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Configurez l'utilisation de bande passante sur un
point d'accès sans fil 
Objectif
 
L'utilisation de bande passante te permet pour placer un seuil sur le transfert des données réussi
moyen par une artère de communications. Certaines des techniques utilisées pour améliorer ceci
sont bande passante formant, Gestion, capsulage, et allocation.
 
Pour entrant et le trafic sortant, vous pouvez placer une bande passante différente.
L'établissement de la bande passante améliore la vitesse et la représentation des réseaux Sans fil
pendant que les clients s'associent et les dissocient avec le Point d'accès. Il est efficace de ne pas
utiliser complètement la bande passante disponible de sorte que quand la quantité de données
consommées par les utilisateurs existants augmente, il y a une manière de la manipuler. Quand
l'utilisation de bande passante atteint le seuil, les périphériques ne s'associeront avec aucun
nouveau client.
 
Les configurations d'utilisation de bande passante sur un point d'accès sans fil (WAP) permettent
au Point d'accès de mettre à jour la vitesse et la représentation du réseau Sans fil pendant que les
clients s'associent avec lui. Il aide également en installant une limite d'Équilibrage de charge
quand des plusieurs points d'accès sont utilisés.
 
Cet article vous guidera sur la façon dont configurer l'utilisation de bande passante sur votre point
d'accès sans fil.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

WAP150 | 1.0.1.2 (téléchargement le plus tard)
WAP361 | 1.0.1.2 (téléchargement le plus tard)
WAP131 | 1.0.1.4 (téléchargement le plus tard)
WAP351 | 1.0.1.4 (téléchargement le plus tard)
WAP121 | 1.0.6.2 (téléchargement le plus tard)
WAP321 | 1.0.6.2 (téléchargement le plus tard)
WAP371 | 1.2.0.2 (téléchargement le plus tard)
WAP551 | 1.2.0.2 (téléchargement le plus tard)
WAP561 | 1.2.0.2 (téléchargement le plus tard)
  

Configurez l'utilisation de bande passante
 
Important : Changer ces configurations peut entraîner une brève interruption au service sans fil de
ce périphérique.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la radio > l'utilisation de
bande passante.
 
Remarque: Les options disponibles sur le menu Sans fil peuvent varier selon votre WAP. Dans cet
exemple, WAP361 est utilisé.
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Étape 2. Cochez la case d'enable pour activer les configurations d'utilisation de bande passante.
 

 
Remarque: La caractéristique d'utilisation de bande passante est activée par défaut.
 
Étape 3. Écrivez le pourcentage désiré de la bande passante dans le domaine de seuil d'utilisation
maximale. Si le trafic par le périphérique dépasse jamais ce seuil, le périphérique refuse de
recevoir de nouvelles associations de client. La plage pour ce champ est de 0 à 100.
 

 
Remarque: Si la valeur est placée à 0 pour cent, le WAP reçoit toutes les nouvelles associations
de client indépendamment du débit d'utilisation.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
 
Étape 5. (facultative) une fois que vous êtes incité que vos paramètres sans fil sont sur le point
d'être mis à jour et vous pouvez être déconnecté, cliquent sur OK.
 

 



Vous devriez maintenant avoir avec succès l'utilisation de bande passante configurée de votre
point d'accès sans fil.
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