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Configurez le mappage SSID-à-VLAN sur un
point d'accès sans fil 
Objectif
 
Un réseau local virtuel (VLAN) est un réseau commuté qui est logiquement segmenté par fonction,
zone, ou application sans souci des emplacements physiques des utilisateurs. Les VLAN sont un
groupe d'hôtes ou les ports qui peuvent se trouvent n'importe où dans un réseau mais
communiquent comme si ils sont sur le même segment physique. Les VLAN aident à simplifier la
Gestion de réseau en vous permettant de déplacer un périphérique à un nouveau VLAN sans ne
changer aucune connexion physique.
 
Un VLAN étiqueté entre un port de joncteur réseau et un port de commutateur contient les
informations VLAN dans la trame Ethernet. Un VLAN non balisé envoie le trafic sans balise VLAN.
Une balise VLAN insère les informations dans identifier de trames Ethernet quelle trame
appartient à quel VLAN. Un port de joncteur réseau est un port qui manipule des VLAN multiples.
 
L'Identifiant SSID (Service Set Identifier) est un identifiant unique au lequel les clients sans fil
peuvent se connecter ou mise en commun entre tous les périphériques dans un réseau Sans fil. Il
distingue les majuscules et minuscules et ne doit pas dépasser 32 caractères alphanumériques.
 
La caractéristique de diffusion SSID permet le SSID à annoncer sur le réseau. Cette
caractéristique est activée par défaut rendre le réseau découvrable par des périphériques sans fil.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer le mappage SSID-à-VLAN sur des
points d'accès sans fil.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

WAP121 | 1.0.6.5 (téléchargement le plus tard)
WAP131 | 1.0.2.8 (téléchargement le plus tard)
WAP150 | 1.0.1.7 (téléchargement le plus tard)
WAP321 | 1.0.6.5 (téléchargement le plus tard)
WAP351 | 1.0.2.8 (téléchargement le plus tard)
WAP361 | 1.0.1.7 (téléchargement le plus tard)
WAP371 | 1.3.0.3 (téléchargement le plus tard)
WAP551 | 1.2.1.3 (téléchargement le plus tard)
WAP561 | 1.2.1.3 (téléchargement le plus tard)
WAP571 | 1.0.0.17 (téléchargement le plus tard)
WAP571E | 1.0.0.17 (téléchargement le plus tard)
  

Configurez le mappage SSID-à-VLAN
 
Utilisant l'assistant de configuration
 
Étape 1. Exécutez l'assistant de configuration du tableau de bord principal de l'utilitaire basé sur le
WEB de Point d'accès.
 

https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931


Étape 2. Fournissez les détails de configuration requis par l'assistant de configuration.
 
Étape 3. Dans le domaine du nom de réseau (SSID), configurez dessous l'écran de la radio 1 pour
le réseau 2.4 gigahertz, écrivent votre SSID préféré. Le par défaut est ciscosb_2.4GHz. Cliquez
sur Next (Suivant).
 



Étape 4. Choisissez le type de Sécurité pour votre réseau Sans fil.
 
Remarque: Pour cet exemple, la meilleure Sécurité (WPA2 personnel – AES) est choisie.
 



Étape 5. Entrez une clé ou un mot de passe de Sécurité qui sont 8-63 caractères longs. Cliquez
sur Next pour continuer.
 



Étape 6. Dans le domaine d'ID DE VLAN, écrivez l'ID DE VLAN pour votre réseau Sans fil et
cliquez sur Next.
 
Remarque: Dans cet exemple, 10 est utilisés comme ID DE VLAN.
 



Étape 7. Dans la page de la radio 2 de configurer pour le réseau 5 gigahertz, écrivez votre SSID
préféré dans le domaine du nom de réseau (SSID) et puis cliquez sur Next. Le par défaut est
ciscosb_5GHz.
 
Remarque: Cette étape s'applique seulement aux WAP avec la double-radio.
 



Étape 8. Choisissez le type de Sécurité pour votre réseau Sans fil.
 
Remarque: Dans cet exemple, la meilleure Sécurité (WPA2 personnel - AES) est choisie.
 



Étape 9. Entrez une clé ou un mot de passe de Sécurité qui sont 8-63 caractères longs. Cliquez
sur Next pour continuer.
 

Étape 10. Écrivez l'ID DE VLAN puis cliquez sur Next.
 



Remarque: Pour cet exemple, 20 est utilisés comme ID DE VLAN.
 

Étape 11. Clic à côté de saut la configuration portaile captive.
 



Étape 12. Passez en revue et confirmez vos configurations puis cliquez sur Submit.
 



Étape 13. Une fois que l'écran complet d'installation de périphérique apparaît, cliquez sur Finish.
 
Remarque: Vous êtes enregistré hors de la page de service basée sur le WEB.
 



Vous avez maintenant avec succès tracé un SSID à un VLAN sur votre Point d'accès.
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