
Configuration de pont du Wireless Distribution
System (WDS) sur les Points d'accès WAP551
et WAP561 

Objectif
 

Cet article explique comment configurer une passerelle WDS sur les Points d'accès
WAP551 et WAP561. Une passerelle du Wireless Distribution System (WDS) permet à des
Points d'accès de communiquer les uns avec les autres utilisant le support Sans fil. Ceci,
consécutivement, permet l'itinérance sans couture des périphériques sans fil ou des clients
connectés aux WAP. Le multiple WAP peut être connecté par le WDS. 
 
WAP551 ou WAP561 peut être installé comme seul point au Point d'accès de mode de
points, à la passerelle point-à-multipoint, ou à un répéteur. En mode point par point, un
périphérique simple WAP reçoit des connexions des clients et d'autres répéteurs dans le
réseau. En mode point-à-multipoint de passerelle, un périphérique simple WAP se comporte
comme lien central entre beaucoup de Points d'accès. Le périphérique WAP peut également
agir en tant que répéteur, où il peut établir une connexion entre les Points d'accès qui sont
lointains indépendamment de l'un l'autre.
 
La configuration diffère légèrement pour le WAP551 et le WAP561. C'est parce que le
WAP561 a deux interfaces par radio, alors que le WAP551 a seulement un. La variation de
la configuration est décrite ci-dessous.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• 1.0.4.2
  

Configuration de Wireless Distribution System
 

Pour que deux périphériques communiquent avec succès les uns avec les autres par le
WDS ils doivent avoir les mêmes configurations pour la radio, le mode IEEE802.11, la bande
passante de la Manche et la Manche (audio non recommandé). Vérifiez pour de plus amples
informations les configurations par radio. Ceci s'applique à WAP551 et à WAP561. Si vous
n'avez pas déjà configuré les configurations par radio et la nécessité de base de faire ainsi,
référez-vous aux configurations par radio d'article sur WAP551/WAP561.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > la
passerelle WDS. La page de passerelle WDS s'ouvre :
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html


 
Étape 2. Pour activer le spanning-tree mode, cochez la case d'enable dans le domaine de
spanning-tree mode. Le spanning-tree mode empêche commuter des boucles.
 

 
Étape 3. Cette étape s'applique à WAP561 seulement. WAP561 exige de vous de choisir
entre deux interfaces par radio. Cliquez sur une des cases d'option de la radio 1 ou de la 
radio 2. À la consultation que la radio est configuré sur les configurations par radio de
contrôle de périphérique. Si vous devez configurer les configurations par radio se rapportent
aux configurations par radio d'article sur WAP551/WAP561.
 
Remarque:  Sur le WAP551, le champ radioélectrique manque comme vu dans la première
image. Une autre différence entre les deux Points d'accès est que le champ local d'adresse

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html


MAC qui affiche l'adresse MAC du WAP, est affiché seulement une fois, au-dessous du
champ de spanning-tree mode, sur le WAP551. Sur le WAP561 cependant, on lui affiche de
plusieurs périodes. Le reste de l'utilitaire de configuration regarde la même chose. 
 

 
Étape 4. Cochez la case d'enable pour activer l'interface WDS. Un maximum de quatre
interfaces WDS peut être ajouté.
 

 
Étape 5.  Dans le domaine distant d'adresse MAC, écrivez l'adresse MAC du Point d'accès
de destination (le Point d'accès sur l'extrême inverse de la passerelle WDS).
 

 
Étape 6. Choisissez l'option désirée de la liste déroulante de cryptage. Ce champ affiche le
type de cryptage ce qui peut être utilisé pour le lien WDS.
 

• Aucun — Aucun cryptage n'est utilisé. Utilisez seulement ceci si vous n'êtes pas
préoccupé par la Sécurité ou avez des périphériques qui ne prennent en charge pas le
WPA. Étape 7 de saut si ceci est choisi.
 
• WPA personnel — Chaque utilisateur sur le réseau authentifie avec la clé générée du mot
de passe par l'utilisation du WPA. Le WPA emploie une clé pré-partagée pour authentifier
entre deux Points d'accès. Il est recommandé que vous configurez la Sécurité sur chaque



●

●

●

point d'Accès à distance que vous ajoutez.
 

 
 
Étape 7. Si vous avez choisi le WPA personnel dans l'étape ci-dessus introduisez l'ID et la
clé WDS pour l'authentification du WAP dans l'ID WDS et les zones de tri qui apparaissent.
Ces informations devraient être mêmes sur tout le WAP qui se connectent à un Wireless
Distribution System. L'ID WDS peut se composer de n'importe quelle combinaison
alphanumérique de deux à 32 caractères tandis que la clé peut être longue chaîne du
caractère 8-63 faite de lettres supérieures/minuscules, nombres et caractères particuliers.
 
Étape 8. (facultative) répètent les étapes 3 à 7 pour les autres Points d'accès que vous
voudriez connecter à la passerelle WDS. Vous pouvez ajouter à quatre Points d'accès dans
quatre interfaces WDS qui sont disponibles. 
 
Étape 9. Faites descendre l'écran au bas de page et cliquez sur la sauvegarde.
  

Conclusion
 
Vous devriez maintenant avoir une passerelle WDS configurée sur votre réseau. Si vous
recherchez plus d'informations, cliquez sur en fonction les liens suivants :
 

Connectez les plusieurs points d'accès ensemble par le Wireless Distribution System (le
WDS)
Configurez le pont de groupe de travail sur un point d'accès sans fil (le WAP)
Installez un réseau sans fil utilisant un point d'accès sans fil (le WAP)
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2040-connect-multiple-access-points-together-through-wireless-dis.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2040-connect-multiple-access-points-together-through-wireless-dis.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5047-configure-workgroup-bridge-on-a-wireless-access-point-wap.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5530-set-up-a-wireless-network-using-a-wireless-access-point-wap.html?dtid=osscdc000283
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