
Configuration de base de paramètres système
sur les Points d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Les paramètres système aident à configurer les informations qui sont utilisées pour identifier
le périphérique WAP dans le réseau. 
 
Ce document explique la configuration de base de paramètres système pour les Points
d'accès WAP121 et WAP321 de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4 [WAP121 et WAP321]
  

Configuration de paramètres système
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
paramètres système. La page de paramètres système s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez un nom d'hôte pour le périphérique dans le champ Host Name. C'est le
nom du périphérique WAP qui est assigné seulement par l'administrateur. Le nom d'hôte est
utilisé pour identifier un périphérique dans le réseau. Le nom d'hôte peut avoir des
caractères alphanumériques et des traits d'union, mais il ne devrait pas commencer par les
traits d'union. Le nom d'hôte par défaut est « WAPX », où X est les 3 derniers chiffres de
l'adresse MAC du WAP. 
 



 
Étape 3. Écrivez l'information de contact pour le Point d'accès dans le domaine de
personne-ressource du système, tel qu'une adresse électronique ou un numéro de
téléphone de la personne à entrer en contact quant au problème lié au Point d'accès. Les
détails des contacts d'utilisateur peuvent être jusqu'à 255 caractères alphanumériques et de
symboles, autre que les guillemets.
 
Étape 4. Entrez dans l'emplacement ou la zone où le Point d'accès réside dans le champ
System Location. Basé sur l'emplacement de système il sera facile d'identifier le
périphérique dans le réseau. Le nom peut être jusqu'à 255 caractères alphanumériques et
de symboles, autre que les guillemets.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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