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Obtenir commencé sur le Point d'accès de
bureau à deux bandes WAP125 Wireless-AC/N
avec le PoE 

Objectif
 

La page mise en route obtenante sur le Point d'accès de bureau à deux bandes WAP125
Wireless-AC/N avec le PoE t'affiche l'état du système de base du périphérique aussi bien
que fournit les liens rapides facilement pour accéder à et configurer les paramètres de
périphérique ou pour surveiller des périphériques de réseau.
 
Ce document explique au sujet du résumé et des liens de système sur la façon dont obtenir
commencé sur le Point d'accès de bureau à deux bandes WAP125 Wireless-AC/N avec le
PoE.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
  

Version de logiciel
 

1.0.0.3
  

Obtenir commencé sur le WAP125
 
État du système
 

La région d'état du système affiche les informations système du Point d'accès.
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PID VID — L'identifiant de produit et l'identifiant de version du point d'accès sans fil (WAP).
Numéro de série — Le numéro d'identification de la position du WAP dans la gamme.
Adresse Internet — Le nom de Point d'accès.
Adresse MAC — Le nombre de Media Access Control du WAP qui sert également d'adresse
réseau.
Ipv4 addres — L'adresse attribuée de version 4 d'Internet Protocol au WAP dans le réseau où
il appartient.
Ipv6 addres — L'adresse attribuée de version 6 d'Internet Protocol au WAP dans le réseau où
il appartient.
Port LAN — Vitesse de port Ethernet.
Radio 1/2 — Les bandes radios Sans fil sur le WAP.
Source d'alimentation — Le type de source d'alimentation que le WAP utilise.
Disponibilité système — La mesure de temps le WAP a été fonctionnante et disponible à
partir du temps où il a été mis sous tension.
Heure système — Le temps en cours basé sur la configuration de temps sur le WAP.
Version de firmware (image active) — La version de version actuelle du micrologiciel que le
WAP utilise.
Somme de contrôle de MD5 de micrologiciel (image active) — la chaîne alphanumérique de
Sécurité de la version actuelle du micrologiciel que le WAP utilise.
Version de firmware (inactive) — La version de firmware qui est chargée dans le WAP mais
n'est pas actuellement en service.
Somme de contrôle de MD5 de micrologiciel (inactive) — La chaîne alphanumérique de
Sécurité du micrologiciel inactif sur le WAP.
  
Àaccès rapide
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La zone à accès rapide te fournit les liens pour obtenir facilement aux pages des
configurations et de la configuration de base commun-accédées à du WAP avec juste un
simple clic.
 

 
Assistant de configuration — Te permet facilement pour installer et configurer le WAP par
juste suivant les instructions à l'écran fournies par l'assistant.
Mot de passe de compte de modification — Vous amène automatiquement à la page où vous
pouvez ajouter plus d'utilisateurs du périphérique, supprimer, ou modifier les comptes
utilisateurs tels que des noms d'utilisateur, des mots de passe, et des niveaux d'accès client.
La sauvegarde/a restauré la configuration — Vous porte à la page où vous pouvez gérer des
fichiers de configuration. À cette page, vous pouvez télécharger, sauvegarde, copie, ou
fichiers de configuration clairs.
Micrologiciel de périphérique de mise à jour — Vous porte à la page qui te permettrait pour
gérer les fichiers de micrologiciel du WAP. Vous pouvez permuter le micrologiciel ou les
fichiers d'image s'il y a plus d'un fichier d'image déjà chargé sur le WAP ou améliorer le
micrologiciel à la dernière version.
  
Configuration avancée
 

Le secteur de configuration avancée te fournit les liens pour obtenir facilement aux pages de
commun-accédé à mais plus de configurations de configuration avancée du WAP avec juste
un simple clic.
 

 
Paramètres sans fil — Vous porte à la page où vous pouvez configurer les configurations
capacité capacité Sans fil de base et avancées du WAP.
Configurations de Gestion — Cette page te permet pour configurer les configurations liées à
la Gestion du WAP telles que des configurations de session, le service HTTP/S, le certificat
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ssl, et des configurations SNMP.
Configuration de RÉSEAU LOCAL — Cette page vous permet manuellement de configurer
les configurations de réseau local du WAP comprenant ses ports, configurations VLAN, d'ipv4
et d'IPv6.
Accès invité — Vous amène à la page où vous pouvez créer un réseau indépendant pour vos
invités et configurer ses configurations. Ce réseau permettrait à vos invités pour se connecter
au réseau Sans fil et pour avoir l'accès Internet mais ils ne pourront pas accéder à votre
réseau principal et ses ressources ou les périphériques connectés à lui.
  
Plus d'informations
 

Plus de région de l'information te fournit des liens aux pages qui fournit plus d'informations
sur le réseau et le WAP.
 

 
Tableau de bord — Cette page te donne un avis du réseau et ses activités telles que les
clients connectés, l'Internet, RÉSEAU LOCAL, et connexion sans fil, les débits par radio, les
clients supérieurs, l'utilisation SSID, et l'utilisation de réseau pour la surveillance facile.
Service TCP/UDP — Cette page vous permet de visualiser la table de services et le protocole
de chacun du service, son adresse IP locale et distante, ses gens du pays et port distant, et
son état en cours de connexion.
Log système de vue — Cette page te permet pour visualiser la liste d'événements de système
qui ont généré les entrées de journal dans le réseau tel que des tentatives de procédure de
connexion ou des modifications de configuration. Le log est effacé sur une réinitialisation et
peut être effacé par un administrateur. Jusqu'à 1000 événements peuvent être affichés. Des
entrées plus anciennes sont retirées de la liste comme nécessaire pour faire de la place pour
de nouveaux événements.
Statistiques de trafic — Cette page te permet pour visualiser le trafic et les informations d'état
en temps réel de toutes les interfaces sur le périphérique de réseau.
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