
Enable Bonjour sur les Points d'accès WAP121
et WAP321 

Objectif
 

Bonjour est un protocole de détection de service qui active la détection automatique des
ordinateurs, des périphériques, et des services sur le RÉSEAU LOCAL avec l'utilisation du
système de noms de domaine de Multidiffusion (mdn). Bonjour peut être activé sur le
WAP121 et le WAP321 de sorte que tous les périphériques sur le même réseau puissent
connaître son existence. Pour accéder à l'interface de gestion du périphérique Bonjour-
activé WAP, n'importe quel client activé par Bonjour peut le découvrir et obtenir l'accès sans
n'importe quelle configuration antérieure.
 
Cet article explique comment activer Bonjour sur les Points d'accès WAP121 et WAP321.
 
Remarque: Des périphériques qui utilisent le protocole de détection de Bonjour ne peuvent
pas être trouvés jusqu'à ce que Bonjour soit activé.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Détection de Bonjour d'enable
 

Le Point d'accès annonce ces types de service quand Bonjour est activé.
 

• description du périphérique de Cisco-particularité — Permet aux clients de découvrir
Cisco AP et autres produits déployés dans des réseaux de petite entreprise.
 
• Interfaces utilisateur de Gestion — Identifie les interfaces de gestion disponibles sur AP
(HTTP, telnet, SSH, et SNMP). Quand un Bonjour - le Point d'accès activé est relié à un
réseau, n'importe quel client de Bonjour peut découvrir et obtenir l'accès à l'interface de
gestion sans configuration antérieure.
 

Suivez les étapes données ci-dessous pour permettre à AP d'être découvert par Bonjour.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
détection - Bonjour. La détection - La page de Bonjour s'ouvre :
 

 



Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine de détection pour activer Bonjour sur le
Point d'accès. 
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
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