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Connectez manuellement un WAP571 ou un
WAP571E au réseau par l'intermédiaire des
Over Ethernet d'alimentation (le PoE) 
Objectif
 
Connecter un point d'accès sans fil (WAP) au même réseau que votre ordinateur leur permettrait
pour communiquer, de ce fait, te permettant pour configurer le WAP. Ceci est typiquement fait
quand le WAP doit être configuré pour la première fois, ou après que le WAP a été remis à l'état
initial, et devra être modifié. Ce buts de l'article de t'afficher les étapes en connectant le WAP571
ou le WAP571E au réseau.
  
Périphériques applicables
 

Gamme WAP500 – WAP571, WAP571E
  

Version de logiciel
 

1.0.0.15 – WAP571, WAP571E
  

Connectez le WAP571 au réseau par l'intermédiaire du PoE
 
Important : Assurez-vous que le réseau que vous connectez le WAP à a le PoE (802.3af et
802.3at) et que votre réseau est en service. 
 
Étape 1. Connectez une extrémité d'un câble Ethernet au port Ethernet d'un commutateur PoE, ou
du routeur.
 
Étape 2. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port ETH0/PD du WAP571. 
 
Remarque: WAP571 empaquette les deux ports Ethernet pour être en mode d'agrégation de
liaisons. Si les deux ports Ethernet ont été connectés en même temps, le partenaire de lien doit
également agrégation de support. 
 
Étape 3. Vérifiez les lumières sur le WAP571 et le commutateur PoE, ou le routeur. 
 
Remarque:
 

Une lumière orange sur le port du commutateur PoE où le WAP571 est connecté indique que
le commutateur PoE actionne le WAP571.
Un voyant vert sur le port Ethernet du commutateur PoE où le WAP571 est connecté indique
un lien entre les périphériques.
Un feu de vert clignotant sur le panneau avant du WAP571 indique que le périphérique
initialise.
Un voyant vert solide indique que le WAP571 est prêt et opérationnel.
Un voyant vert solide sur le port Ethernet du WAP571 indique un lien entre le commutateur et
le WAP571.



● Un feu de vert clignotant sur le port Ethernet du WAP571 indique que le périphérique reçoit et
transmission de données.
 

Vous devriez maintenant avoir connecté votre WAP571E au réseau par l'intermédiaire du PoE et
pouvez maintenant poursuivre à installer le Point d'accès. Pour des instructions, voyez pour
configurer les configurations par radio de base sur le point d'accès sans fil WAP571 ou WAP571E.
 

Connectez le WAP571E au réseau par l'intermédiaire du PoE

Préparez le câblage

Étape 1. Désassemblez le connecteur imperméable pour exposer le joint en caoutchouc rouge.
Après avoir désassemblé, vous devriez avoir ce qui suit :

1 joint en caoutchouc épais1.
Partie B Du connecteur imperméable2.
Joint en caoutchouc mince3.
Partie A Du connecteur imperméable4.

Étape 2. Glissez le câble Ethernet par la partie B Du connecteur imperméable.

Étape 3. Pincez le joint en caoutchouc épais pour indiquer la coupe et puis pour glisser le câble
Ethernet par la coupe.



Étape 4. Glissez le câble Ethernet par la partie A Du connecteur imperméable.

Étape 5. Insérez la garniture rouge mince dans l'ouverture de la partie B Du connecteur
imperméable.

Connectez le WAP571E par l'intermédiaire du PoE



Important : Assurez-vous que le réseau que vous connectez le WAP à a le PoE (802.3af et
802.3at) et que votre réseau est en service.

Étape 1. Allez au-dessus des panneaux arrières et inférieurs du WAP571E.

Étape 2. Placez le WAP571E de telle manière que l'étiquette sous le périphérique soit côté droit
en hausse.

Étape 3. Retirez la couverture du port intitulé ETH0/PD pour exposer le port Ethernet. Ceci peut
être fait en tournant le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Remarque: Prenez le soin de ne pas perdre le joint en caoutchouc mince.

Étape 4. Connectez le câble Ethernet dans l'emplacement ETH0/PD du WAP571E.

Étape 5. Sécurisez le connecteur imperméable en le tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre en fonction à la partie filetée du WAP571E.



Étape 6. Insérez le joint en caoutchouc épais dans la partie B Du connecteur imperméable.

Étape 7. Partie A Sécurisée du connecteur imperméable en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre en fonction à la partie filetée de la partie B.



Étape 8. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port Ethernet du commutateur PoE.

Étape 9. Vérifiez les lumières sur le WAP571E et le commutateur PoE.

Vérifiez le WAP571/WAP571E avec la connexion PoE

Pour vérifier l'installation de matériel, suivez ces instructions :

Vérifiez les connexions du câble.●

Vérifiez les témoins lumineux.●

Étiquette Activité Description

Alimentation

Outre de Le Point d'accès est éteint

Solide (vert) Le Point d'accès est normal ; Aucun client sans fil
n'est connecté

Solide (bleu) Le Point d'accès est normal ; au moins un client sans
fil est connecté

Flasher (bleu) Le Point d'accès améliore le micrologiciel.

Solide (rouge) Le Point d'accès ne démarre pas avec les deux
images de microprogramme.

RÉSEAU
LOCAL

(WAP571)

Outre de Aucun lien d'Ethernets ; Le lien d'Ethernets technicien
est en activité ou 10 Mbits/s.

Vert solide Le lien d'Ethernets de GE est en activité.



Vert clignotant Le Point d'accès est transmettant ou recevant des
données.

Vous devriez maintenant avoir connecté votre WAP571E au réseau par l'intermédiaire du PoE et
pouvez maintenant poursuivre à installer le Point d'accès. Pour des instructions, voyez pour
configurer les configurations par radio de base sur le point d'accès sans fil WAP571 ou WAP571E.
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