
Visualisez l'état Sans fil sur ISA550W et
dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W 

Objectif
 

L'état Sans fil inclut les détails de chaque Identifiant SSID (Service Set Identifier) tel que son
nom, adresse MAC, et le nombre de clients qui sont connectés à elle. En outre, les
informations de statistiques telles que le nombre de paquets, les octets de données qui sont
transmis et reçus entre les clients et le SSID peuvent également être visualisées. Ces
informations jouent un important rôle pendant le dépannage des problèmes de réseau. Cet
article explique comment visualiser l'état Sans fil sur l'ISA550W et les dispositifs de sécurité
intégrés par ISA570W.
  

Périphériques applicables
 

• Dispositifs de sécurité intégrés par ISA550W 
• Dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Visualisez l'état Sans fil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration intégré de dispositifs de sécurité et
choisissez la radio > état Sans fil > état Sans fil. La page Sans fil d'état s'ouvre :
 

 
Remarque: La page Sans fil d'état obtient automatiquement a mis à jour toutes les 10



secondes.
 
Le clic (facultatif) d'étape 2. régénèrent pour régénérer manuellement les données à la page 
Sans fil d'état.
 
La région Sans fil d'état affiche les informations suivantes.
 

• Nombre SSID — Le nombre de l'Identifiant SSID (Service Set Identifier). Les dispositifs
de sécurité prennent en charge jusqu'à quatre SSID.
 
• Nom SSID — Le nom qui est donné à un SSID particulier de sorte qu'il puisse être
identifié seulement, le SSID peut être obtenu manuellement ou automatiquement.
 
• Adresse MAC — Une adresse unique donnée à tous les périphériques de réseau et qui
est dur codé dans le matériel et ne peut pas être changé manuellement.
 
• VLAN — Le nom du VLAN dont le SSID est un membre.
 
• Liste des clients — Indique combien de clients sans fil sont connectés au SSID.
 

 
Le secteur Sans fil de statistiques affiche les informations suivantes.
 

• Nom — Nom du SSID qui est émission par l'ISA.
 
• Paquets de Tx — Affiche combien de paquets sont transmis sur le SSID.
 
• Paquets de Rx — Affiche combien de paquets sont reçus sur le SSID.
 
• Collisions — Affiche combien de collisions se sont produites sur le SSID.
 
• Octets de Tx — Affiche combien d'octets sont transmis sur le SSID.
 
• Octets de Rx — Affiche combien d'octets sont reçus sur le SSID
 
• Disponibilité — Affiche la période haute du périphérique.
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