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Statistiques de Point d'accès de la spécification
du trafic de vue (TSPEC) sur le point d'accès
sans fil (WAP) 

Objectif
 

La qualité des applications en temps réel comme le VoIP et du flux vidéo au-dessus du
réseau local sans fil (WLAN) peut être pauvre en raison d'une liaison sans fil instable. C'est
la raison pour laquelle il y a un besoin de donner la priorité au trafic réseau en activant le
Qualité de service (QoS).
 
La spécification du trafic (TSPEC) est envoyée d'un client sans fil QoS-capable que les
demandes d'un trafic réseau du point d'accès sans fil (WAP) pour le flux de trafic (SOLIDES
TOTAUX) il représente. Le WAP alors décide si la demande est acceptable ou pas et fournit
sa décision au client. Le client peut commencer la transmission prioritaire seulement quand
le WAP l'approuve. Ceci empêche n'importe quel genre de collision et empêche
l'encombrement de la liaison sans fil et maintient ainsi la qualité de transmission bonne. 
 
Ce document aide à visualiser et comprendre des informations sur les flux de trafic de Voix
et de vidéo sur les Points d'accès WAP121 et WAP321.
 
Remarque: Pour savoir visualiser des informations sur l'état et les statistiques TSPEC, a
cliquez ici. Pour savoir visualiser des informations sur des associations de client TSPEC, a
cliquez ici.
  

Périphériques applicables
 

Gamme WAP100
Gamme WAP300
Gamme WAP500
  

Version de logiciel
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.0.2.8 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.3.0.3 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Statistiques de Point d'accès de la vue TSPEC
 

Remarque: L'apparence des images peut varier selon le modèle exact de votre WAP. Les
images utilisées en cet article sont prises du WAP321.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès et choisissez l'
état et les statistiques > les statistiques TSPEC AP.

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2119
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2119
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2948
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2948
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Les informations suivantes sont affichées dans le résumé de statistiques TSPEC pour la
table de la Voix ACM. Le gestionnaire de compactage sonore (ACM) est un logiciel Windows
qui est utilisé pour gérer des fichiers multimédias sur un réseau. Il est enregistré avec
l'extension de fichier .acm.
 

SOLIDES TOTAUX totaux de Voix reçus — Le nombre total de flots du trafic vocal reçus
par AP.
SOLIDES TOTAUX totaux de Voix rejetés — Le nombre total de flots du trafic vocal
rejetés par AP.
 

 
Les informations suivantes sont affichées dans le résumé de statistiques TSPEC pour la
table du vidéo ACM :
 

SOLIDES TOTAUX visuels totaux reçus — Le nombre total de flux de trafic visuels
reçus par AP.
SOLIDES TOTAUX visuels totaux rejetés — Le nombre total de flux de trafic visuels
rejetés par AP.
 

 
Étape 2. (facultative) pour afficher les informations en cours, clic régénèrent.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé des informations sur les statistiques de
Points d'accès TSPEC sur votre point d'accès sans fil.
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