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Les informations de support de rassemblement
sur le Point d'accès de bureau à deux bandes
WAP125 Wireless-AC/N avec le PoE 

Objectif
 

Le WAP125 Wireless-AC/N le Point d'accès de bureau qu'à deux bandes avec le PoE offre
une caractéristique pour le dépannage de cela te permet pour visualiser et télécharger
l'activité de l'unité centrale (CPU) et de la mémoire à accès aléatoire (RAM). Les
informations de support recueillent des informations au sujet de la façon dont le WAP est
utilisé.
 
Pourquoi avons-nous besoin d'informations de support ?
 
Cette caractéristique est utile aux administrateurs qui veulent pouvoir surveiller le volume du
trafic qui les processus WAP, dans lesquels supérieur, ralentissez le WAP.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment recueillir, visualiser, et télécharger
l'activité CPU/RAM sur le WAP125.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
  

Version de logiciel
 

1.0.0.3
  

Recueillez les informations de support
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez dépannent > les
informations de support.
 



 
La région des informations de support affiche deux graphiques : Activité CPU/RAM dans les
60 dernières secondes et l'activité CPU/RAM sur le WAP dans les 5 dernières minutes.
 
Activité CPU/RAM dans les 60 dernières secondes
 

 
Activité CPU/RAM dans les 5 dernières minutes.
 

 
Étape 2. (facultative) pour visualiser l'activité de la CPU seulement, cliquent sur en fonction
la case de RAM et une foudre apparaîtra par la RAM, affichant l'activité CPU. Si vous voulez
visualiser l'activité de RAM seulement, cliquez sur en fonction la case CPU et une foudre
apparaîtra par elle et seulement l'activité de RAM est affichée.
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Remarque: Dans cet exemple pris du graphique 60sec, seulement l'activité CPU est
affichée.
 

 
Étape 3. Dans la région de données de téléchargement, cliquez sur une case d'option pour
choisir une partie de l'activité CPU/RAM pour le télécharger. Les options sont :
 

Aujourd'hui — Choisissez ceci pour télécharger l'activité pour le jour.
7 derniers jours — Choisissez ceci pour télécharger l'activité qui s'est produite pendant les
sept derniers jours.
30 derniers jours — Choisissez ceci pour télécharger l'activité qui s'est produite pendant les
30 derniers jours.
Choisissez entièrement ceci pour télécharger toute l'activité jamais enregistrée sur le WAP.
Coutume — Choisissez ceci pour placer une date et un temps spécifiques de récupérer
l'activité CPU et de RAM. Si ceci est choisi,
 

Remarque: Dans cet exemple, la coutume est choisie.
 



 
Étape 4. (facultative) si vous choisissiez la coutume dans l'étape 3, la date et les options de
temps seront disponibles pour placer. Cliquez sur en fonction du champ et choisissez une
date du calendrier comme date de début.
 
Remarque: Dans cet exemple, 2017-05-11 est utilisé.
 



 
Étape 5. Répétez l'étape précédente dans à la zone.
 
Remarque: Dans cet exemple, 2017-05-12 est utilisé.
 



 
Étape 6. De la liste déroulante de temps, placez l'heure de commencer à récupérer
spécifiquement les données CPU/RAM qui se sont produites à ce moment-là. Cette option
utilise le temps militaire de format.
 
Remarque: Dans cet exemple, 03:00:00 est utilisé.
 



 
Étape 7. Répétez l'étape précédente dans à la zone.
 
Remarque: Dans cet exemple, 08:00:00 est utilisé.
 

 
Étape 8. Cliquez sur Download.
 



 
Remarque: Un fichier de .txt apparaîtra dans le navigateur.
 
Vous devriez avoir maintenant visualisé, se réuni, et avoir avec succès téléchargé les
informations de support sur le WAP125.
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