
Configurez un VAP sur un Point d'accès
WAP125 ou WAP581 

Introduction
 

Les Points d'accès virtuels (VAPs) sont des réseaux Sans fil virtuels qui peuvent être créés à
un Point d'accès physique. Segment de VAPs le réseau local sans fil (WLAN) dans de
plusieurs domaines d'émission. Ils sont l'équivalent des réseaux locaux virtuels d'Ethernets
(VLAN). VAPs simulent jusqu'à quatre Points d'accès dans le WAP125 et jusqu'à 16 Points
d'accès dans le WAP581. Chaque VAP peut être activé ou désactivé, excepté VAP0.
 
Remarque: VAP0 dans l'ID DE VLAN 1 est le par défaut VAP.
 
Pourquoi configurons-nous un VAP sur le WAP ?
 
Configurer le VAP du Point d'accès permet au WAP pour étendre ses capacités et pour
apparier les configurations d'un réseau. Ceci est typiquement fait quand le périphérique est
d'abord déployé, ou après le périphérique a été remis à l'état initial à ses paramétrages
d'usine. Configurer un VAP signifie que le Point d'accès pourrait prendre en charge plus de
clients sans fil par les différents identifiants d'ensemble de services (SSID) à un Point
d'accès physique.
 
Le diagramme au-dessous des expositions trois VAPs sont créés dans un réseau Sans fil où
le Point d'accès principal est le WAP125. Des périphériques sans fil sont connectés à
chacun du VAP. Le servir de VAPs de mini WAP s'est connecté au WAP principal
permettant les périphériques sans fil à connecter au SSID distinct mais à moins d'un point
d'accès sans fil principal.
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Objectif
 

Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer le VAPs sur un Point d'accès WAP125
ou WAP581.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configurez un VAP
 

Dans ce scénario, le par défaut VAP0 a été déjà préconfiguré et VAP1 dans le VLAN 10
avec SSID CiscoTest sera ajouté pour être configuré a suivi par VAP2 dans le VLAN 20
avec SSID Cisco.
 
Remarque: Les images peuvent légèrement varier selon le WAP que vous utilisez. Les



images ci-dessous sont prises du WAP125.
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès en
écrivant votre nom d'utilisateur et mot de passe dans les domaines fournis et cliquent sur
alors la procédure de connexion.
 
Remarque: Le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut pour le WAP est Cisco/Cisco.
 

 
Remarque: Le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.
 
Étape 2. Choisissez la radio > les réseaux.
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Étape 3. Choisissez l'interface par radio pour configurer. Les options sont :
 

Radio 1 (2.4 gigahertz) — Cette option vous permettra de configurer les configurations
de la radio 1.
Radio 2 (5 gigahertz) — Cette option vous permettra de configurer les configurations de
la radio 2.
 

Remarque: Si vous utilisez le WAP581, la radio 1 est pour 5 gigahertz et radios 2 est pour
2.4 gigahertz.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la radio 1 (2.4 gigahertz) est choisie.
 



Étape 4. Cliquez sur le bouton pour ajouter un VAP.
 

 
Étape 5. Vérifiez que la case à cocher d'enable est vérifiée. Ceci est vérifié par défaut.
 

 
Étape 6. Écrivez l'ID DE VLAN qui doit être associé avec le VAP.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le VAP sera installé pour le VLAN 10.
 
Étape 7. Écrivez le nom du réseau Sans fil. Ceci s'appelle également l'Identifiant SSID



(Service Set Identifier). C'est une combinaison des lettres et numéro jusqu'à 32 caractères
longs.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, CiscoTest est entré.
 
Étape 8. Vérifiez que la diffusion SSID est vérifiée. Ceci rendra le SSID visible quand un
client sans fil recherche un réseau Sans fil. Cette option est vérifiée par défaut. Décochez
cette option si vous ne voulez pas le SSID visible dans la liste de réseaux. Quand la
diffusion SSID est désactivée, se connecter au réseau Sans fil doit être fait manuellement.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 9. la case Sans fil de la Fonction Multicast Forwarding (WMF)
pour activer le WMF. L'activation du WMF fournit une façon efficace de transférer le trafic de
multidiffusion vers les périphériques sans fil.
 

 
Étape 10. Choisissez un type de Sécurité de la liste déroulante. Les options sont :
 
Aucun — Cette option signifie que la Sécurité Sans fil est désactivée sur le VAP. Ceci n'est
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pas recommandé car ce serait à accès non autorisé enclin.
 

WPA personnel — Cette option implémente le Personal Security de Protocole WPA (Wi-
Fi Protected Access) sur le VAP. Ceci est typiquement utilisé dans de petits
environnements de bureau où un serveur de Service RADIUS (Remote Authentication
Dial-In User Service) n'est pas prié.
WPA Enterprise — Cette option implémente la sécurité WPA sur le VAP. Il est
typiquement utilisé dans de plus grands environnements de bureau qui ont un serveur
de RADIUS en place.
 

 
Remarque: Pour des instructions sur la Sécurité Sans fil d'établissement sur un WAP, Dans
cet exemple, aucun n'est choisi.
 
Étape 11. (facultative) choisissent un mode de filtre de client de la liste déroulante. Les
options sont :
 

Handicapé — Cette option signifie que la caractéristique de filtre de client est
désactivée.
Gens du pays — Cette option signifie que la liste de filtre de client est enregistrée
localement au Point d'accès.
RADIUS — Cette option signifie que la liste de filtre de client est enregistrée dans un
serveur de RADIUS.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le handicapé est choisi.
 
Étape 12. (Facultatif) cochez la case d'isolation de la Manche pour activer la caractéristique.
Une fois activé, le WAP bloque la transmission entre les clients sans fil sur le même VAP. Le
périphérique WAP permettra toujours le trafic de données entre ses clients sans fil et les
périphériques de câble sur le réseau, à travers un lien du Wireless Distribution System



(WDS), et avec d'autres clients sans fil associés avec un autre VAP.
 
Quand l'isolation de la Manche est désactivée, le WAP permettrait à des clients pour
communiquer entre eux normalement.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'isolation de la Manche est désactivée.
 
Étape 13. (Facultatif) cochez la case de boeuf de bande pour activer la caractéristique.
Quand le boeuf de bande est activé, le WAP utilisera la bande 5 gigahertz en orientant les
clients pris en charge à deux bandes de la bande 2.4 gigahertz à la bande 5 gigahertz.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le boeuf de bande est désactivé.
 
Étape 14. (Facultatif) choisissez un profil de programmateur de la liste déroulante. Pour des
instructions sur le programmateur d'établissement,
 

 
Remarque: Dans cet exemple, il n'y a aucun profil de programmateur configuré sur le WAP.
 
Étape 15. (Facultatif) associez un exemple (CP) portail captif à un VAP. Les configurations
de l'exemple CP associé au VAP s'appliqueront aux clients qui tentent de s'associer sur le
VAP. Pour des instructions sur la façon dont configurer l'exemple d'accès invité, a cliquez ici.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5641


 
Remarque: Dans cet exemple, aucun n'est choisi.
 
Étape 16. Cliquez sur Save.
 

 
Étape 17. Vérifiez que le VAP est maintenant configuré en visualisant les réseaux de l'ordre
de votre ordinateur Sans fil.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, un ordinateur de MAC est utilisé et il est maintenant connecté
sans fil au réseau nouvellement configuré de CiscoTest VAP1.
 
Étape 18. Répétez l'étape 4 à l'étape 17 pour ajouter et configurer VAP2 dans VLAN20 avec
SSID Cisco.
 
La configuration du VAPs sur votre WAP est maintenant complète.
 
 
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…



A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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