
Configuration des profils Sans fil de
programmateur sur les Points d'accès WAP551
et WAP561 

Objectif
 

Le programmateur Sans fil vous permet d'automatiser quand le Point d'accès virtuel (VAP)
et la radio est activée a basé sur un intervalle de temps de prédéfinis.  Un Point d'accès
virtuel (VAP) est l'équivalent de radio d'un RÉSEAU LOCAL virtuel (VLAN), qui segmente le
RÉSEAU LOCAL Sans fil et simule des plusieurs points d'accès sur un périphérique
physique. La radio est la partie 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. Utilisant le programmateur peut aider à
sauvegarder la Sécurité d'alimentation et d'augmentation sur le réseau.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment créer des profils de programmateur sur
les Points d'accès WAP551 et WAP561.
 
Remarque: Un profil de programmateur doit être associé avec une interface par radio ou
l'interface VAP pour être en effet. Pour associer un profil Sans fil de programmateur ou une
règle référez-vous à l'association d'article des profils Sans fil de programmateur sur les
Points d'accès WAP551 et WAP561.
 
Remarque: L'heure système doit être à jour. Pour configurer des paramètres horaires sur le
périphérique WAP, référez-vous s'il vous plaît à l'article configurent des paramètres horaires
sur le WAP551 et le WAP561.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.2
  

Configuration de programmateur Sans fil
 

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

ukp.aspx?vw=1&articleid=4352
ukp.aspx?vw=1&articleid=4352
ukp.aspx?vw=1&articleid=4352
ukp.aspx?vw=1&articleid=4269
ukp.aspx?vw=1&articleid=4269


  
Programmateur Sans fil
 

Étape 1. Cochez la case d'enable dans le domaine d'Administrative Mode pour activer
l'exécution de programmateur. Par défaut, l'Administrative Mode est désactivée. 
 

 
Remarque: La région d'état opérationnel de programmateur affiche les informations
suivantes :
 

• État — Affiche l'état opérationnel du programmateur. Les valeurs possibles sont activées
ou désactivées. Par défaut, cette option est désactivée.
 
• Raison — Affiche la raison pour l'état opérationnel du programmateur. Les valeurs
possibles sont :
 

– IsActive — Le programmateur est administrativement activé.
 
– ConfigDown — L'état opérationnel est en baisse parce que la configuration globale est
désactivée.
 
– TimeNotSet — L'heure n'est pas placée sur le périphérique WAP manuellement ou par
le NTP. Vous devez placer l'heure avant que la configuration du planificateur comme
programmateur soit basée sur l'intervalle de temps.
 



– L'Administrative Mode est désactivée heure système est datée — l'heure n'est pas
placée sur le périphérique WAP manuellement ou par le NTP. Vous devez placer l'heure
avant que la configuration du planificateur comme programmateur soit basée sur
l'intervalle de temps. 
  

Configuration de profil de programmateur
 

Étape 1. Écrivez le nom du profil dans la création un champ de nom de profil. 
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer le nouveau profil.
  

Configuration de règle de profil
 

La région de configuration de règle de profil fournit des paramètres de configuration pour
créer une règle pour un profil. Chaque règle spécifie l'heure de début, heure de fin, et jour
(ou jours) de la semaine la radio ou le Point d'accès virtuel (VAP) peut être opérationnel. Les
règles sont périodiques en nature et sont répétées chaque semaine. Une règle valide doit
contenir tous les paramètres (jours de la semaine, d'heure, et de minute) pour l'heure de
début et l'heure de fin. Les règles ne peuvent pas être en conflit. Suivez les étapes données
ci-dessous pour configurer une règle pour un profil.
 
Étape 1. Choisissez le profil pour lequel une règle doit être configurée du choisi une liste
déroulante de nom de profil. Le Tableau de règle de profil apparaît. 
 

 
Étape 2. Pour ajouter une nouvelle règle, cliquez sur Add la règle dans le Tableau de règle
de profil.
 
Étape 3. Cochez la case respective de profil et cliquez sur Edit pour configurer la règle. 
 



 
Étape 4. Choisissez le programme répétitif pour la règle du jour de la liste déroulante de 
semaine. Vous pouvez configurer la règle de se produire quotidiennement, chaque jour de
semaine, chaque jour de fin de semaine (samedi et dimanche), ou tout le d'un seul jour de la
semaine.
 
Étape 5. Choisissez le début et les heures de fin pour les listes déroulantes de temps et 
heure de fin de règle dès le début.
 

• Heure de début — Le moment où la radio ou le VAP est du point de vue fonctionnement
activée. Le temps est dans le HH : Format de 24 heures millimètre.
 
• Heure de fin — Le moment où la radio ou le VAP est du point de vue fonctionnement
désactivée. Le temps est dans le HH : Format de 24 heures millimètre. 
 

Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Étape 7. (facultative) pour supprimer une règle configurée, cocher la case désirée que vous
voulez supprimer et cliquer sur le bouton d'effacement.
 
Étape 8. (facultative) après qu'un profil soit créé, afin de supprimer le profil, choisir le profil
du choisi une liste déroulante de nom de profil et cliquer sur le bouton d'effacement.
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