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Port d'intercommunication Cisco Business
Wireless 145AC  
Objectif
  

Ce bref article explique quelques détails sur le port de transit du point d'accès 145AC
Cisco Business Wireless (CBW).
 

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel
 

CBW 145AC (fiche technique) | 10.4.1.0 (Télécharger la dernière version)
 

 
Quel est le port de transit ?
  

Le port de transit est une extension de câble. Oui, c'est aussi simple que ça. Ce port
permet l'accès réseau à un autre périphérique sans avoir à utiliser de commutateur.
Cette fonctionnalité fonctionne même si l'AP tombe en panne. C'est comme avoir une
autre prise murale, qui peut être utile.
  

Où est le port de transit ?
  

Exclusif à la gamme CBW, le point d'accès Cisco Business 145AC dispose d'un port
de transit (appelé Pass-Thru sur le point d'accès). Le port de transit à l'arrière du point
d'accès mène au port de transit au bas du point d'accès. Il « traverse » littéralement
l'AP.
 

/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-access-points/smb-01-bus-145ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324929
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Quand dois-je utiliser le port de transit ?
 
Scénario 1
  

Le point d’accès est monté sur un boîtier de jonction comportant deux câbles Ethernet.
 

Le point d’accès utilise un câble tandis que le second câble se connecte au port de
transit situé à l’arrière du point d’accès.
Le second câble peut toujours être utilisé par un point d’extrémité ; il vous suffit de
connecter le point d'extrémité au port de transfert situé en bas du point d'accès. Gardez
à l'esprit que le port n'alimente pas le périphérique connecté.
  

Scénario 2
  

Le point d'accès est monté sur un mur sans boîtier de jonction et un câble de liaison
ascendante doit y être connecté.
 

Un câble de liaison ascendante Ethernet/PoE se connecte au port de transit situé au
bas du point d'accès.
Un câble de cavalier relie le port PoE situé à l'arrière au port de transit situé à l'arrière
du point d'accès. Ceci termine la connexion et fournit l'alimentation/Ethernet au point
d'accès.
 

 
Profitez de ces options du port de transfert sur le point d'accès CBW 145AC. Quel joli
bonus !
 

Cela nécessite le kit  d'espacement AIR-AP1815W-KIT=. Reportez-vous à la section «
Montage de CBW145AC » du Guide d'administration pour plus de détails.

/content/en/us/td/docs/wireless/access_point/csbap/CBW_Admin/Admin/en_US/b_Cisco_AP_Admin_Guide.pdf
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