
Configuration des id de Gestion et de VLAN non
balisé sur les Points d'accès WAP551 et
WAP561 

Objectif
 

L'objectif de cet article est d'expliquer la configuration des id d'ID et de VLAN non balisé de
VLAN de gestion sur les Points d'accès WAP551 ou WAP561. L'ID DE VLAN par défaut
pour géré et le VLAN non balisé est 1. Vous êtes informé les changer à quelque chose autre
que le par défaut pour des raisons de sécurité. Ce s'applique particulièrement au VLAN de
gestion puisque le VLAN de gestion a l'autorité pour accéder au périphérique et à l'apporter
des modifications.
 
Le VLAN non balisé est activé envoyer le trafic sans balise VLAN. Vous pouvez choisir de
faire le port WAP étiqueté ou non-marqué. Ceci dépend de, que le périphérique soit
connecté à un port commuté configuré à un VLAN non balisé ou pas.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• 1.0.4.2
  

Configurez les paramètres généraux VLAN
 

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 dans la région de paramètres généraux affiche
l'adresse MAC du port Ethernet sur les Points d'accès WAP551 et WAP561. Ces Points
d'accès ont seulement un port Ethernet. 
 
Étape 2. Si vous voulez permettre au périphérique pour recevoir le trafic qui n'a aucune



balise VLAN, cochez la case d'enable dans le domaine de VLAN non balisé. Ceci doit être
activé quand le port LAN est connecté à un port de commutateur qui a un VLAN marqué en
tant que non-marqué. Si vous n'activiez pas un VLAN non balisé, ignorez à l'étape 4.
 
Étape 3. Introduisez le nombre d'ID DE VLAN pour le VLAN non balisé dans le domaine d'ID
de VLAN non balisé. Ceci devrait être le même VLAN qui est marqué en tant que non-
marqué sur le port de commutateur. La valeur par défaut est 1.
 
Étape 4. Écrivez l'ID DE VLAN pour le VLAN de gestion dans le domaine d'ID de VLAN de
gestion. Le VLAN de gestion doit être identique que le VLAN de gestion sur le commutateur
connecté au WAP.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 


	Configuration des id de Gestion et de VLAN non balisé sur les Points d'accès WAP551 et WAP561
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configurez les paramètres généraux VLAN


