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Configuration de configurations d'ipv4 sur les
Points d'accès WAP121 et WAP321 
Objectif
 
L'objectif de ce document est de configurer des configurations d'ipv4 sur le périphérique WAP.
Cette configuration aide à assigner une adresse IP par l'intermédiaire du protocole DHCP (DHCP)
ou manuellement. Par défaut, le DHCP Client sur le WAP121/WAP321 annonce automatiquement
des demandes de l'information réseau. Faute de serveur DHCP sur le réseau, il utilise l'IP par
défaut. Si vous voulez utiliser une adresse IP statique vous devez désactiver le DHCP Client et
manuellement assigner l'adresse IP et toute autre information réseau.
  
Périphériques applicables
 

WAP121
WAP321
  

Version de logiciel
 

1.0.3.4
  

Configurations d'ipv4
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez le 
RÉSEAU LOCAL > le VLAN et l'ipv4 addres. La page VLAN et d'ipv4 addres s'ouvre. Mettez en
rouleau aux configurations d'ipv4 la zone.
 

 



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option désirée pour choisir le type de connexion. Le type de
connexion indique au périphérique comment obtenir l'adresse IP.
 
• DHCP — Le serveur DHCP assigne l'adresse IP au périphérique. Si vous choisissez l'option
DHCP, alors allez au DHCP.
 
• IP statique — Si vous voulez assigner l'ipv4 addres manuellement au périphérique. Si vous
choisissez l'IP statique, alors allez à l'IP statique.
 
  
DHCP
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine de Domain Name Server. Le
Système de noms de domaine (DNS) est un protocole qui aide les périphériques pour atteindre
d'autres ordinateurs et réseaux privés au-dessus de l'Internet parce qu'il traduit des noms de
domaine en leurs adresses IP respectives. Les valeurs possibles sont :



• Dynamique — Adresses de serveur DNS principal et secondaire de demandes du serveur
DHCP.
 
• Manuel — Écrivez manuellement les adresses IP de serveur DNS dans les domaines de Domain
Name Server. Vous pouvez écrire jusqu'à deux adresses IP de serveur DNS, mais le second est
facultatif.
 
Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
  
IP statique
 

 
Étape 1. Écrivez une adresse IP pour le Point d'accès dans la zone adresse d'adresse IP statique.
L'adresse IP que vous assignez ne devrait pas n'avoir été assignée à aucun autre périphérique
dans le même réseau.
 
Étape 2. Écrivez le masque de sous-réseau du réseau dans le domaine de masque de sous-
réseau. Le masque par défaut est basé sur la classe de l'adresse IP que vous choisissez ou est
basé sur combien de sous-réseaux vous utilisez pour le réseau
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de passerelle par défaut dans le domaine de passerelle par défaut.
Une passerelle par défaut est le noeud sur le réseau informatique que le réseau l'utilise pour
conduire quand une adresse IP ne fait pas match any d'autres artères. La passerelle par défaut
puis en avant le trafic convenablement. La passerelle par défaut est habituellement un routeur.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP du serveur de Système de noms de domaine (DNS) dans les
domaines de Domain Name Server. Le Système de noms de domaine (DNS) est un protocole qui
aide les périphériques pour atteindre d'autres ordinateurs et réseaux privés au-dessus de l'Internet
parce qu'il traduit des noms de domaine en leurs adresses IP respectives. Le fournisseur de
services Internet (ISP) fournit typiquement cette adresse. Vous pouvez également ajouter une
autre adresse IP de serveur DNS dans l'autre champ approprié, mais il est facultatif.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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