
Configuration unique d'installation sur les Points
d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

L'installation unique est utilisée pour contrôler le service sans fil à travers de plusieurs
périphériques. Il est utilisé pour créer une batterie des périphériques sans fil. Une fois que la
batterie est créée, puis d'autres points d'accès sans fil peuvent joindre la batterie. Après que
la batterie soit terminée, tous les périphériques partagent leurs informations telles que des
configurations VAP, QoS et des paramètres par radio pour réduire l'interférence et pour
maximiser la bande passante du réseau. Seulement une installation unique peut être créée
pour chaque interface par radio dans le périphérique.
 
Cet article affiche comment configurer l'installation unique sur les Points d'accès WAP121 et
WAP321.
 
Remarque: Les règles suivantes doivent être suivies avant la configuration :
 

• Une batterie peut être créée seulement parmi le même modèle des périphériques WAP.
WAP121 et WAP321 ne peuvent pas former une batterie les uns avec les autres.
 
• Les périphériques WAP doivent être dans le même réseau avec des différents sous-
réseaux et il devrait utiliser le même type d'adressage IP. L'IPv6 et les périphériques
configurés par ipv4 ne peuvent pas former une batterie.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.4.2
  

Installation unique
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'installation >
les Points d'accès uniques. La page de Points d'accès s'ouvre :
 



 
Étape 2. (facultative) pour identifier l'emplacement du périphérique, entrent la position
actuelle d'AP dans le champ Location.
 

 
Étape 3. Écrivez le nom de la batterie dans le domaine de nom du cluster.
 
Remarque: Le nom du cluster devrait être seul sur les périphériques qui joignent la batterie
et également elle devrait être seule pour chaque installation unique.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option désirée du champ de groupement de version d'IP. Les
options disponibles sont :
 

• Ipv4 — La batterie utilise l'ipv4 addres.
 
• IPv6 — La batterie utilise l'ipv6 addres.
 

Étape 5. Cliquez sur l'installation unique d'enable pour activer l'installation unique et puis
pour régénérer la page.
 



 
Le Tableau affiche les emplacements, les adresses MAC, et les adresses IP des Points
d'accès dans la batterie.
 
Étape 6. (facultative) pour désactiver l'installation unique, installation de seul point de
débronchement de clic.
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