
Statistiques associées de client sur les Points
d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

La page associée de clients affiche les clients en cours avec les informations du trafic de
paquet transmises et reçues pour chaque client. Les informations sur les clients associés
pourraient servir à découvrir à quel réseau le client est connecté et par quelle interface, et
ces informations peut également être utilisé au moment de dépanner le périphérique. En
outre, les informations telles que des paquets abandonnés et reçus peuvent être trouvées là.
Cet article explique ce que signifient les champs d'affichage à la page associée de clients.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Statistiques associées de client
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez l'
état et les statistiques > ont associé des clients. La page associée de clients s'ouvre :
 

 
Le nombre total de clients d'associé mettent en place des expositions combien de clients
sont associés avec le périphérique WAP.
 
La table associée de clients affiche les informations suivantes :
 

• Interface réseau — Le Point d'accès virtuel (VAP) que le client est associé avec est
affiché dans ce domaine.
 
• Station — L'adresse MAC du client sans fil associé est affichée dans ce domaine.
 
• État — L'authentification et l'état d'association de 802.11. C'est présent aucune matière
que le type de Sécurité le client l'utilise pour connecter au Point d'accès.
 

– Authentifié — Ce champ affiche si le client est authentifié par le WAP ou pas.
 



– Associé — Ce champ affiche si le client est associé avec le SSID du WAP ou pas.
 

Remarque: Pour les securitys mode WAP, aucun et le WEP statique, l'authentification et
l'état d'association des clients n'apparaît comme prévu qui signifie si un client affiche
comme authentifié au périphérique WAP, il peut transmettre et recevoir des données. Pour
le 802.1X ou la sécurité WPA d'IEEE de securitys mode, il est possible que une association
de client apparaisse comme authentifié bien qu'il ne soit pas authentifié réellement par la
deuxième couche de Sécurité.
 
• De la station — Le nombre de paquets et d'octets reçus par le WAP du client sans fil, et le
nombre de paquets et d'octets qui ont été lâchés après avoir été reçu.
 

– Paquets — Le compte de paquets reçus du client sans fil.
 
– Octets — Le compte d'octets reçus du client sans fil.
 
– Paquets de baisse — Le compte de paquets relâchés.
 
– Octets de baisse — Le compte d'octets relâchés.
 
– les SOLIDES TOTAUX violent des paquets — Nombre de paquets envoyés d'une
station client au WAP qui dépasse la bande passante normale de liaison ascendante pour
laquelle le client n'a pas été admis.
 

• Pour poster — Le nombre de paquets et d'octets communiqués du WAP au client, et le
nombre de paquets et d'octets qui ont été lâchés après avoir été transmis.
 

– Paquets — Le compte de paquets reçus du WAP
 
– Octets — Le compte d'octets reçus du WAP
 
– Paquets de baisse — Le compte de paquets relâchés.
 
– Octets de baisse — Le compte d'octets relâchés.
 
– les SOLIDES TOTAUX violent des paquets — Nombre de paquets envoyés du WAP au
client qui dépasse la bande passante normale de liaison descendante pour laquelle le
WAP n'a pas été admis.
 

• Vers le haut du temps — La durée puisque le client sans fil était premier associé avec le
Point d'accès.
 

Étape 2. (facultative) si vous voulez obtenir les informations récentes sur les clients
d'associé, puis cliquent sur régénèrent pour régénérer la page.
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