
État récapitulatif de système sur les Points
d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Le résumé de système permet à l'utilisateur pour connaître les informations de base au sujet
des Points d'accès tels que la description, la version de logiciel et le système de modèle
matériel vers le haut du temps de sorte qu'il soit facile de trouver une solution en cas de
défaillance de périphérique ou de défaillance du périphérique. Les statistiques de réseau
permettent à l'utilisateur pour visualiser les informations de base au sujet des services
exploités par le Point d'accès et le protocole que le service utilise. Cet article aide à
visualiser l'état de statistiques de réseau et aide à visualiser l'état récapitulatif de système
sur les Points d'accès WAP121 et WAP321 de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

État récapitulatif de système
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et les
statistiques > le résumé de système. La page récapitulative de système s'ouvre :
 



 
Les informations suivantes sont affichées sous la région récapitulative de système :
 

• PID VID — Affiche l'identifiant de produit (PID) et l'identifiant de version (VID) du Point
d'accès.
 
• Numéro de série — Affiche le numéro de série du Point d'accès.
 
• Adresse MAC de base — Affiche l'adresse MAC du Point d'accès.
 
• Version de firmware — Affiche la version de version actuelle du micrologiciel du Point
d'accès.
 
• Somme de contrôle de MD5 de micrologiciel — Affiche la somme de contrôle de Message
Digest 5 (MD5) de la version actuelle du micrologiciel. Cette somme de contrôle est la
valeur de hachage qui est créée après que la mise à jour du firmware termine. Ceci est
créé pour vérifier avec la valeur de hachage de somme de contrôle fournie par le site Web



duquel le micrologiciel a été téléchargé. Si les valeurs de hachage s'assortissent, il signifie
que le micrologiciel a été téléchargé avec succès. Le nombre de MD5 est utilisé pour
vérifier l'intégrité du micrologiciel.
 
• Nom d'hôte — Affiche le nom attribué d'hôte au périphérique.
 
• Disponibilité système — Affiche le temps en quelques jours, des heures et minute le Point
d'accès a été en fonctionnement le fonctionnement continu depuis la dernière
réinitialisation.
 
• Heure système — Affiche l'heure système en cours.
 
• Source d'alimentation — Affiche la source d'alimentation du périphérique, par exemple si
la source d'alimentation de périphérique est commutateur puis elle affiche comme PoE.
 

Les informations suivantes sont affichées sous le Tableau de service TCP/UDP :
 

• Service — Affiche le nom disponible du service.
 
• Protocol — Affiche le protocole de la couche transport utilisé par le service.
 
• Adresse IP locale — Affiche l'adresse IP du périphérique réseau qui correspond au
service connecté. La valeur, tous, indique que n'importe quelle adresse IP sur le
périphérique peut utiliser ce service.
 
• Port local — Affiche le nombre de port local du service assigné. Le numéro de port est
utilisé pour recevoir des demandes de connexion.
 
• Adresse IP distante — Affiche l'adresse IP du serveur distant qui correspond au service
connecté. La valeur, tous, signifie que tous les serveurs distants dans ce réseau peuvent
utiliser le service.
 
• Port distant — Affiche le nombre de port local du serveur distant qui est associé au
service.
 
• État de connexion — Affiche l'état de connexion du protocole qui est utilisé par le service.
Les états de connexion de TCP sont :
 

– Écoutez — Indique que le serveur est prêt à recevoir des demandes de connexion, il
attente pour détecter la demande de connexion.
 
– Active — Indique qu'une session de connexion est en activité et des paquets sont
transmis et reçus.
 
– Établi — Indique qu'une connexion a été établie entre le client et le serveur.
 
– Attente de temps — Indique le temps d'attente pour que le serveur distant reçoive
l'accusé de réception envoyé par le serveur pour la demande d'arrêt de connexion.
 

Remarque: Pour l'UDP, seulement des connexions dans l'état active sont affichées.
 
Le clic (facultatif) d'étape 2. régénèrent pour régénérer l'écran et pour afficher les
informations les plus en cours.
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