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Configurez la capture de paquet sur un Point
d'accès WAP125 ou WAP581 
Objectif
 
Les enables de caractéristique de capture de paquet capturant et enregistrant des paquets reçus
et transmis par le point d'accès sans fil (WAP). Les paquets capturés peuvent alors être analysés
par un analyseur de protocole réseau pour le dépannage ou l'optimisation des performances. Il y a
deux méthodes de capture de paquet :
 

Sauvegardez le fichier sur ce périphérique - Des paquets capturés sont enregistrés dans un
fichier sur le WAP. Le WAP peut également envoyer le fichier à un serveur insignifiant du
Protocole FTP (TFTP). La capture de paquet de gestion de fichier est formatée dans le format
de pcap et peut être examinée utilisant des outils tels que Wireshark et OmniPeek.
Flot à un serveur distant - Des paquets capturés sont réorientés en temps réel à un ordinateur
exécutant externe l'outil de Wireshark.
 

Ce buts de l'article de vous expliquer et guider sur configurer la capture de paquet sur un WAP et
de recevoir ces captures de paquet localement ou à distance.
  
Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.4 - WAP581
1.0.0.5 - WAP125
  

Configurez les configurations de capture de paquet
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre WAP. Le nom d'utilisateur et
mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.
 



 
Remarque: Si vous avez déjà changé le mot de passe ou avez créé un nouveau compte, entrez
dans vos nouvelles qualifications à la place.
 
Étape 2. Choisissez dépannent > capture de paquet.
 
Remarque: Les options disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre périphérique.
Dans cet exemple, WAP125 est utilisé.
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Étape 3. Choisissez une des cases d'option suivantes de méthode de capture de paquet :
 

Sauvegardez le fichier sur ce périphérique - Enregistre les paquets capturés comme fichier
sur le WAP. Configurez l'interface, la durée, et la taille de fichier maximum à enregistrer
localement.
Flot à un serveur distant - Réoriente les paquets capturés en temps réel à un ordinateur
externe qui exécute les outils d'analyseur de protocole réseau. Si ceci est choisi, ignorez à
l'étape 7.
 

Remarque: Dans cet exemple, le fichier de sauvegarde sur ce périphérique est choisi.
 

 
Étape 4. De la liste déroulante d'interface, choisissez l'interface pour laquelle les paquets doivent
être capturés de la liste déroulante d'interface de capture. Les options sont :
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Ethernets - le trafic 802.3 sur le port Ethernet.
Radio 1 - le trafic de 802.11 sur l'interface par radio 1.
Radio 2 - le trafic de 802.11 sur l'interface par radio 2.
 

Remarque: Dans cet exemple, la radio 1 est choisie.
 

 
Étape 5. Écrivez la durée de capture dans le domaine de durée s'étendant de 10 à 3600
secondes. Le par défaut est de 60 secondes.
 
Remarque: Dans cet exemple, 61 est utilisés.
 

 
Étape 6. Dans le domaine maximum de taille de fichier, écrivez la taille de fichier maximum de
capture s'étendant de 64 à 4096 KO puis ignorez à l'étape 8. Le par défaut est 1024 KO.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur par défaut est utilisée.
 
Étape 7. Si la méthode distante de capture de paquet est choisie, introduisez le numéro de port
s'étendant de 1 à 65530 dans le domaine de port distant de capture. Le par défaut est 2002.
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Remarque: Dans cet exemple, le port par défaut est utilisé.
 
Étape 8. De la liste déroulante de mode, choisissez quels paquets seront capturés. Les options
sont :
 

Tout le trafic Sans fil - Capture tous les paquets Sans fil, y compris ceux envoyés en fonction
d'autres réseaux.
Le trafic à/de les paquets de cette capture AP qui sont envoyés entre le WAP et les clients.
Dans cet exemple, cette option est choisie.
 

 
Étape 9. Cochez la case de filtres d'enable pour permettre les filtres spécifiques sur la capture de
paquet.
 

 
Le contrôle (facultatif) d'étape 10. que l'ignorer balise la case pour désactiver capturer du 802.11



balise détecté ou transmis par la radio. Des trames balise sont transmises périodiquement pour
annoncer la présence d'un réseau local sans fil (WLAN).
 
Remarque: Dans cet exemple, ignorez les balises est activé.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 11. le filtre sur la case de client pour spécifier une adresse MAC d'un
client sans fil.
 
Remarque: Dans cet exemple, le filtre sur le client est décoché.
 

 
Étape 12. (Facultatif) écrivez l'adresse MAC du client dans le filtre sur le champ de client. C'est
seulement en activité si la capture de paquet est effectuée sur une interface par radio.
 
Remarque: Dans cet exemple, le filtre sur le client est désactivé.
 

 
Étape 13. Cochez le filtre sur la case SSID pour capturer des paquets sur une particularité SSID.
 



 
Étape 14. De la liste déroulante SSID, choisissez un SSID pour capturer des paquets.
 
Remarque: Le SSID qui apparaissent dans la liste déroulante dépendent de quelle interface a été
choisie et combien le SSID ont été configurés. Dans cet exemple, Rick est choisi.
 

 
Étape 15. Cliquez sur le bouton de sauvegarde pour sauvegarder les configurations configurées.
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Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations de capture de paquet.
  
Capture de paquet
 
Étape 16. La région d'état de capture de paquet contient les informations suivantes. Le clic 
régénèrent pour visualiser l'état actuel.
 

 
État en cours de capture - Affiche l'état en cours de capture de paquet. Dans cet exemple, -
Arrêté en raison de la mesure administrative - est l'état actuel.
Temps de capture de paquet - Affiche la durée pour laquelle les paquets sont capturés. Dans
cet exemple, des secondes de 00:00:17 ont été enregistrées.
Taille de fichier de capture de paquet - Affiche la taille du fichier capturé par paquet. Dans cet
exemple, 1024kb est la taille de capture.



Étape 17. Cliquez sur le bouton de capture de début pour commencer le processus de capture de
paquet.
 

 
Étape 18. Une fenêtre sautera jusqu'à vous informent que la capture de paquet débutera
maintenant. Cliquez sur OK pour continuer.
 

 
Étape 19. Cliquez sur le bouton de capture d'arrêt pour arrêter le processus de capture de paquet.
 



 
La fenêtre de l'étape 20.A sautera jusqu'à vous informent pour confirmer pour finir la capture de
paquet. Cliquez sur OK pour continuer.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès capturé des paquets sur votre Point d'accès.
  
Téléchargement de fichier de capture de paquet
 
Téléchargement à ce périphérique
 
Étape 1. Cliquez sur le téléchargement à ce bouton de périphérique.
 



 
Étape 2. Une fenêtre sautera jusqu'à débutent le téléchargement. Click OK continuent.
 

 
Une fois le téléchargement est complet, le fichier téléchargé apparaîtra en votre historique de
téléchargement de navigateur. Le fichier est téléchargé avec HTTP/HTTPS et le format de fichier
est .pcap.
 
Remarque: Dans cet exemple, apcapture.pcap est le fichier téléchargé.
 

 
Vous avez avec succès téléchargé le fichier de capture de paquet de votre WAP à votre
ordinateur.
  
Téléchargement au serveur TFTP
 
Étape 1. (facultative) si le fichier capturé doit être téléchargé par un serveur TFTP, cliquent sur le 
téléchargement au bouton de serveur TFTP.
 



 
Une fois que cliquée sur, une fenêtre apparaîtra avec l'ipv4 addres de serveur et les champs de
nom du fichier de destination.
 

 
Étape 2. Entrez dans l'ipv4 addres du serveur TFTP dans le domaine d'ipv4 addres de serveur. Le
numéro de port introduit dans le domaine de port distant de capture dans l'étape 6 est alors relié à
l'adresse du serveur TFTP.
 
Remarque: Dans cet exemple, 128.12.8.128 est utilisé.
 

 



Étape 3. Écrivez le nom du fichier dans le format de pcap dans le domaine de nom du fichier de
destination.
 
Remarque: Dans cet exemple, apcapture.pcap est utilisé.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Download.
 

 
Une barre de progression apparaît au-dessous du champ de nom du fichier de destination.
 

 
Vous devriez maintenant avoir téléchargé votre fichier de capture de paquet par un serveur TFTP.
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