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Protocole Spanning Tree d'enable (STP) relatif à
un point d'accès sans fil 

Objectif
 

Le Protocole Spanning Tree (STP) est un protocole réseau utilisé sur un réseau local
(RÉSEAU LOCAL). Le but de STP est de permettre la connexion redondante entre les
périphériques tout en assurant une topologie sans boucles pour un RÉSEAU LOCAL. STP
retire des boucles par un algorithme qui garantit qu'il y a seulement un chemin actif entre
deux périphériques de réseau. Il s'assure que le trafic prend le plus court chemin possible
dans le réseau. Il peut également automatiquement réactiver les chemins redondants
comme chemins de sauvegarde au cas où le chemin actif échouerait.
 
STP élimine des boucles dans le réseau optimisant de ce fait la performance du réseau.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment activer le Protocole Spanning Tree relatif à un point
d'accès sans fil (WAP).
  

Périphériques applicables
 

Gamme WAP500 – WAP571, WAP571E
WAP351
  

Version de logiciel
 

1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
1.0.2.2 — WAP351
  

Spanning-tree d'enable sur un WAP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du Point d'accès et choisissez les 
configurations de gestion > de spanning-tree.
 

WAP351  WAP571/WAP571E 



 
Étape 2. Assurez-vous que la case d'état STP est cochée pour activer la caractéristique
globalement. Une fois activées, les aides STP empêchent commuter des boucles. Cette
option est activée par défaut.
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Remarque: Si vous avez un WAP571/WAP571E, ignorez à l'étape 5.

Le contrôle (facultatif) d'étape 3. l'inondation BPDU d'enable si STP est désactivé sur la case
de ports pour inonder les paquets BPDU reçus du port ou des ports dont l'état STP est
désactivé, ou décocher pour relâcher les paquets BPDU a reçu du port ou des ports dont
l'état STP est désactivé. Cette option est activée par défaut et est seulement trouvée dans le
WAP351.



Étape 4. (facultative) sous par état du port STP plaçant la zone, vérifient les cases pour
activer STP sur votre port préféré Ethernet/WDS.

Remarque: Dans cet exemple, STP est activé sur les ports GE1, GE3, GE4, GE5, WDS2, et
WDS3 seulement.



Étape 5. Sauvegarde de clic.

Vous avez maintenant avec succès activé le Protocole Spanning Tree relatif à votre point
d'accès sans fil.
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