
Configuration VLAN sur le Point d'accès
WAP351 

Objectif
 

Un VLAN (réseau local virtuel) est un réseau commuté qui est logiquement segmenté par
fonction, zone, ou application, sans souci des emplacements physiques des utilisateurs. Les
VLAN ont les mêmes attributs que des réseaux locaux physiques, mais vous pouvez
grouper des stations d'extrémité même si elles ne sont pas physiquement placées sur le
même segment de RÉSEAU LOCAL.
 
Un VLAN étiqueté entre un port de joncteur réseau et un port de commutateur contient les
informations VLAN dans la trame Ethernet. Un VLAN non balisé envoie le trafic sans balise
VLAN. Une balise VLAN insère les informations dans identifier de trames Ethernet quelle
trame appartient à quel VLAN. Un port de joncteur réseau est un port qui manipule des
VLAN multiples.
 
Pour ajouter plus de Sécurité au réseau, votre configuration réseau doit inclure un VLAN de
gestion sécurisé. Le VLAN de gestion est le VLAN utilisé pour accéder au WAP avec
l'utilitaire de configuration Web. Une attaque sur le VLAN de gestion peut compromettre la
sécurité des réseaux, ainsi changeant la Gestion et les VLAN non balisés à quelque chose
autre que le par défaut est recommandé. L'ID de VLAN de gestion sur le Point d'accès
WAP351 est configuré au VLAN 1 par défaut.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des VLAN sur le Point
d'accès WAP351.
  

Périphériques applicables
 

• WAP351
  

Version de logiciel
 

• 1.0.0.39
  

Paramètres généraux
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez la 
configuration de RÉSEAU LOCAL > VLAN. La page de configuration VLAN s'ouvre :
 

 
Étape 2. Pour ajouter un nouveau VLAN, cliquez sur le bouton d'ajouter. Si vous voulez
éditer ou supprimer un VLAN existant, saut à l'étape suivante.
 



 
Un VLAN vide sera ajouté à la table.
 

 
Étape 3. Pour éditer ou supprimer exister ou un VLAN nouvellement ajouté, cliquez sur la
case à cocher à côté du VLAN que vous voulez pour éditer/effacement.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Edit ou supprimez. Si vous cliquiez sur Delete, ignorez à l'étape 10. Si
vous voulez éditer un VLAN (non vide) existant, ignorez à l'étape 7.
 

 
Remarque: L'ID DE VLAN 1 ne peut pas être supprimé.
 
Étape 5. Écrivez un ID DE VLAN dans le domaine d'ID DE VLAN. La plage valide est 1 –
4094, et chaque VLAN doit avoir un ID différent.
 

 
Étape 6. Écrivez une description du VLAN dans le champ description. Ce champ peut
seulement se composer des caractères alphanumériques et des traits de soulignement, et
doit être seulement 64 ou moins de caractères longs. La description n'exerce aucun effet sur



la fonctionnalité du VLAN. Chaque VLAN doit avoir une description différente.
 

 
Étape 7. Si vous voulez qu'un VLAN soit un VLAN de gestion, cliquez sur sa case à cocher
correspondante dans le domaine de VLAN de gestion. Le VLAN de gestion est le VLAN
utilisé pour accéder à l'utilitaire de configuration Web.
 

 
Remarque: Par défaut, le VLAN 1 est le VLAN de gestion. Si vous ne voulez pas que le
VLAN 1 soit le VLAN de gestion, décochez sa case à cocher. Il peut seulement y avoir un
VLAN de gestion à la fois. S'il n'y a aucun VLAN de gestion, les utilisateurs ne pourront pas
accéder à l'utilitaire de configuration Web.
 
Étape 8. Si vous placez un VLAN pour être un VLAN de gestion, un avis apparaîtra disant
que le VLAN de gestion précédent sera placé au non pris en charge. Cliquez sur OK pour
continuer.
 

 
Étape 9. Chaque port sur le WAP351 correspond à un champ de RÉSEAU LOCAL (LAN1, 
LAN2, etc.). Pour chaque port, choisissez une option du menu déroulant.
 

 
Les options sont :
 

• Non-marqué — Place le port en tant que membre du VLAN. Un paquet du VLAN envoyé
du port ne sera pas étiqueté avec l'en-tête VLAN. Cependant, un paquet non-marqué reçu



par le port sera étiqueté.
 
• Étiqueté — Place le port en tant que membre du VLAN. Un paquet du VLAN envoyé du
port sera étiqueté avec l'en-tête VLAN.
 
• Exclu — Ce port n'est pas un membre du VLAN.
 

Étape 10. Sauvegarde de clic. Vos modifications seront appliquées, et le WAP peut perdre la
Connectivité selon les configurations appliquées.
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