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Conseils pour l'installation unique sur un
WAP581 
Objectif
 
Cet article explique les avantages et offre des conseils pour l'installation unique utilisant les points
d'accès sans fil WAP581.
  
Introduction
 
L'installation unique de Cisco est une technologie de gestion simple et à plusieurs dispositifs qui te
permet pour déployer et gérer un groupe de Points d'accès WAP581 comme si c'était un seul
point d'accès. Ceci peut vous sauvegarder temps et peut s'assurer que certaines des
configurations Sans fil sont cohérentes à travers tous les Points d'accès dans le groupe.
 
L'installation unique fournit une méthode centralisée pour gérer et contrôler des Services sans fil à
travers de plusieurs périphériques. Une fois qu'une batterie Sans fil est créée, l'installation unique
facilite la planification de canal à travers le réseau Sans fil, réduisant représentation d'interférence
radio et d'augmentation bande passante et.
 
L'installation unique crée une batterie dynamique et configuration-avertie (groupe) des
périphériques du point d'accès sans fil (WAP) dans le même sous-réseau d'un réseau. Une
batterie prend en charge un groupe de jusqu'à 16 périphériques WAP581 configurés. Vous devez
seulement avoir les modèles WAP581 dans la même batterie. L'installation unique permet la
Gestion de plus d'une batterie dans le même sous-réseau ou le réseau ; cependant, ils sont gérés
en tant qu'entités indépendantes simples.
 
Remarque importante : L'identité de produit (PID) de chaque WAP581 que vous avez l'intention
d'inclure dans l'installation unique doit être identique. Les WAP achetés dans différentes régions
peuvent ne pas avoir le même PID. Par exemple, un PID sur un WAP581 acheté pour l'usage aux
Etats-Unis a un PID de WAP581-A- K9. Un WAP581 acheté au Canada et au Mexique a un PID
de WAP581-B- K9. Quoiqu'ils soient les deux modèles WAP581, ils ne fonctionneront pas
ensemble.
 
Des PID avec les détails pris en charge de région peuvent être trouvés sur la fiche technique pour
le produit respectif. A cliquez ici pour le lien de fiche technique du périphérique WAP581.
  
Périphériques applicables
 

WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.1.3
  

Avantages uniques d'installation
 

Configurez, gérez, et sécurisez mieux le réseau Sans fil d'un seul point plutôt qu'en
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configurant chaque Point d'accès individuellement ; ceci peut épargner l'heure et l'argent pour
la configuration réseau et la maintenance.
Avec une interphase graphique basée sur le WEB d'utilisateur (GUI) et l'assistant de
configuration, configurer un seul point d'accès et propager une partie de la configuration à
tous les Points d'accès en réseau est encore simplifié et peut même être fait à distance.
Développez le réseau local sans fil (WLAN) rapidement et facilement comme vos conditions
requises de capacité changent et évoluent, en réduisant des coûts d'exploitation.
Aucun matériel ou logiciel supplémentaire n'est exigé pour gérer votre réseau Sans fil,
réduisant l'investissement de capitaux.
La planification de la Manche est également gérée dans une batterie, réduisant couverture
d'interférence radio et d'augmentation bande passante et pour des performances du réseau
optimales.
  

Conseils pour configurer l'installation unique
 

Une batterie peut être créée seulement parmi le même PID de deux WAP ou plus, qui a
l'installation unique activée et met en référence le même nom unique d'installation.
 

Remarque: Une batterie prend en charge un groupe de jusqu'à 16 périphériques WAP581
configurés seulement.
 

Le nom du cluster doit être seul pour chaque installation unique que vous configurez sur le
réseau. Le nom du cluster n'est pas envoyé à d'autres WAP qui appartiennent à une batterie.
Vous devez configurer le même nom sur chaque périphérique qui est un membre de la
batterie.
L'installation unique fonctionne seulement avec les WAP qui utilisent le même type
d'adressage IP. Les périphériques ne grouperont pas si la version d'IP (ipv4 ou IPv6) n'est
pas identiques.
Vous ne pouvez pas activer unique pour installer si le Wireless Distribution System (WDS)
est activé. Avec le WDS, les plusieurs périphériques WAP peuvent communiquer entre eux
sans fil.
Installez les périphériques WAP qui seront groupés sur le même IP de sous-réseau et vérifier
qu'ils sont interconnectés et accessibles à travers le réseau commuté de RÉSEAU LOCAL.
Vous pouvez vérifier la Connectivité en cinglant les périphériques WAP et en accédant au
GUI des périphériques WAP du réseau local (RÉSEAU LOCAL).
 

Remarque: Il est fortement recommandé pour exécuter la dernière version de firmware sur tous
les périphériques groupés WAP. Pour l'assistance avec améliorer le micrologiciel sur un WAP, a
cliquez ici.
  
Conclusion
 
Maintenant que vous avez quelques instructions claires, vous êtes disposé à configurer
l'installation unique sur le WAP581. A cliquez ici pour des instructions.
 
Pour visualiser la section unique d'installation du guide d'administration WAP581, a cliquez ici.
 
Vous pouvez gérer les périphériques WAP et améliorer le micrologiciel utilisant le logiciel de
Gestion de réseau de FindIT. A cliquez ici pour se renseigner plus sur le gestionnaire de réseau
de Cisco FindIT.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5193-upgrade-firmware-on-wireless-access-point.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5193-upgrade-firmware-on-wireless-access-point.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb5727-configure-the-single-point-setup-on-the-wap581.html?dtid=osscdc000283
/content/en/us/td/docs/wireless/access_point/csbap/wap581/Admin/b_WAP581_Admin_Guide_New/b_WAP581_Admin_Guide_chapter_0101.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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