
Configurations par radio Sans fil avancées sur
les Points d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Les configurations par radio contrôlent directement le comportement de la radio sur un point
d'accès sans fil (WAP) et son interaction avec le support physique. Avec l'utilisation de cette
installation, vous pouvez configurer différents canaux de radio frequency pour réduire
l'interférence avec les autres Points d'accès voisins. Cette configuration est utile si le WAP
est dans la grande proximité à d'autres sources Sans fil et la fréquence doit être changée
ainsi elle ne gênera pas l'autre source.
 
Cet article explique comment configurer les configurations par radio avancées sur les Points
d'accès WAP121 et WAP321 (AP)
 
Note: Si vous voulez visualiser les configurations par radio de base, référez-vous à l'article, à
la configuration des configurations par radio de base sur le WAP121 et aux Points d'accès
WAP321.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

 Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Configuration de paramètres avancés
 

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 :
 



 
Remarque: Faites descendre l'écran à la région de paramètres avancés. Étape 2 est
seulement disponible si vous choisissez un mode par radio qui prend en charge 802.11n.
 
Étape 2. Choisissez une option de la liste déroulante prise en charge par intervalle de
protection courte. L'intervalle de protection est la durée que le WAP attend entre la
transmission de symbole. Ceci empêche l'interférence intersymbole et d'Inter-transporteur
(ISI, ICI). L'intervalle de protection peut se raccourcir pour augmenter le débit de jusqu'à 10
pour cent.
 

• Oui — Quand le WAP communique avec des clients, il transmet des données à un
intervalle de protection de 400 nanosecondes.
 
• NO- quand le WAP communique avec des clients, il transmet des données à un intervalle
de protection de 800 nanosecondes.
 



 
Étape 3. Choisissez une configuration de protection de la liste déroulante de protection. Les
configurations de protection protège d'autres périphériques dans la marge de votre WAP.
 

• Automatique — Empêche l'interférence quand les stations existantes ou les applications
sont dans la marge du périphérique WAP.
 
• Outre de — Des clients existants peuvent être affectés par les transmissions 802.11n.
 

Étape 4. Dans le domaine d'intervalle de balise, écrivez le temps en quelques millisecondes
entre les transmissions de trame balise. Des trames balise sont transmises périodiquement
pour annoncer la présence d'un réseau Sans fil.
 
Étape 5. Dans le domaine de période DTIM, écrivez un entier de 1 à 255. Quelques trames
balise incluent les messages d'indication de transmission de données (DTIM) qui indiquent si
un client a mis en mémoire tampon des données sur le WAP. Un compte de balise de 1
vérifie chaque balise pour des messages DTIM tandis qu'un compte de 50 vérifie chaque
cinquantième balise.
 
Étape 6. Dans le domaine de seuil de fragmentation, écrivez la taille maximale des paquets
dans les octets qui peuvent être transmis au-dessus du réseau. Des paquets plus grands
que la taille maximale sont fragmentés et envoyés en tant que plusieurs plus petits paquets.
La fragmentation n'est pas recommandée à moins que vous éprouviez l'interférence radio.
 
Étape 7. Dans le domaine de seuil de RTS, écrivez Request to Send la valeur seuil (de RTS)
qui indique le nombre d'octets dans une unité de données de protocole MAC (MPDU), au-
dessous de laquelle une prise de contact RTS/CTS n'est pas exécutée. Une valeur de seuil
bas envoie des paquets plus fréquemment, qui consomme plus de bande passante. Plus
sont envoyés paquets, cependant, plus un réseau peut récupérer de l'interférence ou rapide
des collisions qui se produisent sur les réseaux occupés.
 
Étape 8. Dans les clients associés maximum mettez en place, écrivez le nombre maximal de
périphériques permis pour accéder au WAP à un moment donné.
 
Étape 9. De la liste déroulante de puissance de transmission, choisissez la valeur de
pourcentage du niveau de puissance de transmission pour le WAP. Si vous utilisez la pleine



puissance de transmission, alors le périphérique est plus de coût efficace et donne plus de
plage d'émission, par conséquent réduisant le nombre de Points d'accès exigés. Si vous
utilisez la basse puissance de transmission puis le WAP, des périphériques doivent être
gardés près de l'un l'autre. Ceci réduit la superposition et l'interférence parmi des aps.
 
Étape 10. De la liste déroulante fixe de débit de Multidiffusion, choisissez le débit de
transmission du trafic de multidiffusion (Mbits/s) que le WAP prend en charge. Si
l'automatique est choisi, le WAP détermine le meilleur débit basé sur les clients sans fil. La
plage des valeurs possibles est déterminée par le mode par radio qui est choisi dans la
section de base de configurations par radio.
 

 
Étape 11. Pour chaque débit, vérifiez les cases désirées de débit de transmission dans la
table existante de positionnements de débit.
 

• Pris en charge — Débits que le périphérique WAP prend en charge.
 
• Débits de base que le périphérique WAP annonce au réseau afin de trouver d'autres aps
pour la transmission. Plus la façon efficace est de faire annoncer le périphérique WAP un
sous-ensemble de ses positionnements pris en charge de débit.
 

Remarque: Étape 12 est seulement disponible si une radio qui prend en charge 802.11n est
choisie.
 
Étape 12. Vérifiez les cases d'enable dans la table de configurations MCS (débit de
données) pour les valeurs de l'indice désirées de modulation et de structure de codage
(MCS) que le périphérique WAP annonce. Plus l'index MCS qui est activé est élevé, plus le
débit de transmission maximum est élevé. Par exemple, l'index 15 MCS a un débit de
transmission maximum de 300 Mbits/s tandis que l'index 0 MCS a un débit de transmission
maximum de 15 Mbits/s.
 
Étape 13. (Facultatif) pour limiter le nombre de Multidiffusion et annoncer des paquets
transmis à travers le réseau, cochez la case d'émission/limitation de débit de Multidiffusion 
et puis écrivez les informations suivantes :
 

• Raté limit — Présentez le raté limit du trafic de Multidiffusion et d'émission en paquets par
seconde. Le trafic dans le raté limit sera toujours conformé et transmis à la destination.
 
• Raté limit éclaté — Écrivez la limite du trafic qui peut être introduite une rafale en paquets
par seconde. C'est le trafic qui est permis pour transmettre temporairement même si il est
au-dessus du débit maximum.
 



 
Étape 14. Choisissez le mode de la spécification du trafic (TSPEC) de la liste déroulante de
mode TSPEC. TSPEC est envoyé d'un client capable de QoS et demande un trafic réseau
du WAP.
 

• Sur — Enables TSPEC sur le WAP. Il est utilisé si vous voulez que le périphérique traite
le trafic des périphériques capables de QoS.
 
• Outre de — TSPEC n'est pas activé sur le WAP et les périphériques capables de QoS ne
sont pas accordés la priorité.
 

Étape 15. Choisissez un mode qui règle le contrôle d'admission obligatoire (ACM) pour la
catégorie d'accès de Voix de la liste déroulante de mode de la Voix ACM TSPEC.
 

• Sur — Une station doit envoyer une demande TSPEC de bande passante au WAP avant
qu'elle puisse envoyer ou recevoir un flot du trafic vocal.
 
• Outre de — Les stations peuvent envoyer et recevoir le trafic vocal sans demande
TSPEC.
 

Étape 16. Écrivez la quantité maximale du trafic les essais WAP pour transmettre par la
radio avec un courant alternatif de Voix pour accéder dans le domaine de limite de la Voix
ACM TSPEC.
 
Étape 17. Choisissez un mode qui règle le contrôle d'admission obligatoire (ACM) pour la
catégorie visuelle d'accès de la liste déroulante visuelle de mode TSPEC ACM.
 

• Sur — Une station doit envoyer une demande TSPEC de bande passante au WAP avant
qu'elle puisse envoyer ou recevoir un flux de trafic visuel.
 
• Outre de — Les stations peuvent envoyer et recevoir le trafic vocal sans demande
TSPEC.
 

Étape 18. Écrivez la quantité maximale du trafic que le périphérique WAP essaye de
transmettre par la radio avec un courant alternatif de vidéo pour accéder dans le domaine
visuel de limite TSPEC ACM.
 
Étape 19. Écrivez la durée en quelques secondes pour le périphérique WAP pour détecter



une spéculation du trafic de liaison descendante car inactif avant que le WAP la supprime
dans le domaine de temporisation d'inactivité TSPEC AP.
 
Étape 20. Écrivez la durée en quelques secondes pour le périphérique WAP pour détecter
une spéculation du trafic de liaison ascendante car inactif avant que le WAP la supprime
dans le domaine de temporisation d'inactivité de station TSPEC.
 
Étape 21. Choisissez le mode désiré de la liste déroulante de mode de carte de file d'attente
du legs WMM TSPEC.
 

• Sur — Le trafic existant d'enables à entremêler sur les files d'attente qui fonctionnent
comme ACM.
 
• Outre de — Les débronchements ont entremêlé le trafic existant sur les files d'attente qui
fonctionnent comme ACM.
 

Étape 22. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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