
Gérer étiqueté et id de VLAN non balisé sur le
WAP371 

Objectif
 

Un VLAN (réseau local virtuel) est un groupe de stations d'extrémité qui sont logiquement
segmentées 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. 
 
Le VLAN de gestion communique avec l'interface commutateur principale et a un ID DE
VLAN par défaut de 1. des VLAN que supplémentaires peuvent être créés et configurés sur
votre réseau pour séparer le trafic comme désirés. Chaque port sur un périphérique peut
être configuré comme port de joncteur réseau ou port d'accès. 
 
Un port de joncteur réseau est capable de manipuler des VLAN multiples, alors que le port
d'accès est capable de manipuler seulement un. Le port de joncteur réseau emploie une
méthode d'étiquetage sous forme d'en-tête pour fournir correctement les données correctes
au VLAN approprié. En comparaison, un port d'accès traitera tout le trafic en tant
qu'informations non-marquées. 
 
Une attaque sur le VLAN de gestion peut compromettre la sécurité des réseaux, ainsi
changeant le VLAN de gestion à un ID DE VLAN autre que le par défaut est recommandé.
Les id de Gestion et de VLAN non balisé sur le Point d'accès WAP371 sont configurés au
VLAN 1 par défaut. 
 
L'objectif de cet article est de configurer la Gestion, étiquetée et des id de VLAN non balisé
sur le Point d'accès WAP371.
  

Périphériques applicables
 

• WAP371
  

Version de logiciel
 

• 1.1.2.3
  

Paramètres généraux
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez le 
RÉSEAU LOCAL > le VLAN et l'ipv4 addres. La page VLAN et d'ipv4 addres s'ouvre :
 



 
Remarque: Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC du port Ethernet sur le
WAP371. Le WAP371 a seulement un port Ethernet.
 
Étape 2. (facultative) pour permettre au périphérique pour recevoir le trafic qui n'est pas
étiqueté pour un VLAN, cochent la case d'enable dans le domaine de VLAN non balisé.
Cette fonction est utilisée quand le port LAN du WAP est connecté à un port d'accès sur un
autre périphérique qui a un VLAN marqué en tant que non-marqué.
 

 
Remarque: Si vous n'activiez pas un VLAN non balisé, ignorez à l'étape 4.
 
Étape 3. Écrivez l'ID DE VLAN (entre 1 et 4094) pour le VLAN non balisé dans le domaine d'
ID de VLAN non balisé. L'ID par défaut est le 1. trafic qui passe par ce VLAN ne sera pas
étiqueté avec un ID DE VLAN. Ceci devrait être le même VLAN qui est marqué en tant que
non-marqué sur le port d'accès.
 



 
Remarque: Le VLAN 1 est le deux le VLAN non balisé par défaut et la gestion par défaut
VLAN. Si vous voulez isoler le trafic d'administration du trafic de VLAN non balisé,
configurez le nouvel ID DE VLAN sur votre routeur, et puis utilisez ce nouvel ID DE VLAN
sur votre périphérique WAP. 
 
Étape 4. Écrivez l'ID DE VLAN (entre 1 et 4094) pour le VLAN de gestion dans le domaine d'
ID de VLAN de gestion. Le VLAN de gestion doit être identique comme celui sur le
commutateur ou le routeur auxquels le WAP est connecté. Pour des raisons de sécurité, l'ID
de VLAN de gestion devrait être changé du par défaut de 1.
 
Remarque: Afin de ce tutoriel nous avons utilisé un routeur préconfiguré avec l'ID DE VLAN
5 comme VLAN de gestion, bien que n'importe quel ID DE VLAN puisse être choisi. Le
routeur est connecté au WAP par l'intermédiaire des Ethernets et fait activer le Routage
inter-VLAN.
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Remarque: Après que des nouveaux paramètres soient enregistrés, les processus
correspondants peuvent être arrêtés et redémarrés. Quand ceci se produit, le périphérique
WAP peut perdre la Connectivité. Nous recommandons que vous changiez des paramètres
de périphérique WAP quand une perte de connectivité moins affect vos clients sans fil.
 



 
Remarque: Pour se renseigner plus sur configurer des configurations d'ipv4, référez-vous à
l'article configurent l'ipv4 et les configurations d'IPv6 sur le WAP371.
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