
Configuration des configurations par radio Sans
fil de base sur le WAP121 et les Points d'accès
WAP321 

Objectif
 

Des configurations par radio sont utilisées pour configurer l'antenne par radio Sans fil et ses
propriétés dans le périphérique du point d'accès sans fil (WAP) de sorte que les
transmissions puissent être rapides, l'encombrement libre, et la particularité travaillée à la
configuration réseau désirée dans l'implémentation. Cette configuration est utile dans une
situation où le WAP est entouré par d'autres WAP, et des configurations comme le mode et
la fréquence de canal doivent être changées pour réaliser la transmission douce. Ceci
s'assure que leurs canaux ne s'y mêlent pas les uns avec les autres. Cet article explique
comment configurer les configurations par radio globales et de base sur les Points d'accès
WAP121 et WAP321.
 
Remarque: Si vous souhaitez configurer les configurations par radio avancées, référez-vous
aux configurations par radio Sans fil avancées par article sur le pour en savoir plus des 
Points d'accès WAP121 et WAP321.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Configuration par radio
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez la 
radio > la radio. La page par radio s'ouvre :
 

 



Paramètres généraux
 

 
Étape 1. Dans la région de paramètres généraux, écrivez l'intervalle de temps en quelques
secondes dans le domaine d'intervalle de violation de la spécification du trafic (TSPEC).
C'est l'intervalle auquel le WAP signale par le log système et des déroutements SNMP aux
clients associés qui n'adhèrent pas aux procédures de contrôle d'admission obligatoires.
TSPEC est une spécification du trafic qui est envoyée du client à AP qui demande la
quantité d'accès au réseau pour les données qu'il représente.
 
Remarque: Pour plus d'informations sur le log système, référez-vous à la configuration et à
l'état de configurations de log d'article sur les Points d'accès WAP121 et WAP321.
 
Étape 2. Pour sauvegarder vos configurations, défilement au bas de la page et de la 
sauvegarde par radio de clic.
  

Configuration de base de configurations par radio
 

 
Étape 1. Cochez la case d'enable dans le champ radioélectrique pour activer l'interface par
radio.
 
Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC de l'interface par radio.



Remarque: Si votre périphérique est WAP321, alors allez à WAP321, autrement allez à 
WAP121 parce que dans le WAP321 encore plus de modes sont ajoutés aux modes
WAP121 normaux
 

  
WAP121
 

 
Étape 1. Choisissez le mode par radio désiré de la liste déroulante de mode. Les trois
modes suivants sont disponibles sur le WAP121 :
 

• 802.11b/g — Seulement 802.11b et clients pris en charge par 802.11g peuvent se
connecter au périphérique WAP. Les clients peuvent obtenir au moins la bande passante
de 11 Mbits/s quand ce mode est sélectionné.
 
• 802.11b/g/n — Tous les clients (tels que clients 802.11b, 802.11g et 802.11n) qui
fonctionnent dans la fréquence 2.4 gigahertz peuvent se connecter au WAP. Ce mode peut
avoir un débit de données de jusqu'à 75 Mbits/s.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Seulement les clients 802.11n, qui fonctionnent dans la
fréquence 2.4-GHz, peuvent se connecter au WAP. Ce mode a un débit de données au
moins de 54 Mbits/s.
 

Note: Tous les modes 802.11n a une certaine restriction en les options des securitys mode
VAP. Il avec force place la Sécurité à aucun pour quelques modes ou active la suite de
chiffrement CCMP(AES) dans la technique de chiffrement de données. Ces informations
seront livré en service dans quelques configurations, comme la configuration du pont de
groupe de travail. Pour la configuration du pont de groupe de travail référez-vous à l'article 
configurent la passerelle de groupe de travail sur les Points d'accès WAP121 et WAP321.
 
Remarque: Si vous avez choisi 802.11b/g comme mode par radio, ignorez à l'étape 4.
 



 
Étape 2. Choisissez la bande passante de la Manche pour la radio de la liste déroulante de
bande passante de la Manche. La liste déroulante a deux types des bandes passantes
20MHz et de 20/40 MHZ qui est utilisé pour des débits de données plus supérieurs.
 
Remarque: Le 802.11n est la seule spécification qui permet à des 40 le canal de la taille de
la MHZ en plus du legs canal de 20 MHZ disponible avec d'autres modes.
 
Remarque: Si vous avez choisi 20 MHZ, ignorez à l'étape 4.
 

 
Étape 3. Quand le Point d'accès est configuré pour utiliser la bande passante du canal 40-
MHz, vous pouvez spécifier l'emplacement du canal primaire en tant que la moitié
supérieure ou moitié inférieure du canal 40-MHz. Quand vous choisissez un canal 40-MHz,
le choix de canal se rapporte toujours au canal primaire. De la liste déroulante de la Manche
primaire, choisissez une option :
 



• Supérieur — Place le canal supérieur de 20 MHZ dans la bande de 40 MHZ comme
Manche primaire.
 
• Inférieur — Place le canal inférieur de 20 MHZ dans la bande de 40 MHZ comme Manche
primaire.
 

 
 

Étape 4. Choisissez la partie du spectre radio que la radio l'utilise pour transmettre et pour
recevoir de la liste déroulante de la Manche. La liste déroulante a l'automatique et les
canaux qui s'étendent de 1 à 11. Veuillez s'assurer que vous n'avez pas le mêmes canal et
SSID sur des plusieurs points d'accès. Les canaux sont divisés entre le canal primaire
inférieur et le canal primaire supérieur. Les 1 premiers à 7 canaux sont sous le canal
primaire inférieur, et 5 à 11 sont sous le canal primaire supérieur. Si vous choisissez le
802.11 b/g, alors tous les canaux de 1 à 11 sont affichés dans la liste déroulante de la
Manche.
 
Remarque: Si l'automatique est choisi, le WAP balaye les canaux disponibles et choisit un
canal où le moins trafic est détecté.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 

  
WAP321
 



 
 
Étape 1. Choisissez le mode par radio désiré de la liste déroulante de mode. Les six modes
suivants sont disponibles sur le WAP321 :
 

• 802.11a — Seulement les clients pris en charge par 802.11a peuvent se connecter au
périphérique WAP. Ces périphériques peuvent avoir le débit de données d'au moins 6 à 54
Mbits/s.
 
• 802.11b/g — Seulement 802.11b et clients pris en charge par 802.11g peuvent se
connecter au périphérique WAP. Les clients peuvent obtenir au moins la bande passante
de 11 Mbits/s quand ce mode est sélectionné.
 
• 802.11a/n — Seulement 802.11a et clients pris en charge par 802.11n peuvent se
connecter au périphérique WAP.
 
• 802.11b/g/n — Tous les clients (tels que clients 802.11b, 802.11g et 802.11n) qui
fonctionnent dans la fréquence 2.4 gigahertz peuvent se connecter au WAP. Ce mode peut
avoir un débit de données de jusqu'à 75 Mbits/s.
 
• 5 gigahertz 802.11n — Seulement les clients 802.11n opérant dans la fréquence 5.0-GHz
peuvent se connecter au périphérique WAP.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Seulement les clients 802.11n, qui fonctionnent dans la
fréquence 2.4-GHz, peuvent se connecter au WAP. Ce mode a un débit de données au
moins de 54 Mbits/s.
 

Note: Tous les modes 802.11n a une certaine restriction en les options des securitys mode
VAP. Il avec force place la Sécurité à aucun pour quelques modes ou active la suite de
chiffrement CCMP(AES) dans la technique de chiffrement de données. Ces informations
seront livré en service dans quelques configurations, comme la configuration du pont de
groupe de travail. Pour la configuration du pont de groupe de travail référez-vous à l'article 
configurent la passerelle de groupe de travail sur les Points d'accès WAP121 et WAP321.
 
Remarque: Si vous avez choisi 802.11b/g or802.11a comme mode par radio, alors ignorez à
l'étape 4.
 



 
Étape 2. Choisissez la bande passante de la Manche pour la radio de la liste déroulante de
bande passante de la Manche. La liste déroulante a deux types des bandes passantes
20MHz et de 20/40 MHZ qui est utilisé pour des débits de données plus supérieurs.
 
Remarque: Le 802.11n est la seule spécification permet à des 40 le canal de la taille de la
MHZ en plus du legs canal de 20 MHZ disponible avec d'autres modes.
 
Remarque: Si vous avez choisi 20 MHZ, ignorez à l'étape 4.
 

 
Étape 3. Quand le Point d'accès est configuré pour utiliser la bande passante du canal 40-
MHz, vous pouvez spécifier l'emplacement du canal primaire en tant que la moitié
supérieure ou moitié inférieure du canal 40-MHz. Quand vous choisissez un canal 40-MHz,
le choix de canal se rapporte toujours au canal primaire.
 



• Supérieur — Place le le canal supérieur de 20 MHZ dans la bande de 40 MHZ comme
Manche primaire.
 
• Inférieur — Place le canal inférieur de 20 MHZ dans la bande de 40 MHZ comme Manche
primaire.
 

 
 

Étape 4. Choisissez la partie du spectre radio que la radio l'utilise pour transmettre et pour
recevoir de la liste déroulante de la Manche. La liste déroulante a l'automatique, et les
canaux qui s'étendent de 1 à 11. Veuillez s'assurer que vous n'avez pas le mêmes canal et
SSID sur des plusieurs points d'accès. Les canaux sont divisés dans entre le canal primaire
inférieur et le canal primaire supérieur. Les 1 premiers à 7 canaux sont sous le canal
primaire inférieur, et 5 à 11 sont sous le canal primaire supérieur. Si vous choisissez le
802.11 b/g puis tout les canaux de 1 à 11 sont affichés dans la liste déroulante de la
Manche. Pour les modes 802.11a, 802.11a/n et canaux 5 gigahertz 802.11n sont différents
quand comparez pour reste des modes.
 
Remarque: Si l'automatique est choisi, le WAP balaye les canaux disponibles et choisit un
canal où le moins trafic est détecté.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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