
Configuration de configurations de port sur les
Points d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Des configurations de port sont utilisées pour placer la direction de la transmission de
données et pour contrôler l'écoulement des données qui passent par le réseau. La vitesse
du port peut être placée à 10 Mbits/s ou 100 Mbits/s. En outre, le duplex peut être placé à
complètement ou moitié. Une communication bidirectionnelle non simultanée signifie que les
périphériques connectés entre eux ne peuvent pas transmettre des paquets en même
temps. Considérant que dans la transmission bidirectionnelle simultanée, les périphériques
peuvent transmettre en même temps.
 
Les configurations de configuration du port sur WAP121 et WAP321 est exigées quand il y a
un besoin de dépanner un scénario quand le trafic à travers le réseau est très lent ou quand
il y a un bon nombre de paquets relâchés même lorsque le réseau n'est pas très occupé.
Ceci peut être une question de duplex ou de non-concordance de vitesse. Le la vitesse et le
duplex devrait être même entre les deux périphériques qui communiquent les uns avec les
autres. 
 
Cet article explique comment configurer des configurations de port sur les Points d'accès
WAP121 et WAP321.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Configuration de configurations de port
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de RÉSEAU LOCAL > de port. La page Settings de port s'ouvre :
 



 
Les informations suivantes sont affichées pour chaque port dans la région d'état
opérationnel :
 

• Type de port — Le type de port qui est en fonction.
 
• Lien — Le mode duplex du port (complètement ou moitié) et vitesse (10/100 de Mbits/s).
 

Étape 2. (facultative) pour mettre à jour des configurations et pour indiquer n'importe quel
changement de l'état actuel, clic régénèrent.
 
Étape 3. (facultative) dans la région de paramètres administratifs, cochent la case 
automatique de négociation pour laisser le Point d'accès automatique-pour négocier des
vitesses de connexion et le mode duplex. Une fois que cette caractéristique est activée, des
configurations de la vitesse et le duplex sont automatiquement étées en pourparlers avec
son partenaire.
 
Timesaver : Si automatique la négociation est activée, alors saut à l'étape 6. 
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine de vitesse du port. Les



options disponibles sont :
 

• 10m — Assigne manuellement la vitesse du port pour être 10 Mbits/s. Tous les
périphériques connectés dans le réseau devraient être configurés à 10 Mbits/s s'ils sont de
communiquer les uns avec les autres.
 
• 100M — Assigne manuellement la vitesse du port pour être des 100 Mbits/s. Tous les
périphériques connectés dans le réseau devraient être configurés aux 100 Mbits/s s'ils sont
de communiquer les uns avec les autres.
 

Étape 5. Cliquez sur le mode duplex désiré dans le domaine de mode duplex. Le mode de
transmission choisi doit s'assortir avec le périphérique connecté pour que le réseau
fonctionne sans faute. Les options disponibles sont :
 

• Moitié — Limite la transmission des données à une direction à un moment donné.
 
• Complètement — La connexion bidirectionnelle simultanée permet au périphérique et au
périphérique connecté pour transmettre en même temps.
 

Remarque: Le mode vert d'Ethernets est disponible seulement pour le Point d'accès
WAP321.
 
L'Ethernet (facultatif) de vert d'étape 6. est une technique utilisée pour réduire la
consommation d'énergie d'un périphérique, qui la rend plus qui respecte l'environnement et
rentable. Pour activer le mode vert d'Ethernets, cochez la case verte de mode d'Ethernets.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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