
Configurations par radio de base sur le WAP371 
Objectif 

La radio est le composant physique du WAP qui crée un réseau Sans fil. Les configurations
par radio sur le WAP contrôlent le comportement de la radio et déterminent ce qu'un peu les
signaux sans fil le WAP envoie. Cette configuration est utile si le WAP est dans la grande
proximité à d'autres sources Sans fil et quand la fréquence doit être changée pour empêcher
l'interférence avec d'autres sources.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer les configurations par radio de base sur le WAP371.
  

Périphériques applicables 
• WAP371
  

Version de logiciel 
• v1.2.0.2
  

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



  
Configuration des configurations par radio globales
 

Étape 1. Dans le domaine d'intervalle de violation TSPEC, écrivez l'intervalle de temps (en
quelques secondes) que le WAP attend avant qu'il signale les clients associés qui
n'adhèrent pas aux procédures de contrôle d'admission obligatoires. Ces états sont envoyés
par le log système et le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol), un
protocole pour gérer des périphériques sur des réseaux IP. 
 

  
Configuration des configurations par radio de base
 



Étape 1. Dans la configuration par radio par région d'interface, cliquez sur la case d'option
des configurations de radio frequency que vous voudriez configurer. Les de base et les
paramètres avancés que vous configurez sont appliqués à cette radio. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Radio 1 — A une radio frequency de 5 gigahertz et prend en charge les modes par radio
suivants : 802.11a, 802.11a/n/ac, et 802.11n/ac. Référez-vous à la configuration de la 
section de base de 5 configurations par radio gigahertz.
 
• Radio 2 — A une radio frequency de 2.4 gigahertz et prend en charge les modes par
radio suivants : 802.11b/g, 802.11b/g/n, et 802.11n. Référez-vous à la configuration de la 
section de base de 2.4 configurations par radio gigahertz.
  

Configuration des configurations par radio de base 5 gigahertz
 

Étape 1. Cochez la case d'enable dans le champ radioélectrique pour activer l'interface par
radio. 
 

 
Remarque: Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC de l'interface par radio.
 
Étape 2. Choisissez le mode par radio désiré de la liste déroulante de mode. 
 



 
Les options disponibles sont décrites comme suit :
 

• 802.11a — Seulement les clients 802.11a peuvent se connecter au périphérique WAP.
Les clients peuvent obtenir un maximum de bande passante de 54 Mbits/s quand ce mode
est sélectionné.
 
• 802.11a/n/ac — les clients 802.11a, 802.11n et 802.11ac qui fonctionnent dans la
fréquence 5 gigahertz peut se connecter au périphérique WAP. les clients 802.11n peuvent
obtenir un maximum de bande passante de 150 Mbits/s et les clients 802.11ac peuvent se
lever à GBP 1.
 
• 5 gigahertz 802.11n/ac — Seulement les clients 802.11n et 802.11ac qui fonctionnent
dans la fréquence 5 gigahertz peuvent se connecter au périphérique WAP.
 

Étape 3. Choisissez la bande passante de canal pour la radio de la liste déroulante de 
bande passante de la Manche. 
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• 20 MHZ — Limite l'utilisation de la bande passante de canal à un canal de 20 MHZ.
 
• 20/40 MHZ — Se compose de deux canaux de 20 MHZ qui sont contigus dans le
domaine de fréquence.
 
• 80 MHZ — Limite l'utilisation de la bande passante de canal à un canal de 80 MHZ.
 

Remarque: Si 20 ou 80 MHZ sont sélectionnés, les options de configurer les gisements



de la Manche primaire et de la Manche ne sont pas disponibles. Saut à l'étape 6.
 

Étape 4. De la liste déroulante de la Manche primaire, choisissez un canal pour placer
comme primaire. Le canal primaire est utilisé pour les périphériques qui prennent en charge
seulement des canaux de 20/40 MHZ. 
 

 
Les options disponibles sont décrites comme suit :
 

• Supérieur — Place le canal supérieur de 20 MHZ comme canal primaire.
 
• Inférieur — Place le canal inférieur de 20 MHZ comme canal primaire.
 

Remarque: Le Web UI désactive le déroulant de la Manche primaire si le gisement de la 
Manche est parti comme automatique.
 

Étape 5. Choisissez la partie du spectre radio que la radio l'utilise pour transmettre et pour
recevoir de la liste déroulante de la Manche. 
 



 
Remarque: Si l'automatique est choisi, le WAP balaye les canaux disponibles et choisit un
canal où le moins trafic est détecté.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
 



  
Configuration des configurations par radio de base 2.4
gigahertz
 

Étape 1. Cochez la case d'enable dans le champ radioélectrique pour activer l'interface par
radio. 
 



 
Remarque: Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC de l'interface par radio.
 
Étape 2. Choisissez le mode par radio désiré de la liste déroulante de mode. 
 

 
Les options disponibles sont décrites comme suit :
 

• 802.11b/g — les clients 802.11b et 802.11g peut se connecter au périphérique WAP. les
clients 802.11b peuvent obtenir un maximum de bande passante de 11 Mbits/s tandis
qu'un client 802.11g peut prendre en charge un maximum de 54 Mbits/s.
 
• 802.11b/g/n — les clients 802.11b, 802.11g, et 802.11n qui fonctionnent dans la
fréquence 2.4 gigahertz peut se connecter au WAP.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Seulement les clients 802.11n qui fonctionnent dans la
fréquence 2.4-GHz peuvent connecter au ce les configurations par radio.
 

Remarque: 802.11n est la seule spécification qui permet à des 40 le canal de la taille de
la MHZ. Étapes 3 et 4 s'appliquent seulement si vous choisissiez un mode par radio qui
prend en charge 802.11n dans l'étape 2.
 

Étape 3. Choisissez la bande passante de canal pour la radio de la liste déroulante de 
bande passante de la Manche. 
 



 
Les options sont décrites comme suit :
 

• 20 MHZ — Limite l'utilisation de la bande passante de canal à un canal de 20 MHZ.
 
• 20/40 MHZ — Se compose de deux canaux de 20 MHZ qui sont contigus dans le
domaine de fréquence.
 

Remarque: Si 20 MHZ sont sélectionnés, les options de configurer les gisements de la 
Manche primaire et de la Manche ne sont pas disponibles. Saut à l'étape 6.
 

Étape 4. De la liste déroulante de la Manche primaire, choisissez un canal pour placer
comme primaire. Le canal primaire est utilisé pour les périphériques qui prennent en charge
seulement des canaux de 20/40 MHZ. 
 

 
Les options disponibles sont décrites comme suit :
 

• Supérieur — Place le canal supérieur de 20 MHZ comme canal primaire.
 
• Inférieur — Place le canal inférieur de 20 MHZ comme canal primaire.
 

Remarque: Le Web UI désactive le déroulant de la Manche primaire si le champ de 
bande passante de la Manche est parti en tant que 20 MHZ ou si le gisement de la 
Manche est parti comme automatique.
 

Étape 5. Choisissez la partie du spectre radio que la radio l'utilise pour transmettre et pour
recevoir de la liste déroulante de la Manche. 
 



 
Remarque: Si l'automatique est choisi, le WAP balaye les canaux disponibles et choisit un
canal où le moins trafic est détecté.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
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