
Configurez le protocole LLDP (Link Layer
Discovery Protocol) sur un WAP571 ou un
WAP571E 

Objectif
 

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole de détection de couche
de liaison qui est défini dans la norme d'IEEE 802.1AB. Le LLDP permet à des périphériques
de réseau pour annoncer des informations sur elles-mêmes à d'autres périphériques sur le
réseau. Le LLDP emploie les services de Contrôle de la liaison logique (LLC) pour
transmettre et recevoir les informations à et d'autres agents de LLDP. Le LLC fournit un
point d'accès services de lien (LSAP) pour l'accès au LLDP. Chaque trame de LLDP est
transmise comme demande de service simple de MAC. Chaque trame entrante de LLDP est
reçue au point d'accès services de MAC (MSAP) par l'entité LLC comme indication de
service de MAC.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer le LLDP sur votre point
d'accès sans fil (WAP).
  

Périphériques applicables
 

 
Gamme WAP500 — WAP571, WAP571E
 
  

Version de logiciel
 

 
1.0.0.15 — WAP571, WAP571E
 
  

Configurez le LLDP sur votre WAP
 
Avantages de configurer le LLDP
 
 
Suit la norme d'IEEE 802.1ab.
 
 
Active l'Interopérabilité parmi les périphériques pluri-constructeurs.
 
 
Facilite le dépannage des réseaux d'entreprise et utilise les outils de gestion de réseau
standard.
 
 
Fournit l'extension pour des applications telles que le VoIP.
 
 

Quand le LLDP est activé, le WAP transmet ses attributs basés sur le type, la longueur, et



les descriptions de valeur, désignées sous le nom de la type-longueur-valeur (TLV).
  

Les types de TLVs les ont pris en charge
 
 
TLV d'ID de châssis — Le sous-type d'ID de châssis est 4 (adresse MAC), et l'ID de châssis
est l'adresse MAC de base du WAP
 
 
TLV d'ID de port — Le sous-type d'ID de port est 3 (adresse MAC), et l'ID de port est
l'adresse MAC de base du WAP
 
 
TLV de Time to Live — L'intervalle de Time to Live est placé au LLDP transmettent l'intervalle
multiplié par 4
 
 
TLV de nom de système — La TLV de nom de système est placée au paramètre configurable
de nom de système
 
 
TLV de description de système — La TLV de description de système est placée au paramètre
modèle d'état
 
 
TLV de capacités de système — Le WAP place le masque de bits de capacités de système et
le masque de bits activé de capacités à la même valeur. La capacité de Point d'accès du
réseau local sans fil (WLAN) (mordue 3) est placé à 1. Tous autres bits de capacité sont
placés à 0.
 
  
Configurez le LLDP
 

Remarque: Les images ci-dessous sont capturées de WAP571.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès, et puis
choisissez le RÉSEAU LOCAL > le LLDP.
 



 
Étape 2. Assurez-vous que le mode de LLDP est placé à activer.
 

 
Remarque: Par défaut, le mode de LLDP est placé à activer. Si vous ne voulez pas que le
WAP utilise le LLDP, placez-le a désactivé.
 
Étape 3. Écrivez la valeur dans le domaine d'intervalle TX pour spécifier la valeur d'intervalle
de retransmettre. La valeur par défaut est de 30 secondes.
 



 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
 
Vous devriez maintenant avoir configuré la caractéristique de LLDP sur votre WAP. Si vous
voulez capturer et enregistrer des paquets reçus et transmis par le WAP, configurez la
caractéristique de capture de paquet. Pour des instructions, cliquez ici.
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