hérités connectés au réseau.
 

 
Étape 8. Dans l'index VHT MCS, cochez la case d'enable du nombre de flux spatiaux que
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vous voulez activer pour chaque antenne. MU-MIMO est une fonctionnalité introduite avec
802.11ac le support de l'onde 2 MU-MIMO de l'onde 2. est exigé sur le Point d'accès et le
périphérique de client pour fonctionner. Il fonctionne dans la direction en aval, Point d'accès
au client, et laisse un Point d'accès pour transmettre à de plusieurs périphériques de client
simultanément. Les options sont :
 

1SS — un ou flux spatial simple
2SS — deux flux spatiaux
3SS — trois flux spatiaux
4SS — quatre flux spatiaux
 

Remarque: Dans cet exemple, toutes les cases sont vérifiées.
 

 
Étape 9. Cliquez sur une case d'option pour choisir le genre de débit auquel le VHT DES
MCS le prend en charge.
 

0-7 — Le support minimum de MCS de zéro à sept.
0-8 — Le support minimum de MCS de zéro à huit.
0-9 — Le support minimum de MCS de zéro à neuf.
0-11 — Le support minimum de MCS de zéro à 11.
 

Remarque: Dans cet exemple, 0-11 a été utilisé pour toutes les valeurs activées de flux
spatial.
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Étape 10. Cliquez sur une case d'option 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.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'automatique est choisi.
 

 
Étape 11. Dans le domaine d'intervalle de balise, écrivez le temps en quelques
millisecondes entre les transmissions de trame balise. Des trames balise sont transmises
périodiquement pour annoncer la présence d'un réseau Sans fil. Le par défaut est 100.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut 100 est utilisée.



 
Étape 12. Dans le domaine de période DTIM, écrivez un entier de 1 à 255. Quelques trames
balise incluent les messages d'indication de transmission de données (DTIM) qui indiquent si
un client a mis en mémoire tampon des données sur le WAP. Un compte de balise de 1
vérifie chaque balise pour des messages DTIM tandis qu'un compte de 50 vérifie chaque
cinquantième balise.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur 1 par défaut est utilisée.
 

 
Étape 13. Dans le domaine de seuil de fragmentation, écrivez la taille maximale des paquets
dans les octets qui peuvent être transmis au-dessus du réseau. Des paquets plus grands
que la taille maximale sont fragmentés et envoyés en tant que plusieurs plus petits paquets.
La fragmentation n'est pas recommandée à moins que vous éprouviez l'interférence radio.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut 2346 est utilisée.
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Étape 14. Dans le domaine de seuil de RTS, écrivez Request to Send la valeur seuil (de
RTS) qui indique le nombre d'octets dans une unité de données de protocole MAC (MPDU),
au-dessous de laquelle une prise de contact RTS/CTS n'est pas exécutée. Une valeur de
seuil bas envoie des paquets plus fréquemment, qui consomme plus de bande passante.
Plus sont envoyés paquets, cependant, plus un réseau peut récupérer de l'interférence ou
rapide des collisions qui se produisent sur les réseaux occupés.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut 2347 est utilisée.
 

 
Étape 15. De la liste déroulante d'alimentation de Tx, choisissez un pourcentage de
l'alimentation auquel le routeur l'utilisera pour transmettre au-dessus de la radio. Les options
sont :
 

Complètement — La radio utilise l'alimentation de transmission de 100%.
Haute (50%) — La radio utilise l'alimentation de transmission de 50%.
Support (25%) — La radio utilise l'alimentation de transmission de 25%.
Bas (12%) — La radio utilise l'alimentation de transmission de 12%.
 



Remarque: Dans cet exemple, complètement est choisi.
 

 
Étape 16. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres sans fil avancé 5
gigahertz sur le routeur RV340W.
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