
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Configurez les configurations de port sur le point
d'accès sans fil (le WAP) 

Objectif
 

Mettez en communication la direction de définitions de configuration de configuration de la
transmission de données et le contrôle de flux des données. Sur le point d'accès sans fil
(WAP), des configurations de port peuvent l'un ou l'autre être placées manuellement ou à
l'automatique-négociation. La configuration manuelle peut être exigée quand il y a un besoin
de dépanner le réseau. Cet article décrit le manuel et les options de configuration de
négociation automatique sur le WAP.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des configurations de port sur
le WAP. Il décrit également comment à la consultation le statut opérationnel en cours de
caractéristiques de ports et de lien de réseau local (RÉSEAU LOCAL).
  

Périphériques applicables
 

WAP121
WAP131
WAP150
WAP321
WAP371
WAP551
WAP561
  

Version de logiciel
 

1.0.6.5 – WAP121, WAP321
1.0.2.8 – WAP131
1.0.1.7 – WAP150
1.3.0.3 – WAP371
1.2.1.3 – WAP551, WAP561
  

Configurez les configurations de port sur un WAP
 

Remarque: Les images ci-dessous sont prises du WAP551.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès et choisissez les 
configurations de RÉSEAU LOCAL > de port.
 



 
Étape 2. (facultative) sous la région d'état opérationnel, cliquent sur le bouton de 
régénération pour mettre à jour des configurations et pour indiquer n'importe quel
changement de l'état actuel. Cette zone affiche les caractéristiques de lien et le type en
cours de port.
 

 
Étape 3. (facultative) sous la région de paramètres administratifs, cochent la
case automatique de négociation d'enable si vous souhaitez placer les configurations de port
à la négociation automatique. Ceci permettrait au port lui-même d'être en pourparlers avec le
périphérique connecté pour placer la vitesse de liaison et le mode duplex les plus rapides
disponibles. Cette caractéristique est activée par défaut. Si vous avez exécuté cette étape,
ignorez à l'étape 8.
 
Remarque: Une fois la case d'enable est cochée, la vitesse du port et des configurations de
mode duplex sont automatiquement grisées.
 

 
Remarque: l'Automatique-négociation est efficace si le périphérique connecté est également
placé à la négociation automatique.
 
Étape 4. (facultative) si vous souhaitez configurer manuellement les configurations de port,
décochent la case automatique de négociation d'enable.
 

 
Étape 5. (facultative) cliquent sur en fonction une case d'option pour fixer la vitesse du port
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désirée. La vitesse choisie doit s'assortir avec la vitesse du port configurée sur n'importe
quel périphérique connecté sur le réseau, autrement les paquets peuvent obtenir relâché.
Les options sont :
 

des 10m — fixe la vitesse du port à 10 Mbits/s
100M — fixe la vitesse du port aux 100 Mbits/s
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 100M est choisi.
 
Étape 6. (facultative) cliquent sur en fonction une case d'option pour placer le mode duplex
désiré. Le mode de transmission choisi doit s'assortir avec le périphérique se connectant
pour que le réseau fonctionne sans faute.
 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

Moitié — Limite la transmission des données à une direction à un moment donné.
Complètement — Cette connexion permet au périphérique et au périphérique se
connectant pour transmettre en même temps.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, complètement est choisi.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 7. la case d'enable pour le mode vert d'Ethernets.  Ce mode est
un mode d'automatique-alimentation-vers le bas qui réduit l'alimentation de puce quand le
signal d'un partenaire de lien n'est pas présent. Le mode vert d'Ethernets fonctionne si le
port a l'automatique-négociation activée ou désactivée.
 

 
Remarque: La Disponibilité verte de mode d'Ethernets dépend du modèle exact de votre
WAP. Quelques points d'accès Cisco n'ont pas cette caractéristique.



Étape 8. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré des configurations de port sur votre
point d'accès sans fil.
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