
Configuration de pont de groupe de travail sur
les Points d'accès WAP551 et WAP561 

Objectif
 

Cet article explique comment configurer la passerelle de groupe de travail sur les Points
d'accès WAP551 et WAP561.
 
La caractéristique de passerelle de groupe de travail permet au point d'accès sans fil (WAP)
de jeter un pont sur le trafic entre un client distant et le RÉSEAU LOCAL Sans fil qui est
connecté au mode de passerelle de groupe de travail. Le périphérique WAP associé avec
l'interface distante est connu comme interface de Point d'accès, et celle associée avec le
RÉSEAU LOCAL Sans fil s'appelle une interface d'infrastructure. Cette caractéristique est
recommandée pour être utilisée quand la caractéristique WDS n'est pas possible pour
l'utiliser puisque la caractéristique WDS est une solution préférée de passerelle pour le
WAP551 et le WAP 561. Quand la caractéristique de pont de groupe de travail est activée,
la caractéristique de passerelle WDS ne fonctionne pas. Pour voir comment la passerelle
WDS est consultation configurée la configuration de pont du Wireless Distribution System d'
article (WDS) sur les Points d'accès WAP551 et WAP561.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

 Version de logiciel
 

• v1.0.4.2
  

Configurez la passerelle de groupe de travail
 

Remarque: Pour pouvoir activer le groupement de passerelle de groupe de travail doit être
activé dans le WAP. S'il vous est désactivé alors le besoin de désactiver l'installation unique
qui active consécutivement le groupement. Tous les périphériques WAP qui participent dans
le pont de groupe de travail doivent avoir les configurations communes pour la radio, le
mode d'IEEE 802.11, la bande passante de la Manche, et la Manche (audio non
recommandé).  Pour assurer ces configurations dans des tous les périphériques soyez la
même consultation les configurations par radio. Pour configurer ces configurations 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 de groupe de travail. La page de passerelle de groupe de travail s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans le domaine de mode de passerelle de groupe de travail, enable de contrôle
pour activer la caractéristique de passerelle de groupe de travail.
 

 



Étape 3. Cette étape est nécessaire seulement pour WAP561. Cliquez sur le Radio1 ou 
transmettez par radio la case d'option 2 pour choisir une des interfaces par radio. Ignorez
cette étape pour WAP551 qui a seulement une interface par radio. Pour découvrir que la
radio est installé et avec quelles configurations par radio de consultation de
paramètres. Pour configurer ces configurations référez-vous aux configurations par radio d'
article sur WAP551/WAP561. 
 
Étape 4. Dans le champ SSID, écrivez le nom d'Identifiant SSID (Service Set Identifier) pour
l'interface client d'infrastructure ou le Point d'accès en amont (AP). 
 

 
 
Conseil : Vous pouvez également cliquer sur l'icône de flèche près du champ SSID pour
balayer pour le voisin semblable SSID. Ceci est activé seulement si la détection AP est
activée dans la détection escroc AP (elle est désactivée par défaut). Référez-vous à la 
détection du point d'accès non autorisé d'article (AP) sur WAP561 et WAP551 pour activer la
détection escroc AP.
 

 
Étape 5. Choisissez le type de Sécurité pour authentifier comme station client sur le
périphérique de l'en amont WAP (interface client d'infrastructure) de la liste déroulante
dans le domaine de Sécurité dans la section d'interface client d'infrastructure. Les choix
possibles sont donnés ci-dessous.
 

• Aucun — Ouvrez-vous ou aucune Sécurité. C'est la valeur par défaut. Si vous choisissez
ce saut à la section d'interface d'ID DE VLAN et de Point d'accès de configurer.
 
• WEP statique — Le WEP statique est la Sécurité minimale et peut prendre en charge
jusqu'à 4 clés des bits to128 de la longueur 64. La même clé doit être utilisée dans tous les
Noeuds.
 
• WPA personnel — Le WPA personnel est plus avancé comparé au WEP et peut prendre
en charge des clés des caractères de la longueur 8 à 63. La méthode de cryptage est RC4
pour le WPA et le Norme AES (Advanced Encryption Standard) pour le WPA2. Le WPA2
est recommandé car il a une norme de chiffrement plus puissante.
 
• WPA Enterprise — Le WPA Enterprise est la Sécurité la plus avancée et la plus
recommandée. Il utilise le Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) dans lequel



chaque utilisateur de sans fil sous le WAP est autorisé avec les différents noms d'utilisateur
et mot de passe qui peuvent même prendre en charge des normes de chiffrement AES. Il
utilise également le Transport Layer Security (TLS) en plus du PEAP, dans lequel les
besoins de chaque utilisateur également de fournir un certificat supplémentaire pour
accéder. La méthode de cryptage est RC4 pour le WPA et le Norme AES (Advanced
Encryption Standard) pour le WPA2.
 

Remarque: Basé sur quel mode d'IEEE 802.11 est choisi, la Disponibilité des options ci-
dessus peut varier.
 
Étape 6. Basé sur quelle option vous avez choisie dans le clic un d'étape 5 des liens d'option
et suivez la procédure appropriée. Vous n'avez pas besoin de configurer l'un de ces
procédures si vous n'en choisissiez aucun. 
 

 
Étape 7. Dans le domaine d'ID DE VLAN, écrivez l'ID DE VLAN pour l'interface client
d'infrastructure.
 
Étape 8. Dans la zone STATUS, enable de contrôle pour activer la transition sur l'interface
de Point d'accès.
 
Étape 9. Dans le champ SSID, écrivez le nom d'Identifiant SSID (Service Set Identifier) pour
l'interface de Point d'accès.
 
Étape 10. (facultative) si vous voulez que l'en aval SSID (interface SSID de Point
d'accès) soit annoncé, enable de contrôle dans le domaine de diffusion SSID. Il est activé
par défaut.
 



Étape 11. Choisissez le type de Sécurité pour authentifier les stations client en aval au
périphérique WAP (interface de Point d'accès) de la liste déroulante de Sécurité. Les valeurs
possibles sont :
 

• Aucun — Ouvrez-vous ou aucune Sécurité. C'est la valeur par défaut. Ignorez l'étape 12
à l'étape 15 si vous choisissez ceci. Branchez à l'étape 16.
 
• WEP statique — Le WEP statique est la Sécurité minimale et peut prendre en charge
jusqu'à 4 clés des bits to128 de la longueur 64. Suivez la section statique du configurer
WEP. Saut à l'étape 16.
 
• WPA personnel — Le WPA personnel est plus avancé comparé au WEP et peut prendre
en charge des clés des caractères de la longueur 8 à 63. La méthode de cryptage est
Protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ou mode de chiffrement de compteur
avec le code Protocol (CCMP) d'authentification de message d'enchaînement de bloc. Le
WPA2 avec CCMP est recommandé car il a une norme de chiffrement plus puissante,
Norme AES (Advanced Encryption Standard) comparé au TKIP qui utilise seulement une
norme RC4 64-bit.
 

 
Timesaver : Effectuez l'étape 12 à l'étape 15 seulement si vous avez choisi le WPA
personnel dans l'étape 11.
 
Case appropriée de l'étape 12.Check pour choisir la version WPA. Vous pouvez sélectionner
le WPA et le WAP2 dans différents clients WAP avez la version différente WPA.
 
Étape 13. Contrôle sur la case appropriée pour choisir des suites de chiffrement. Vous
sélectionnez le TKIP et le CCMP(AES).
 
Étape 14. Introduisez la clé WPA partagée dans la zone de tri. La clé peut inclure des
caractères alphanumériques, des majuscules et minuscules et des caractères particuliers.
 
Étape 15. Introduisez la clé désirée régénèrent l'intervalle dans le domaine de fréquence
d'actualisation de clé d'émission. C'est l'intervalle dans lequel la clé de groupe devrait être



régénérée pour tous les clients WAP.  
 
Étape 16. Choisissez le type de filtrage MAC que vous souhaitez configurer pour l'interface
de Point d'accès de la liste déroulante de filtrage MAC. Une fois activés, on accorde des
utilisateurs ou l'accès refusé au WAP sont basés sur l'adresse MAC du client qu'ils les
utilisent. Les valeurs possibles sont :
 

• Handicapé — Tous les clients peuvent accéder au réseau en amont. C'est la valeur par
défaut.
 
• Gens du pays — L'ensemble de clients qui peuvent accéder au réseau en amont est
limité aux clients spécifiés dans une liste localement définie d'adresse MAC.
 
• Radius — L'ensemble de clients qui peuvent accéder au réseau en amont est limité aux
clients spécifiés dans une liste d'adresse MAC sur un serveur de RADIUS.
 

Étape 17. Dans le domaine d'ID DE VLAN, écrivez l'ID DE VLAN pour l'interface client de
Point d'accès.
 
Remarque: Pour permettre la transition des paquets, la configuration VLAN pour l'interface
de Point d'accès et l'interface de câble devrait apparier cela de l'interface client
d'infrastructure.
 
Étape 18. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Configurez le WEP statique
 

Effectuez les étapes suivantes si vous choisissiez de configurer le WEP statique en tant que
votre type de Sécurité d'authentification.
 



 
Étape 1.  Quand vous choisissez le WEP statique quelques champs supplémentaires
apparaissent. De la liste déroulante dans le domaine d'index de clé de transfert, choisissez
un index de clé. Les valeurs disponibles sont 1,2,3, et 4. La valeur par défaut est 1. L'index
de clé est différent pour le WLAN différent. Les périphériques connectés à un WLAN
pirticular doivent avoir le même index de clé. Cette clé est utilisée pour chiffrer des données
pour la transmission.
 
Étape 2. Dans le domaine de longueur principale, choisissez la radio de 64 bits ou le bouton
ou la case d'option de 128 bits. Ceci spécifie la longueur de la clé utilisée.
 
Étape 3. Cliquez sur en fonction ou la case d'option ASCII ou la case d'option 
HEXADÉCIMALE pour choisir le principal saisissent le champ de type principal. Les clés
WEP sont habituellement dedans hexadécimales.
 



 
Étape 4. Écrivez jusqu'à quatre clés WEP dans les quatre prochains domaines marqués en
tant que 1,2,3, et 4 sous le champ de clé WEP. C'est une chaîne écrite comme clé. La
longueur de la clé varie sur la longueur et le type de la clé. La longueur exigée est indiquée
près du champ de clé WEP. Les chaînes de clé WEP doivent s'assortir dans tous les
Noeuds WAP (AP et des clients) et doivent être des endroits dans le même domaine. Ceci
signifie si la chaîne 1 est la clé 1 dans un périphérique, la chaîne 1 doit également être la clé
1 dans les autres périphériques dans la passerelle de groupe de travail.
 
A cliquez ici pour continuer la configuration.
  

Configurez le WPA personnel
 

Effectuez les étapes suivantes si vous choisissiez de configurer le WPA personnel en tant
que votre type de Sécurité d'authentification.
 

 
Étape 1. Vérifiez le WPA ou le WPA2 pour choisir la version du WPA. Habituellement le
WPA est choisi seulement si aucun des WAP n'impliquait le support WPA2. Autrement le
WPA2 est recommandé. 
 
Étape 2. Introduisez la clé WPA partagée dans la zone de tri. La clé peut inclure des
caractères alphanumériques, des majuscules et minuscules, et des caractères particuliers.



A cliquez ici pour continuer la configuration.
  

Configurez le WPA Enterprise
 

Effectuez les étapes suivantes si vous choisissiez de configurer le WPA Enterprise en tant
que votre type de Sécurité d'authentification.
 

 
Étape 1. Si vous choisissiez le WPA Enterprise, vérifiez le WPA ou le WPA2 pour choisir la
version du WPA. Habituellement le WPA est choisi seulement si aucun des WAP dans
l'assistance technique WPA2 de passerelle. Le WPA2 est le plus avancé et plus
recommandé.
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir entre les deux méthodes
d'EAP. 
 

• PEAP — EAP protégé. Il se fonde sur le TLS mais évite l'installation des Certificats
numériques sur chaque client. Au lieu de cela il fournit l'authentification par un nom
d'utilisateur et mot de passe. Effectuez l'étape 3 à l'étape 5.
 
• TLS — Authentification par l'échange des Certificats numériques. Exige de vous
d'effectuer l'étape 3 à l'étape 7.
 



 
Étape 3. Indépendamment quelle méthode vous avez choisie dans l'étape 1, écrivez un nom
d'utilisateur dans le domaine de nom d'utilisateur.
 
Étape 4. Indépendamment quelle méthode vous avez choisie dans l'étape 1, entrez un mot
de passe dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 5. Si vous avez choisi le PEAP a cliquez ici pour continuer la configuration. Si vous
avez choisi le TLS passe à l'étape 6.
 

 



Étape 6. Si vous choisissiez le TLS, cliquez sur en fonction le HTTP ou la case d'option 
TFTP pour choisir entre le mode de deux transferts de télécharger un fichier du certificat
pour l'authentification de TLS.
 

• HTTP — Téléchargement par un web server ou de PC.
 

 
 
– Choisissez le fichier — Cliquez sur pour sélectionner un fichier du certificat. Ce doit être
un fichier de type de certificat avec l'extension .pem, .pfx etc. Autrement le
téléchargement de fichier sera infructueux.
 

• TFTP — Téléchargement d'un serveur de fichiers. Le besoin d'effectuer des étapes.
 

 
 
– Nom du fichier — Écrivez le nom du fichier du certificat dans le champ Filename.
 
– Ipv4 addres de serveur TFTP — Écrivez l'adresse IP du serveur TFTP.
 

Remarque: Le champ de transfert de fichiers de certificat affiche s'il y a un certificat actuel
dans le WAP, et le gisement de date d'expiration de certificat affiche la date d'expiration du
certificat actuel.
 
Étape 7. Cliquez sur Upload.
 
A cliquez ici pour continuer la configuration.
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