
Configuration de capture de paquet sur le Point
d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

La capture de paquet est une caractéristique d'un périphérique de réseau qui te permet de
capturer et enregistrer les paquets qui sont transmis et reçus par le périphérique. Les
paquets capturés peuvent être analysés par un analyseur de protocole réseau pour
dépanner ou optimiser la représentation. Le fichier capturé de paquet peut être téléchargé
par l'intermédiaire de HTTP/HTTPS ou de TFTP. Il peut être partagé et puis être plus loin
analysé pour comprendre l'écoulement de paquet dans le réseau.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer la capture de paquet et
télécharger le fichier de capture de paquet sur les Points d'accès WAP121 et WAP321 (AP).
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4 (WAP121 et WAP321)
  

Configuration de capture de paquet
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la capture de
gestion > de paquet. La page de capture de paquet s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case d'enable du gisement de balises de capture. Des trames balise sont
transmises périodiquement pour annoncer la présence d'un réseau LAN sans fil.
 
Étape 3. Vérifiez une des cases suivantes près d'un des champs suivants pour choisir une
option particulière de capture :
 

• Capture promiscueuse — Ceci fait le network interface card Sans fil (NIC) capturer tous
les paquets insouciants, qu'on le signifie pour ce périphérique ou pas.
 
• Filtre par radio de client — Ceci fait les paquets de capture de carte réseau sans fil
seulement à partir des clients WLAN. 
 

Remarque: La capture promiscueuse et le filtre de client de radio ne peuvent pas être
activés simultanément.
 
Remarque: Ignorez l'étape 4 si vous avez choisi le mode promiscueux de capture.
 
Étape 4. Si le filtre par radio de client est activé, écrivez l'adresse MAC du filtre de client
dans le domaine d'adresse MAC de filtre de client.
 
Étape 5. Cliquez sur une des cases d'option de méthode de capture de paquet.
 

• Mémoires fichiers locales les paquets capturés comme fichier sur le périphérique AP. Le
fichier est dans le format de pcap et AP peut virer le fichier sur un serveur TFTP. Étape 7
de saut si vous choisissez ceci.
 
• Distant — Réoriente les paquets capturés en temps réel à un ordinateur externe qui
exécute les outils d'analyseur de protocole réseau. Étape 6 de saut si vous choisissez ceci.
 

Étape 6. Si le fichier local est choisi, configurez ces champs.
 



 
• Interface de capture — Choisissez l'interface que les paquets doivent être capturés de
dans la liste déroulante d'interface de capture. La liste déroulante a le brtrunk d'interfaces,
le radio1, l'etho, et le vap0.
 
• Durée de capture — Écrivez la durée de capture en quelques secondes. Ceci peut
s'étendre de 10 à 3600 secondes.
 
• Taille de fichier maximum de capture — Présentez la capture maximum que la taille de
fichier (KO) s'étend de 64 à 4096 KO.
 

Étape 7. Si la méthode distante de capture de paquet est choisie, introduisez le numéro de
port s'étend de 1 à 65530 dans le domaine de port distant de capture. Le par défaut est
2002.
 



 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Étape 9. Capture de début de clic pour commencer le processus de capture de paquet.
 
Étape 10. Le message d'alerte apparaît. Cliquez sur OK pour continuer le processus de
capture de paquet.
 

 
Étape 11. Capture d'arrêt de clic pour arrêter le processus de capture de paquet. La région
d'état de capture de paquet prouve que la capture est en cours.
 



 
 
Étape 12. Le message d'alerte apparaît. Cliquez sur OK pour arrêter le processus de
capture de paquet.
 

  
État de capture de paquet
 

Étape 1. La région d'état de capture de paquet contient les informations suivantes. Le clic 
régénèrent pour obtenir l'état récent.
 

 
• État en cours de capture — Affiche l'état en cours de capture de paquet.
 
• Temps de capture de paquet — Affiche le temps l'où les paquets sont capturés.
 
• Taille de fichier de capture de paquet — Affiche la taille du fichier capturé par paquet.
  

Téléchargement de fichier de capture de paquet
 

Étape 1. (facultative) si le fichier capturé doit être téléchargé par un serveur TFTP, cochent l'
utilisation TFTP de télécharger la case de fichier de capture. Le champ Filename de serveur



TFTP et les champs d'ipv4 addres de serveur TFTP lancent.
 

 
Timesaver : Si vous ne cochez pas la case dans l'étape 1, ignorez à l'étape 4.
 
Étape 2. Écrivez le nom du fichier dans le format de pcap dans le champ Filename de
serveur TFTP.
 
Étape 3. Entrez dans l'ipv4 addres du serveur TFTP dans le domaine d'ipv4 addres de
serveur TFTP. 
 
Étape 4. Cliquez sur Download. Si vous ne choisissiez pas le TFTP le fichier est téléchargé
avec HTTP/HTTPS, une fenêtre semble vous informer que le téléchargement est dans le
processus. Cliquez sur OK.
 

 
Remarque: Vous pouvez employer le logiciel de Wireshark, qui est source ouverte, pour
interpréter et comprendre les informations obtenues de la capture de paquet.
  

Paquet capturé par vue dans Wireshark
 



Étape 1. Lancez le logiciel de Wireshark.
 

 
Étape 2. Clic ouvert dans la section de fichier pour parcourir et sélectionner le fichier de
capture de votre PC.
 
Étape 3. Localisez le fichier sur le PC.
 
Étape 4. Ouvrez-vous pour visualiser le fichier capturé.
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