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Configurez une batterie sur un point d'accès
sans fil (WAP) par l'installation unique 

Objectif
 

Un point d'accès sans fil (WAP) se connecte à un routeur et sert de noeud au réseau local
sans fil (WLAN). Le groupement est quand le multiple WAP sont joints sur le même réseau.
Cette technologie est une intelligence avancée qui leur permet pour fonctionner ensemble
dynamiquement et simplifie le réseau sans fil. 
  

Pourquoi configureriez-vous le groupement ?
 

Le groupement des Points d'accès fournit la plus grande commodité et peu de travail
puisque vous pourrez configurer et gérer un réseau Sans fil groupé comme entité simple, et
sans devoir configurer et modifier les configurations à chaque Point d'accès dans le réseau
séparément. Le multiple WAP peut être groupé dans un réseau Sans fil, selon le modèle
exact de votre WAP.
 
Chaque WAP supplémentaire installé sur le réseau renforce le signal sans fil dans les zones
qui ont faible ou aucun signal. Le WAP agit en tant qu'émetteur et récepteur des signaux
radios WLAN, fournissant une gamme wireless plus étendue aussi bien que la capacité de
prendre en charge plus de clients sur un réseau.
 
Avantages des points d'accès sans fil de groupement :
 

Épargne le coût d'un contrôleur sans-fil.
Réduit des coûts d'exécutions en enregistrant des heures de temps (interne ou
externalisé) d'équipe technique.
Augmente la Sécurité.
Augmente la productivité en améliorant l'itinérance.
Augmente la productivité en améliorant la performance des applications.
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Instructions en configurant une batterie par l'installation unique :
 

 Une batterie peut être créée seulement parmi le même modèle de deux WAP ou plus
qui ont la même identification des produits (PID) et des versions de firmware, qui a
l'installation unique activée et met en référence le même nom unique d'installation.
 Les WAP devraient utiliser le même mode par radio (par exemple, la radio 1 utilise
802.11g).
 Les WAP devraient être connectés sur la même chose segment traversier.
 Vous pouvez éditer les configurations uniques d'installation seulement quand
l'installation unique est désactivée.
 Le nom du cluster n'est pas envoyé à d'autres WAP qui appartiennent à une batterie.
Vous devez configurer le même nom sur chaque périphérique qui est un membre de la
batterie.
 Le nom du cluster doit être seul pour chaque installation unique que vous configurez
sur le réseau.
 L'installation unique fonctionne seulement avec les WAP qui utilisent le même type
d'adressage IP. Les périphériques ne grouperont pas si les versions IP ne sont pas
semblables.
 Vous ne pouvez pas activer unique pour installer si le Wireless Distribution System
(WDS) est activé.
 

Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer une batterie sur un WAP par l'installation
unique.
  

Périphériques applicables
 

Gamme WAP100 — WAP121, WAP150
Gamme WAP300
Gamme WAP500
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Version de logiciel
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.1.0.5 — WAP150, WAP361
1.0.2.8 — WAP351
1.3.0.4 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.1.9 — WAP571, WAP571E
  

Créez une batterie sur un WAP
 

Remarque: Les images peuvent légèrement varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Des images en cet article sont prises du WAP361.
 
Étape 1. Ouvrez une session à un des utilitaires basés sur le WEB de Point d'accès et
choisissez l'installation > les Points d'accès uniques.
 

 
Remarque: Par défaut, l'installation unique est désactivée sur le WAP. Dans cet état, le 
bouton de configuration unique d'enable est visible, et vice versa.
 

 
Étape 2. Dans le champ Location, écrivez une description d'où le périphérique WAP est
physiquement localisé. La plage est d'un à 64 caractères.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, la pièce de loisirs est utilisée.
 
Étape 3. Dans le domaine de nom du cluster, écrivez le nom de la batterie pour le WAP pour
se joindre.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la première classe-ter est utilisée.
 
Étape 4. Choisissez la version d'IP que les WAP dans la batterie les utiliseront pour
communiquer avec d'autres membres.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'ipv4 est choisi. C'est la version d'IP de groupement par
défaut.
 
Étape 5. Écrivez la priorité de la batterie pour l'élection dominante WAP (contrôleur de
cluster) dans le domaine de Batterie-priorité. Le nombre supérieur que vous avez placé, plus
l'occasion pour que ce WAP devienne le WAP dominant est élevée. En cas de lien, la plus
basse adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) devient dominante.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 3 est utilisés.



Étape 6. Cliquez sur le bouton de configuration de seul point d'enable.
 

 
Le WAP commencera à rechercher d'autres WAP dans le sous-réseau qui sont configurés
avec le même nom du cluster et la version d'IP.
 
Étape 7. Régénérez la page jusqu'à ce que vous voyiez la nouvelle configuration. La
page de Points d'accès affichera une table affichant les emplacements, les adresses MAC,
et les adresses IP des Points d'accès détectés actuellement dans la batterie.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, deux WAP ont été avec succès groupés. Tous les WAP dans
une batterie unique d'installation partageront maintenant les mêmes paramètres de
configuration de périphérique. Des modifications aux paramètres de périphérique sur
n'importe quel WAP dans la batterie seront propagées à d'autres membres.
 
Étape 8. (facultative) pour gérer et accéder à la batterie avec une adresse IP simple, vous



pouvez écrire une adresse IP statiquement assignée dans la zone adresse de gestion de
clusters dans le seul secteur de Gestion IP.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.1.150 est utilisé.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
 

 
Étape 10. (facultative) si vous ne voulez plus que votre WAP partage des paramètres de
configuration avec d'autres, le retirent simplement de la batterie en cliquant sur l'installation
de seul point de débronchement.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès créé une batterie des WAP en configurant



l'installation unique sur votre Point d'accès.
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