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Configurez les configurations par radio Sans fil
sur le Point d'accès WAP551 ou WAP561 

Objectif
 

La radio est le composant physique du point d'accès sans fil (WAP) que crée un réseau
Sans fil. Les configurations par radio sur le WAP contrôlent le comportement de la radio et
déterminent les signaux que le périphérique transmet. Changer la fréquence du WAP est
utile en empêchant le WAP de gêner et de recevoir l'interférence d'autres signaux sans fil.
Dans de nombreux cas, il y a un besoin des configurations du WAP d'être identiques avec
les configurations du routeur Sans fil, aussi bien que d'autres Points d'accès dans le réseau,
pour la connexion sans fil sans couture. Vérifiez les paramètres sans fil du routeur Sans fil
avant de déployer le point d'accès sans fil.
 
Ce buts de l'article d'afficher les étapes sur la façon dont configurer les configurations par
radio de base sur le Point d'accès WAP551 ou WAP561.
  

Périphériques applicables
 

WAP551
WAP561
  

Version de logiciel
 

1.0.4.4 — WAP551, WAP561
  

Configurez les configurations par radio Sans fil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du Point d'accès et choisissez la 
radio > la radio.
 



 
Étape 2 Dans le domaine d'intervalle de violation TSPEC, écrivez l'intervalle de temps (dont
en quelques secondes) le WAP a besoin pour attendre avant qu'il signale les clients
associés qui n'adhèrent pas aux procédures de contrôle d'admission obligatoires. La valeur
peut être de 0 à 900 secondes, où 0 signifie handicapé. La valeur par défaut est 300.
 
Remarque: Dans cet exemple, 500 est écrits.
 

 
Étape 3. Dans la configuration par radio par région d'interface, cliquez sur la case d'option
qui correspond à la radio frequency qui doit être configurée.
 
Remarque: Cette caractéristique est seulement disponible sur le WAP561. Dans cet
exemple, la radio 1 est choisie.
 

 
Étape 4. Dans la région de paramètres de base, cochez la case d'enable pour lancer
l'interface par radio. Ceci n'est pas coché par défaut.
 
Remarque: L'exposition d'adresse MAC est l'adresse MAC de l'interface par radio.
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Étape 5. Choisissez le mode par radio désiré de la liste déroulante de mode. Les options
sont :
 

802.11a — Cette option permet seulement les périphériques qui prennent en charge la
radio-Un pour se connecter au WAP. Les périphériques sans fil obtiennent un maximum
de bande passante de 54 Mbits/s quand ce mode est choisi.
802.11b/g — Cette option permet seulement les périphériques qui prennent en charge le
Wireless-G et la radio-b pour se connecter au WAP. Les périphériques de radio-b
obtiennent un maximum de bande passante de 11 Mbits/s, alors que les périphériques
de Wireless-G obtiennent un maximum de 54 Mbits/s. Cette option fonctionne dans la
fréquence 2.4 gigahertz.
802.11a/n — Cette option permet seulement les périphériques qui prennent en charge la
radio-Un et le Wireless-N pour se connecter au WAP. Il traite la fréquence 5 gigahertz,
et peut traiter la bande passante de jusqu'à 150 Mbits/s.
802.11b/g/n — Cette option permet seulement les périphériques qui prennent en charge
la radio B, G et N pour se connecter au WAP.
5 gigahertz 802.11n — Cette option permet seulement les périphériques qui prennent en
charge le Wireless-N fonctionnant dans la fréquence 5GHz pour se connecter au WAP.
Pour les meilleurs résultats, utilisez un adaptateur de Wireless-N sur votre ordinateur s'il
n'est pas encore équipé d'un.
2.4 gigahertz 802.11n — Cette option permet seulement les périphériques qui prennent
en charge le Wireless-N fonctionnant dans la fréquence 2.4 gigahertz pour se connecter
au WAP.
 

Remarque: Dans cet exemple, 2.4 gigahertz 802.11n sont choisis.
 

 
Étape 6. Choisissez la bande passante de canal pour la radio de la liste déroulante de
bande passante de la Manche. Les options sont :
 

20 MHZ — Cette option limite l'utilisation du canal à un canal de 20 MHZ.
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20/40 MHZ — Cette option se compose de deux canaux de 20 MHZ qui sont contigus
dans le domaine de fréquence.
 

Remarque: Dans cet exemple, 20 MHZ sont choisis.
 

 
Étape 7. 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 sont :
 

Supérieur — Cette option place le canal supérieur de 20 MHZ comme canal primaire.
Inférieur — Cette option place le canal inférieur de 20 MHZ comme canal primaire.
 

Remarque: Dans cet exemple, la Manche primaire est automatiquement placée pour
diminuer puisque la bande passante de la Manche est placée à 20 MHZ.
 

 
Remarque: La liste déroulante de la Manche primaire est automatiquement désactivée si la
bande passante de la Manche est placée à 20 MHZ.
 
Étape 8. Choisissez la plage du spectre radio que la radio l'utilise pour transmettre et pour
recevoir de la liste déroulante de la Manche. Si l'automatique est choisi, le WAP balaye les
canaux disponibles et choisit un canal où le moins trafic est détecté.
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Étape 9. Sauvegarde de clic pour retenir les configurations.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré les paramètres sans fil de base de votre point
d'accès sans fil.
 
Configurez les configurations par radio avancées
 
Étape 1. Choisissez une forme d'option la liste déroulante prise en charge par intervalle de
protection courte. C'est l'intervalle entre les transmissions de symbole. Il empêche
l'interférence intersymbole et d'Inter-transporteur (ISI, ICI). L'intervalle de protection courte
peut se raccourcir pour augmenter le débit de jusqu'à 10 pour cent. Les options sont :
 

Oui — Cette option permet le WAP de transmettre des données à un intervalle de
protection de 400 nanosecondes en communiquant avec des clients.
NO- cette option permet le WAP de transmettre des données à un intervalle de
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protection de 800 nanosecondes.
 

Remarque: Dans cet exemple, oui est choisi.
 

 
Étape 2. Choisissez une configuration de protection de la liste déroulante de protection. Les
options sont :
 

Automatique — Cette option empêche l'interférence quand les périphériques hérités
sont dans la marge du WAP.
Outre de — Cette option désactive la configuration, partant des clients sans fil
vulnérables à l'interférence 802.11n.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'automatique est choisi.
 

 
Étape 3. Dans le domaine d'intervalle de balise, écrivez l'intervalle entre les transmissions
de balise. Des renommées de balise sont transmises périodiquement pour annoncer la
présence d'un réseau Sans fil. L'intervalle est mesuré en millisecondes.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'intervalle de balise est 100.
 



 
Étape 4. Dans le domaine de période DTIM, introduisez un nombre pour 1 à 255 pour la
période de la carte de l'information de Delivery Traffic (DTIM). Le message DTIM est un
élément inclus dans des quelques trames balise. Il indique quelles stations client, dormant
actuellement en mode de basse puissance, ont des données mises en mémoire tampon sur
le périphérique WAP attendant l'intrcpt. La valeur que vous écrirez indique que combien de
fois les clients servis par ce périphérique WAP devraient encore vérifier des données mises
en mémoire tampon sur le périphérique WAP attendant l'intrcpt.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la période DTIM utilisée est 2.
 
Étape 5. Dans le domaine de seuil de fragmentation, écrivez la taille maximale des paquets
dans les octets qui peuvent être transmis au-dessus du réseau. Des paquets plus grands
que la taille maximale sont fragmentés et placés en tant que plusieurs plus petits paquets.
La fragmentation n'est pas recommandée à moins que votre interférence radio d'expérience.
 
Remarque: La valeur par défaut est 2346.
 

 
Étape 6. Dans le domaine de seuil de RTS, écrivez Request to Send la valeur seuil (de RTS)
qui indique le nombre d'octets dans une unité de données de protocole MAC (MPDU),
qu'une prise de contact RTC/CTS n'est pas exécuté. Une valeur de seuil bas envoie les
paquets plus fréquemment qui consomment plus de bande passante.
 
Remarque: La valeur par défaut est 65535.
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Étape 7. Dans les clients associés maximum mettez en place, écrivez le nombre maximal de
périphériques permis pour se connecter au WAP à un moment donné.
 
Remarque: La valeur par défaut est 200.
 

 
Étape 8. Choisissez la valeur de pourcentage du niveau de puissance de transmission de la
liste déroulante de puissance de transmission.
 
Remarque: La valeur par défaut est pleine-100%
 

 
Étape 9. Choisissez la configuration de support de rafale de trame de la liste déroulante de
support de Trame-rafale. Le support de rafale de vue est typiquement activé améliorer la
représentation par radio dans la direction en aval. Les options sont :
 

Outre de – Cette option signifie que le support de rafale de trame est désactivé.
Sur – Cette option signifie que le support de rafale de trame est activé.
 

Remarque: Dans cet exemple, en fonction est choisi.
 

 
Étape 10. Choisissez le débit de transmission du trafic de multidiffusion plaçant de la liste
déroulante fixe de débit de Multidiffusion. La valeur par défaut est automatique.
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Étape 11. Vérifiez les cases désirées de débit de transmission dans la table existante de
positionnements de débit. De plusieurs débits peuvent être vérifiés.
 

 
Étape 12. (Facultatif) cochez la case d'émission/limitation de débit de Multidiffusion et puis
écrivez les informations suivantes dans les domaines de raté limit et de rafale de raté limit :
 

Raté limit — Présentez le raté limit du trafic de Multidiffusion et d'émission en paquets
par seconde.
Raté limit éclaté — Écrivez la limite du trafic qui peut être introduite une rafale en
paquets par seconde.
 

Remarque: Dans cet exemple, le raté limit a 50 ans, et la rafale de raté limit est 75.
 

 
Étape 13. Choisissez le mode de la spécification du trafic (TSPEC) de la liste déroulante de
mode TSPEC. Les options sont :
 

Sur — Enable TSPEC sur le WAP. TSPEC est envoyé d'un client capable de Qualité de
service (QoS) et demande un trafic réseau du WAP. Il est utile quand vous avez des
périphériques dans le réseau qui prennent en charge QoS.
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Outre de — TSPEC n'est pas activé sur le WAP.
 

Remarque: Dans cet exemple, le mode TSPEC est éteint.
 

 
Étape 14. Choisissez un mode qui règle le contrôle d'admission obligatoire (ACM) pour la
catégorie d'accès de Voix de la liste déroulante de mode de la Voix ACM TSPEC.
 

Sur — Cette option permet une station d'envoyer une demande TSPEC de bande
passante au WAP avant qu'elle puisse envoyer ou recevoir un flot du trafic vocal.
Outre de — Cette option permet une station d'envoyer et recevoir le trafic vocal sans
demande TSPEC.
 

Remarque: Dans cet exemple, le mode de la Voix ACM TSPEC est éteint.
 

 
Étape 15. Écrivez la quantité maximale du trafic les essais WAP pour transmettre sans fil par
un contrôle d'admission de Voix pour accéder dans le domaine de limite de la Voix ACM
TSPEC.
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Remarque: Dans cet exemple, la limite de la Voix ACM TSPEC est 20.
 

 
Étape 16. Choisissez un mode qui règle l'ACM pour la catégorie visuelle d'accès de la liste
déroulante de mode de la Voix ACM TSPEC. Les options sont :
 

Sur — Cette option exigerait d'une station d'envoyer une demande TSPEC de bande
passante au WAP avant qu'elle puisse envoyer ou recevoir le trafic visuel.
Outre de — Cette option permettrait envoyer et recevoir le trafic vocal sans demande
TSPEC.
 

Remarque: Dans cet exemple, le mode visuel TSPEC ACM est éteint.
 

 
Étape 17. Écrivez la quantité maximale du trafic que le WAP essaye de transmettre sans fil
par un contrôle d'admission visuel pour accéder dans le domaine visuel de limite TSPEC
ACM.
 
Remarque: Dans cet exemple, la limite visuelle TSPEC ACM est 15.
 



 
Étape 18. Écrivez la durée dans la deuxième pour le WAP pour détecter une spéculation du
trafic de liaison descendante car inactif avant que le WAP la supprime dans le domaine de 
temporisation d'inactivité TSPEC AP.
 
Remarque: Dans cet exemple, la temporisation d'inactivité TSPEC AP est 30.
 

 
Étape 19. Écrivez la durée en quelques secondes pour le WAP pour détecter une
spéculation du trafic de liaison ascendante car inactif avant que le WAP la supprime dans le
domaine de temporisation d'inactivité de station TSPEC.
 
Remarque: Dans cet exemple, la temporisation d'inactivité de station TSPEC est 30.
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Étape 20. Choisissez le mode désiré de la liste déroulante de mode de carte de file d'attente
du legs WMM TSPEC.
 

Sur — Cette option permet le trafic existant de se mélanger aux files d'attente qui
fonctionnent comme ACM.
Outre de — Cette option désactive le trafic existant entremêlé sur les files d'attente qui
fonctionnent comme ACM.
 

Remarque: Dans cet exemple, hors fonction est choisi.
 

 
Étape 21. Sauvegarde de clic pour retenir les configurations.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré les paramètres sans fil avancé de votre point
d'accès sans fil.
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