
Configuration des paramètres sans fil avancé sur
ISA550W et dispositifs de sécurité intégrés par
ISA570W 

Objectif
 

La configuration Sans fil avancée permet à l'utilisateur pour changer de divers paramètres
sans fil sur le périphérique ISA de sorte que le périphérique fonctionne à sa performance
optimale.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les paramètres sans fil avancé
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
  

Configuration des paramètres sans fil avancé
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
radio > les paramètres avancés. La page de paramètres avancés s'ouvre :
 

 
 
La région Sans fil de paramètres avancés a les caractéristiques suivantes qui doivent être
configurées.
 

• Intervalle de protection — L'intervalle de protection est l'ajout du temps d'attente entre la



transmission de symbole qui permettent à des échos et à des réflexions pour arranger
dedans avant que le prochain symbole soit transmis. Plus peu de temps d'attente
(intervalle de protection) entre les symboles augmente le débit.
 
• Mode protection CTS — Clair-à-envoyez (CTS), cette caractéristique de protection
contient des règles de garantir que les transmissions de 802.11 n'entraînent pas
l'interférence avec les stations existantes ou les applications. En outre, il diminue des
collisions dues aux stations client masquées. Quand le CTS est activé il y a un grand effet
sur la représentation.
 
• Puissance de sortie — Puissance du signal de transmission de la radio qui détermine la
couverture Sans fil. Plus la puissance de sortie est élevée, plus la zone de couverture est
grande.
 
• Intervalle de balise — La radio transmet les trames balise à intervalles réguliers pour faire
d'autres périphériques savoir que le réseau Sans fil existe.
 
• Intervalle DTIM — Le message d'indication de transmission de données (DTIM) est un
élément qui est inclus dans certaines des trames balise pour indiquer les stations client de
non-sommeil (mode de basse puissance) au sujet des données mises en mémoire tampon
qu'elles ont sur la radio.
 
• Seuil de RTS — Valeur qui détermine si longueur de paquet exige demande d'émission)
(de RTS/Prêt A Emettre la prise de contact (CTS) avant d'envoyer le paquet. Une valeur de
seuil bas consomme plus de bande passante et réduit le débit de l'aide de paquet, de
paquets de RTS le réseau pour récupérer de l'interférence ou des collisions.
 
• Seuil de fragmentation — La longueur de trame d'un paquet après quoi le paquet obtient
fragmenté dans deux trames ou plus. Plus la longueur de trame est longue, plus le délai de
transmission est long. Un seuil inférieur de fragmentation peut réduire des collisions parce
que de plus longues trames occupent le canal pendant un plus long temps.
 

Étape 2. De la liste déroulante d'intervalle de protection, choisissez long (800 NS) ou court
(400 NS) de spécifier l'intervalle de temps après quoi la radio retransmet une trame qui
échoue.
 

 
Remarque: L'intervalle de protection courte est disponible seulement quand le mode Sans fil



des dispositifs de sécurité inclut la technologie du sans fil 802.11n. Le mode Sans fil est
configuré à la page de paramètres de base. Naviguez par la radio > les paramètres de base 
pour atteindre la page de paramètres de base. Si vous avez besoin de plus d'informations
sur ceci, référez-vous s'il vous plaît aux configurations générales de Qualité de service
(QoS) d'article sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
 
Étape 3. À la droite du mode protection CTS, cliquez sur la case d'option automatique pour
activer la caractéristique. Autrement, cliquez sur la case d'option handicapée.
 

 
Étape 4. De la liste déroulante de puissance de sortie, choisissez la puissance de
transmission appropriée de sortie pour la radio basée sur la couverture Sans fil désirée
d'accès. La puissance de sortie par défaut est 100%.
 

 
Étape 5. Dans le domaine d'intervalle de balise, écrivez le temps entre les transmissions de
trame balise qui s'étendent de 20 à 999 ms.
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Étape 6. Dans le domaine d'intervalle DTIM, écrivez la valeur pour spécifier à quelle trame
balise le message DTIM doit être inclus. Le message d'indication de transmission de
données est un champ de compte à rebours chargé informant des clients sans fil de quand
ils peuvent s'attendre la prochaine fenêtre pour qu'écouter annonce et à des messages
multicasts du routeur Sans fil.
 
Remarque: Le seuil de RTS et les champs de seuil de fragmentation ne sont plus
disponibles avec le dernier micrologiciel.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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