
Statistiques de radio d'Access sur un point
d'accès sans fil (WAP) 

Objectif
 

Les statistiques par radio sur le WAP131, les WAP351, et les WAP371 te permettent pour
visualiser les informations par radio enregistrées d'utilisation. Ces informations peuvent être
utiles en diagnostiquant des problèmes, ou pour surveiller l'utilisation du WAP.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment accéder à et interpréter les statistiques
par radio des Points d'accès WAP131, WAP351, et WAP371.
  

Périphériques applicables
 

• WAP131
 
• WAP351
 
• WAP371
  

Version de logiciel
 

• v1.0.0.39 (WAP131, WAP351)
 
• v1.1.2.3 (WAP371)
  

Configurations par radio d'Access
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et les
statistiques > les statistiques de radio. La page par radio de statistiques s'ouvre :
 



 
Étape 2. Sélectionnez la radio 1 (2.4 gigahertz) ou transmettez par radio 2 la case d'option 
(5 gigahertz) pour sélectionner que la statistique d'interface par radio sont affiché.
 



 
Remarque: Sur le WAP371, les cases d'option sont la radio 1 (5 gigahertz) et la radio 2 (2.4
gigahertz). La radio 1 correspond à 5 gigahertz au lieu de 2.4 gigahertz, et la radio 2
correspond à 2.4 gigahertz au lieu de 5 gigahertz.
 
Les informations suivantes sont affichées :
 

• Paquets reçus — Nombre total de paquets reçus par l'interface par radio sélectionnée.
 
• Paquets transmis — Nombre total de paquets transmis par l'interface par radio
sélectionnée.
 
• Octets reçus — Nombre total d'octets reçus par l'interface par radio sélectionnée.
 
• Octets transmis — Nombre total d'octets transmis par l'interface par radio sélectionnée.
 
• Les paquets reçoivent relâché — Nombre de paquets reçus par l'interface par radio
sélectionnée qui ont été lâchés. Des paquets peuvent être lâchés si le réseau est trop
congestionné, ou si le paquet était corrompu.
 
• Les paquets transmettent relâché — Nombre de paquets transmis par l'interface par radio
sélectionnée qui ont été lâchés.
 
• Les octets reçoivent relâché — Nombre d'octets reçus par l'interface par radio



sélectionnée qui ont été abandonnés.
 
• Les octets transmettent relâché — Nombre d'octets transmis par l'interface par radio
sélectionnée qui ont été abandonnés.
 
• Fragments reçus — Nombre de trames fragmentées reçues par l'interface par radio
sélectionnée. Une trame fragmentée fait partie d'une trame qui a été coupée en plusieurs
pièces.
 
• Fragments transmis — Nombre de trames fragmentées envoyées par l'interface par radio
sélectionnée.
 
• Vues de Multidiffusion reçues — Le nombre de trames MSDU (unité de données de
service de MAC) reçues avec le bit de Multidiffusion a placé dans l'adresse MAC de
destination. Puisque le bit de Multidiffusion est placé, ces trames ont été envoyées à de
plusieurs destinations simultanément. Les trames MSDU font partie de la deuxième couche
dans le modèle OSI.
 
• Vues de Multidiffusion transmises — Le nombre de trames MSDU (unité de données de
service de MAC) transmises par le bit de Multidiffusion a placé dans l'adresse MAC de
destination.
 
• Compte de trame en double — Le nombre de fois qu'une trame a été reçues et le champ
de contrôle d'ordre dans la trame ont indiqué que c'était un doublon. C'est-à-dire, la trame
est identique à une autre trame que le WAP a déjà reçue.
 
• Manqué transmettez le compte — Le nombre de fois un MSDU ne devait pas avec
succès transmis transmettre des tentatives dépassant la limite courte ou longue de relance.
Le WAP essayera de renvoyer des paquets jusqu'à ce qu'ils dépassent l'un ou l'autre de
ces limites ; n'importe quelle limite est utilisée dépend de la taille de la trame par rapport au
seuil de RTS, qui est utilisé comme mécanisme de contrôle d'encombrement de réseau.
 
• Compte d'erreur FCS — Nombre d'erreurs FCS (Frame Check Sequence) détectées dans
une trame reçue MSDU. La FCS est utilisée pour vérifier si une trame a été corrompue.
 
• Transmettez le nombre de tentatives — Nombre de fois qu'un MSDU est avec succès
transmis après un ou plusieurs relances.
 
• Décompte de pannes ACK — Nombre de trames ACK (accusé de réception) non reçues
une fois prévu. Des trames ACK sont envoyées en réponse aux paquets précédents reçus.
Si un paquet était envoyé et un ACK correspondant n'arrivait jamais, le réseau peut être
congestionné.
 
• Décompte de pannes de RTS — Nombre de trames (Clear to Send) CTS non reçues en
réponse à une trame de RTS (Request to Send). Ces trames sont utilisées pour réduire la
collision de réseau en coordonnant des transmissions de trame entre deux Noeuds. Si le
RTS était envoyé et un CTS correspondant n'arrivait jamais, le réseau peut être
congestionné.
 
• Compte WEP Undecryptable — Nombre de trames jetées parce qu'ils ne pourraient pas
être déchiffrés par la radio. Des vues peuvent être jetées si elles n'étaient pas chiffrées, ou
étaient chiffrées par une méthode non prise en charge par le WAP.
 
• Compte de succès de RTS — Nombre de trames CTS reçues en réponse à une trame de
RTS.



• Plusieurs nombre de tentatives — Nombre de fois où un MSDU est avec succès transmis
après un ou plusieurs relances.
 
• Compte transmis par vues — Nombre de trames avec succès transmises MSDU.
 

Étape 3. Cliquez sur le bouton de régénération pour régénérer la page et pour afficher les
informations les plus en cours.
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