
Gérer étiqueté et id de VLAN non balisé sur le
WAP131 

Objectif
 

Un VLAN (réseau local virtuel) est un en réseau commuté qui est logiquement segmenté par
fonction, zone, ou application, sans souci des emplacements physiques des utilisateurs. Les
VLAN ont les mêmes attributs que des réseaux locaux physiques, mais vous pouvez
grouper des stations d'extrémité même si elles ne sont pas physiquement placées sur le
même segment de RÉSEAU LOCAL.
 
Le VLAN de gestion communique avec l'interface commutateur principale et a un ID DE
VLAN par défaut de 1. Un VLAN étiqueté entre un port de joncteur réseau et un port de
commutateur contient les informations VLAN dans la trame Ethernet. Le VLAN non balisé
est activé envoyer le trafic sans balise VLAN. La balise VLAN contient un identificateur de
protocole de balise, et l'information de contrôle de balise, qui peut être encore décomposée
dans d'autres champs de bit tels qu'un identifiant VLAN. Pour ajouter plus de Sécurité au
réseau, votre configuration réseau doit inclure un VLAN de gestion sécurisé.
 
Une attaque sur le VLAN de gestion peut compromettre la sécurité des réseaux, ainsi
changeant la Gestion et les VLAN non balisés à quelque chose autre que le par défaut est
recommandé. Les id géré et de VLAN non balisé sur le Point d'accès WAP131 sont
configurés au VLAN 1 par défaut.
 
L'objectif de cet article est de configurer des id de Gestion et de VLAN non balisé sur le
Point d'accès WAP131.
  

Périphériques applicables
 

• WAP131
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Paramètres généraux
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez la 
configuration de RÉSEAU LOCAL > VLAN. La page de configuration VLAN s'ouvre :
 



 
Remarque: Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC du port Ethernet sur le
WAP131. Le WAP131 a seulement un port Ethernet.
 
Étape 2. (facultative) pour permettre au périphérique pour recevoir le trafic qui n'est pas
étiqueté pour un VLAN, cochent la case d'enable dans le domaine d'ID de VLAN non balisé.
Cette fonction est utilisée quand il y a un port LAN connecté à un port de commutateur qui a
un VLAN marqué en tant que non-marqué.
 

 
Remarque: Si vous n'activiez pas un VLAN non balisé, ignorez à l'étape 4.
 
Étape 3. Écrivez l'ID DE VLAN (entre 1 et 4094) pour le VLAN non balisé dans le domaine d'
ID de VLAN non balisé. L'ID par défaut est 1. Le trafic qui passe par ce VLAN n'est pas
étiqueté et est expédié au réseau. Ceci devrait être le même VLAN qui est marqué en tant
que non-marqué sur le port de commutateur.
 



 
Étape 4. Écrivez l'ID DE VLAN (entre 1 et 4094) pour le VLAN de gestion dans le domaine d'
ID de VLAN de gestion. Le VLAN de gestion doit être identique comme celui sur le
commutateur auquel le WAP est connecté. Pour des raisons de sécurité, l'ID de VLAN de
gestion devrait être changé du par défaut de 1 à autre chose.
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 



 
Remarque: Remarque: Pour se renseigner plus sur configurer des configurations d'ipv4,
référez-vous à la configuration de configurations d'ipv4 d'article sur les Points d'accès
WAP131 et WAP351.
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