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Installez un réseau sans fil utilisant un point
d'accès sans fil (le WAP) 
Objectif
 
Un point d'accès sans fil (WAP) est un périphérique réseau qui permet aux périphériques radio-
capables pour se connecter à un réseau câblé. Au lieu d'à l'aide des fils et des câbles il est un
plus commode de connecter chaque ordinateur ou périphérique dans le réseau, installant des
WAP, plus sécurisé, et alternative rentable.
 
L'installation d'un réseau Sans fil fournit beaucoup d'avantages et indemnités pour vous et votre
petite entreprise.
 

Il est plus commode d'accéder à.
Il moins est compliqué pour ajouter de nouveaux utilisateurs dans le réseau.
Il donne à des utilisateurs plus de flexibilité de rester en ligne même lorsque se déplaçant
d'une zone dans le bureau à l'autre.
Les utilisateurs d'invité peuvent avoir l'accès Internet par juste utilisant un mot de passe.
La protection du réseau Sans fil peut être installée même si le réseau est visible au public en
configurant la Sécurité Sans fil maximum.
La segmentation des utilisateurs, tels que des invités et des employés, est possible en créant
les réseaux locaux virtuels (VLAN) pour protéger vos ressources de réseau et ressources.
 

Il y a différents buts d'installer un réseau Sans fil utilisant un WAP. Avec un WAP, vous pouvez
faire ce qui suit :
 

Étendez la portée du signal et le point fort de votre réseau Sans fil pour fournir la couverture
Sans fil complète et pour se débarasser des zones mortes particulièrement dans les plus
grands espaces de bureau ou bâtiments.
Facilitez les périphériques sans fil dans un réseau câblé.
Configurez les configurations de vos points d'accès sans fil dans un périphérique.
 

Ce buts de l'article de t'afficher les différents types des configurations réseau Sans fil et de leurs
utilisations.
  
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)

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
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WAP571E | 1.0.0.17 (téléchargement le plus tard)
  

Installez un réseau sans fil utilisant un WAP
 
Répertoriés ci-dessous sont différents types de configuration réseau Sans fil. Cliquez sur en
fonction des n'importe quels des liens selon votre préférence de réseau :
 

Ajouter un réseau Sans fil à un réseau câblé existant
Connecter des plusieurs points d'accès ensemble par le Wireless Distribution System (WDS)
Configurer le groupement des points d'accès sans fil
Configurer le pont de groupe de travail
  

1. Ajouter un réseau Sans fil à un réseau câblé existant
 
Ajouter un WAP à votre réseau câblé existant est utile pour faciliter ces périphériques qui sont
seulement capables de la connexion Sans fil. C'est comme créer un autre réseau seulement pour
des périphériques sans fil mais soit toujours une partie de votre réseau câblé existant.
 
Ajouter un WAP dans le réseau existant est comme joindre deux réseaux ensemble pour former
un réseau simple pour de câble et des périphériques sans fil tels qu'affiché dans le diagramme ci-
dessous.
 

 
Pour apprendre comment ajouter un réseau Sans fil à un réseau câblé existant, a cliquez ici.
  
2. Connecter des plusieurs points d'accès ensemble par le Wireless Distribution
System (WDS)
 
Le WDS vous permet de connecter des plusieurs points d'accès ensemble. Le WDS laisse les
Points d'accès connectés pour communiquer les uns avec les autres par l'intermédiaire de la
connexion Sans fil. Cette caractéristique active les clients qui errent pour avoir une expérience
sans couture. Ceci le facilite pour gérer de plusieurs réseaux Sans fil aussi bien que réduit la
quantité de câbles exigés pour connecter les réseaux.
 

https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5531-add-a-wireless-network-to-an-existing-wired-network-using-a.html
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Le WAP peut agir en tant que seul point au Point d'accès de mode de points, passerelle point-à-
multipoint, ou comme répéteur. Sur un mode répéteur, un WAP peut établir une connexion entre
d'autres Points d'accès qui sont éloignés. Il agira simplement en tant que prolongateur Sans fil.
Les clients sans fil peuvent se connecter à ce répéteur. Un système de rôle WDS peut être
semblable comparé au rôle du répéteur.
 

 
Dans le diagramme d'exemple ci-dessus, une connexion WDS est configurée entre le WAP121 et
les Points d'accès WAP321.
 
Instructions en configurant le WDS :
 
1. Le WDS fonctionne seulement avec des paires spécifiques de périphériques de Cisco WAP.
Les paires sont comme répertoriées ci-dessous.
 

WAP121 avec WAP321
WAP131 avec WAP351
WAP150 avec WAP361
WAP551 avec WAP561
Multiple WAP371
Multiple WAP571
Multiple WAP571E
 

2. Vous pouvez avoir seulement un lien WDS entre n'importe quelles paires de ces périphériques.
C'est-à-dire, une adresse distante de Contrôle d'accès au support (MAC) peut apparaître
seulement une fois à la page WDS pour un WAP particulier.
 
3. Les périphériques devraient avoir les mêmes configurations pour la radio, le mode d'IEEE
802.11, la bande passante de la Manche, et la Manche.
 
4. La sélection de la Manche devrait être spécifiée et non placée à l'automatique.
 
Pour apprendre comment configurer le WDS sur votre WAP, cliquez sur les liens l'uns des ci-
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dessous selon le périphérique que vous utilisez :
 

WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, et WAP561
WAP131, WAP351, WAP150, et WAP361
WAP571 et WAP571E
  

3. Configurer le groupement des points d'accès sans fil
 
Le groupement est quand le multiple WAP sont joints ensemble dans le même réseau. Cette
technologie est une intelligence avancée qui leur permet pour fonctionner ensemble
dynamiquement et simplifie le réseau sans fil. 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 séparément. Jusqu'à dix WAP peuvent être groupés dans un réseau Sans fil.
 

 
Le WAP agit en tant qu'émetteur et récepteur des signaux radios du réseau local sans fil (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.
 

Instructions en configurant une batterie par l'installation unique :
 

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.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2040-connect-multiple-access-points-together-through-wireless-dis.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5045-configure-wireless-distribution-system-wds-on-the-wap131-wap.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb5524-configure-wireless-distribution-system-wds-on-the-wap571-or.html
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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.
 

Pour apprendre comment configurer le groupement des WAP, a cliquez ici.
  
4. Configurer le pont de groupe de travail
 
La caractéristique de pont de groupe de travail permet au point d'accès sans fil (WAP) de jeter un
pont sur le trafic entre un client distant et le réseau local sans fil (RÉSEAU LOCAL) qui est
connecté au mode de pont de groupe de travail. Le périphérique WAP associé avec l'interface
distante est connu comme interface de Point d'accès, alors que le périphérique WAP associé avec
le RÉSEAU LOCAL Sans fil est connu comme interface d'infrastructure. Le pont de groupe de
travail permet les périphériques qui font seulement se connecter des connexions câblées à un
réseau Sans fil. Le mode de pont de groupe de travail est recommandé comme alternative quand
la caractéristique du Wireless Distribution System (WDS) est indisponible.
 

 
La topologie ci-dessus illustre un modèle de pont de groupe de travail témoin. Des périphériques
de câble sont attachés à un commutateur, qui se connecte à l'interface de RÉSEAU LOCAL du
WAP. Le WAP agit en tant qu'interface de Point d'accès, se connecte à l'interface d'infrastructure.
 
Pour apprendre comment configurer le mode de pont de groupe de travail, a cliquez ici.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5182-configure-a-cluster-on-a-wireless-access-point-wap-through-s.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5047-configure-workgroup-bridge-on-a-wireless-access-point-wap.html
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