
Configurer les configurations par radio avancées
sur le WAP371 

Objectif
 

Des configurations par radio sont utilisées pour configurer l'antenne par radio Sans fil et ses
propriétés sur le périphérique du point d'accès sans fil (WAP) de sorte que les transmissions
puissent être rapides, l'encombrement libre, et conçues en fonction la configuration réseau
désirée. Cette configuration est utile dans une situation où le WAP est entouré par d'autres
WAP, et des configurations comme le mode et la fréquence de canal doivent être changées
pour réaliser la transmission douce. Si le multiple WAP dans la grande proximité annoncent
à la même fréquence ou au canal, les données transmises peuvent devenir corrompues ou
annulées, qui diminuent considérablement la représentation.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les configurations par radio
avancées sur le Point d'accès WAP371.
 
Remarque: Pour les informations sur la façon dont configurer les configurations par radio de
base sur le WAP371, référez-vous aux configurations par radio de base d'article sur le
WAP371.
  

Périphériques applicables
 

• WAP371
  

Version de logiciel
 

• v1.1.2.3
  

Configurer les configurations par radio avancées
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > la
radio. La page par radio s'ouvre :
 





Étape 2. Afin de configurer les configurations par radio avancées, sélectionnez l'interface par
radio que vous voulez configurer dans la configuration par radio par région d'interface. La
radio 1 (5 gigahertz) est plus rapide mais a moins de plage, alors que la radio 2 (2.4
gigahertz) est plus compatible avec des périphériques plus anciens et a une plus grande
plage.
 

 
Étape 3. Assurez-vous que l'interface par radio sélectionnée est activée. Pour activer une
radio, cochez la case d'enable dans le champ radioélectrique, sous la région de paramètres
de base.
 



 
Remarque: Pour se renseigner plus sur configurer les configurations par radio de base,
référez-vous aux configurations par radio de base d'article sur le WAP371.
 
Remarque: Si vous activez la radio 1 (5 gigahertz) avec la bande passante de 80 MHZ, un
avis apparaîtra avertissant que cette configuration peut dessiner plus d'alimentation que peut
être livré par des normes PoE d'IEEE 802.3af. Si le WAP est PoE actionné, commutez à un
adaptateur électrique ou à un IEEE 802.3at PSE (matériel de source d'alimentation). Cliquez
sur OK pour continuer.
 
Étape 4. Naviguez vers la région de paramètres avancés pour configurer des configurations
pour la radio sélectionnée.
 



 
Étape 5. Le champ de support DFS est seulement disponible si vous configurez la radio 1 (5
gigahertz). DFS (sélection dynamique de fréquence) sélectionne automatiquement des
fréquences de canal avec la plus basse interférence. Utilisez la liste déroulante à l'enable (
en fonction) ou désactivez (hors fonction) cette configuration. Le par défaut est allumé.
 



 
Étape 6. Si vous sélectionniez un mode qui contient 802.11n dans le domaine de mode de la
 région de paramètres de base, la liste déroulante prise en charge par intervalle de
protection courte sera disponible. L'intervalle de protection est la durée que le WAP attend
entre les transmissions, qui empêche l'interférence. L'intervalle de protection peut se
raccourcir pour augmenter le débit de jusqu'à 10 pour cent. Si ce champ est disponible,
sélectionnez une option de la liste déroulante, autrement le saut à l'étape suivante.
 



 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Oui — Ramène le délai de transmission à toutes les 400 nanosecondes en
communiquant avec les clients qui prennent en charge également l'intervalle de protection
courte. C'est l'option par défaut.
 
• NO- garde le délai de transmission à toutes les 800 nanosecondes.
 

Étape 7. Choisissez une option de la liste déroulante de protection. La caractéristique de
protection contient des règles de garantir que les transmissions de 802.11 n'entraînent pas
l'interférence avec les stations existantes ou les applications.
 



 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Automatique — Active la protection quand les périphériques hérités sont dans la marge
du périphérique WAP. C'est l'option par défaut.
 
• Outre de — Désactive la configuration de protection.
 

Étape 8. Dans le domaine d'intervalle de balise, écrivez l'intervalle des millisecondes entre
les transmissions de trame balise. Les trames balise annoncent l'existence du réseau Sans
fil. La valeur doit avoir lieu entre 20 à 2000 millisecondes. Le comportement par défaut est
d'envoyer à une trame balise une fois toutes les 100 millisecondes. Il est recommandé pour
ne pas changer cette valeur, car un intervalle misconfigured de balise peut rendre des
clients se connecter.
 



 
Étape 9. Dans le domaine de période DTIM, écrivez un entier de 1 à 255 balises pour
spécifier la période de la carte de l'information de Delivery Traffic (DTIM). La période DTIM
indique combien de fois, en termes de trames balise, les clients servis par votre périphérique
WAP devraient vérifier des données mises en mémoire tampon attendant toujours l'intrcpt.
La valeur par défaut est 2, qui spécifie que les clients vérifieront des données mises en
mémoire tampon sur votre périphérique WAP sur chaque 2ème trame balise.
 



 
Étape 10. Dans le domaine de seuil de fragmentation, introduisez pair un chiffre entre 256 et
2346 octets pour spécifier la limite de taille pour des paquets transmis au-dessus du réseau.
Si un paquet dépasse le seuil de fragmentation, la fonction de fragmentation est lancée et le
paquet est envoyé en tant que plusieurs trames de 802.11. Par défaut, la fragmentation est
éteinte à un seuil de 2346 octets. La fragmentation n'est pas recommandée à moins que
vous éprouviez l'interférence radio.
 



 
Étape 11. Dans le domaine de seuil de RTS, écrivez un entier entre 0 et 2347 pour spécifier
Request to Send la valeur seuil (de RTS). Le par défaut est 2346. Une valeur seuil plus
basse envoie des paquets plus fréquemment qui résulte en consommation de bande
passante élevée et reprise plus rapide des collisions ou interférence sur le réseau. Une
valeur seuil plus élevée envoie à des paquets moins fréquemment qui résulte en
consommation de bande passante inférieure et plus long temps de rétablissement des
collisions ou interférence sur le réseau.
 



 
Étape 12.  Dans les clients associés maximum mettez en place, présentez le nombre
maximal de clients qui peuvent se connecter au WAP en même temps. La plage est 0-200,
et est placée à 200 par défaut.
 



 
Étape 13. Dans la liste déroulante de puissance de transmission, sélectionnez le
pourcentage de la puissance de transmission que le WAP l'utilise en annonçant. Un
pourcentage élevé est plus rentable, puisqu'il donne au WAP l'éventail et exige ainsi de
moins Points d'accès de couvrir le même domaine. Un bas pourcentage exige des
périphériques soit étroit entre eux, mais réduit la superposition et l'interférence entre d'autres
aps. Le par défaut est 100%.
 



 
Étape 14. Dans la liste déroulante de support de Trame-rafale, choisissez hors fonction ou 
en fonction désactiver ou activer cette configuration. L'activation de cette caractéristique
peut augmenter le débit en aval, car elle permet la radio rapidement d'envoyer une gamme
de trames en succession pendant une brève période.
 



 
Étape 15. Dans la liste déroulante fixe de débit de Multidiffusion, sélectionnez le débit de
transmission dans le Mbits/s pour l'émission et les paquets de multidiffusion. La plage des
valeurs possibles est déterminée par le mode par radio dans les paramètres de base.
Sélectionnant l'automatique permet le WAP automatiquement de choisir le meilleur débit
basé sur les clients connectés.
 



 
Étape 16. En débit existant les positionnements ajournent, vérifient les cases sous les débits
disponibles pour déterminer les positionnements pris en charge et de débit de base. Les
positionnements pris en charge de débit indiquent les débits que le WAP prend en charge,
alors que les positionnements de débit de base sont les débits que le WAP annonce au
réseau pour installer la transmission avec d'autres périphériques. Il est plus efficace de faire
annoncer un périphérique WAP un sous-ensemble de ses débits pris en charge. Les débits
sont dans le Mbits/s.
 



 
Remarque: Afin de sélectionner un débit comme de base, il doit également être sélectionné
comme pris en charge.
 
Étape 17. (Facultatif) vérifiez la case à cocher d'émission/limitation de débit de Multidiffusion 
si vous voulez limiter le nombre de paquets transmis à travers le réseau. Par défaut, cette
caractéristique est désactivée. Si vous ne voulez pas activer cette caractéristique, ignorez à
l'étape 19.
 



 
Étape 18. Si vous activiez l'émission/limitation de débit de Multidiffusion, les champs de raté
limit et de rafale de raté limit deviendront disponibles. Entrez en valeurs appropriées pour
chaque champ.
 



 
Les champs sont définis en tant que :
 

• Raté limit — Le raté limit pour le trafic de Multidiffusion et d'émission. Ce débit est
exprimé en paquets par seconde. La plage est 1 – 50, et le par défaut est 50.
 
• Raté limit éclaté — Indique le niveau de trafic qui est laissé pour passer comme rafale
provisoire même si elle dépasse le débit maximum ci-dessus. La plage est 1 – 75, et le par
défaut est 75.
 

Étape 19. Dans la liste déroulante de mode TSPEC, choisissez le mode de la spécification
du trafic (TSPEC) pour le WAP. TSPEC est envoyé d'un client capable de QoS (qualité de
service) demandant un trafic du WAP. Sélectionner sur les enables TSPEC et les
traitements WAP trafiquent des périphériques de QoS. Outre des débronchements des
périphériques TSPEC et de QoS ne sont pas accordés la priorité.
 



 
Étape 20. Dans la liste déroulante de mode de la Voix ACM TSPEC, choisissez un mode qui
règle le contrôle d'admission obligatoire (ACM) pour la catégorie d'accès de Voix.
Sélectionner en fonction signifie qu'une station doit envoyer une demande TSPEC de bande
passante au WAP avant d'envoyer ou recevoir un flot du trafic vocal. Outre du du permettre
des stations pour envoyer et recevoir le trafic vocal sans demande TSPEC. Ceci permet au
WAP pour avoir le contrôle de l'utilisation de la bande passante pour le trafic vocal.
 



 
Étape 21. Dans le domaine de limite de la Voix ACM TSPEC, écrivez la quantité maximale
du trafic que le WAP essaye de transmettre par la radio avec un courant alternatif de Voix
pour accéder. La plage est de 0 – 70 pour cent, et le par défaut est de 20 pour cent.
 



 
Étape 22. Dans la liste déroulante visuelle de mode TSPEC ACM, choisissez un mode qui
règle le contrôle d'admission obligatoire (ACM) pour la catégorie visuelle d'accès.
Sélectionner en fonction signifie qu'une station doit envoyer une demande TSPEC de bande
passante au WAP avant d'envoyer ou recevoir un flux de trafic visuel. Outre du du permettre
des stations pour envoyer et recevoir le trafic visuel sans demande TSPEC. Ceci permet au
WAP pour avoir le contrôle de l'utilisation de la bande passante pour le trafic visuel.
 



 
Étape 23. Dans le domaine visuel de limite TSPEC ACM, écrivez la quantité maximale du
trafic que le WAP essaye de transmettre par la radio avec un courant alternatif de vidéo pour
accéder. La plage est de 0 – 70 pour cent, et le par défaut est de 15 pour cent.
 



 
Étape 24. Dans le domaine de temporisation d'inactivité TSPEC AP, écrivez le nombre de
secondes pour un périphérique WAP pour détecter une spécification du trafic de liaison
descendante en tant qu'inactif avant de la supprimer. La plage est de 0 – 120 secondes, et le
par défaut est 30. Écrivant 0 désactive cette configuration.
 



 
Étape 25. Dans le domaine de temporisation d'inactivité de station TSPEC, écrivez le
nombre de secondes pour un périphérique WAP pour détecter une spécification du trafic de
liaison ascendante en tant qu'inactif avant de la supprimer. La plage est de 0 – 120
secondes, et le par défaut est 30. Écrivant 0 désactive cette configuration.
 



 
Étape 26. Dans la liste déroulante de mode de carte de file d'attente du legs WMM TSPEC,
sélectionnez si activer (en fonction) ou désactiver (hors fonction) l'entremêlement du trafic
existant sur des files d'attente fonctionnant comme ACM. Par défaut, cette caractéristique
est désactivée.
 



 
Étape 27. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications.
 

 
Étape 28. Une bruit-fenêtre apparaîtra avertissante que des connexions Sans fil peuvent
être déconnectées. Cliquez sur OK pour continuer.
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