Finissez par connaître le Point d'accès de
bureau à deux bandes WAP125 Wireless-AC/N
avec le PoE

Introduction
Le Point d'accès de bureau à deux bandes WAP125 Wireless-AC/N avec le PoE est le plus
nouvel ajout à la liste de points d'accès sans fil de Cisco. Le WAP125 utilise la radio à deux
bandes simultanée pour la capacité améliorée de couverture et d'utilisateur. Les interfaces
de RÉSEAU LOCAL de Gigabit Ethernet avec l'alimentation au-dessus des Ethernets (PoE)
facilitent l'installation souple et réduisent câbler et câbler des coûts.
Pour permettre d'accéder fortement l'accès invité sécurisé aux visiteurs et à d'autres
utilisateurs, WAP125 prend en charge un portail de captif avec de plusieurs options
d'authentification et la capacité de configurer des droits, des rôles, et la bande passante.
Configurez une batterie des WAP pour l'itinérance sans couture dans un campus et gérezles par une adresse IP simple.
Cet article vous présente au Point d'accès de bureau à deux bandes WAP125 WirelessAC/N avec le PoE.

Caractéristiques du produit
●

L'installation unique, une technologie sans contrôleur, simplifie le déploiement et la Gestion
des plusieurs points d'accès sans exiger le matériel supplémentaire
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●

●

●

●

●
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Port Gigabit Ethernet performant, activant de grands transferts de fichiers et plusieurs
utilisateurs.
Plusieurs Antennes internes
Le Qualité de service (QoS) intelligent donne la priorité au trafic réseau pour aider à continuer
des applications réseau essentielles exécuter en haut la représentation
Le soutien de l'IPv6 vous permet de déployer de futurs applications et systèmes d'exploitation
de réseau sans mises à jour coûteuses.
Installation simple et utilitaire basé sur le WEB intuitif
Prise en charge de la gestion de réseau de FindIT
Signifiez le déploiement de bureau facile du WAP

Contenu de l'emballage

a.)

B.)

c.)

D.)

Point d'accès de bureau à deux bandes A.) WAP125 Wireless-AC/N avec le câble Ethernet
PoE
câble Ethernet B.)
c.) obtenant le guide de démarrage
adaptateur électrique D.)

Conditions requises minimum
●

●

Un commutateur ou un routeur qui ont le support PoE, l'injecteur PoE, ou l'adaptateur
d'alimentation AC
navigateur Web Java-activé pour la configuration par le Web

Valeurs par défaut
Paramètre
Username (nom d’utilisateur)
Password (mot de passe)
Adresse IP de RÉSEAU LOCAL
IP de RÉSEAU LOCAL de retour
Masque de sous-réseau

Valeur par défaut
Cisco
Cisco
192.168.1.1
192.168.1.245
255.255.255.0

Vues de produit
Vue de panneau avant
Le panneau avant affiche le logo Cisco et la DEL multifonctionnelle.

Vue de panneau arrière
Le panneau arrière affiche le bouton de réinitialisation, le port d'adaptateur électrique 12VDC
2.5A, le port LAN avec l'alimentation au-dessus des Ethernets, le bouton d'alimentation, et
l'emplacement de verrouillage de Kensington.

Vue de panneau inférieur
Au panneau inférieur, l'autocollant affichant quelques informations sur le périphérique tel que
le nombre de modèle exact avec la description du périphérique, les spécifications
d'alimentation, le numéro de série, l'adresse MAC, et toute autre information indispensable
peuvent être vus.

Détails techniques
LED d'état
Fonction

Nom DEL Comportement DEL
Outre de
Le WAP361 est hors de
l'alimentation
Bleu
Solide – Au moins un client sans fil
est connecté au WAP.
Clignotement – La mise à jour du
Système
firmware est dans le processus
multifonction Alimentati
Vert
DEL
on
Solide – Aucun client sans fil n'est
connecté
Clignotement – WAP361 amorce
Rouge
Solide – WAP361 ne démarre pas
avec les deux images de
microprogramme
Situé à gauche du port. La lumière va
de façon constante quand un lien entre
LINK/ACT LINK/ACT
le port correspondant et tout autre
DEL
DEL
périphérique est détecté. La lumière
flashe quand le port passe le trafic.
(Ambre) situé à droite du port. La
PoE DEL
PoE DEL lumière va de façon constante quand
l'alimentation est fournie à un
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●

●

●

●

●

périphérique relié au port
correspondant.
Remarque: Pour connaître plus les spécifications produit du WAP125, a cliquez ici.

Contenu relatif
●

Obtenir commencé sur le Point d'accès de bureau à deux bandes de la radio-ACN WAP125
avec le PoE

