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Configurez l'installation unique sur un WAP571
ou un WAP571E 
Objectif
 
L'installation unique (SPS) est une technologie de gestion simple et à plusieurs dispositifs qui te
permet pour déployer et gérer un groupe de Points d'accès qui prennent en charge la
caractéristique. Cette installation offre la commodité de configurer les Points d'accès groupés d'un
seul point au lieu de les configurer individuellement. Il te permet également pour gérer les Points
d'accès localement ou à distance. 
 
Cet article vous guidera sur la façon dont configurer l'installation unique sur votre Point d'accès.
  
Périphériques applicables
 

Gamme WAP500 — WAP571, WAP571E
  

Version de logiciel
 

1.0.0.15 — WAP571, WAP571E
  

Configurez l'installation unique
 
Avant de configurer l'installation unique
 

 
Prévoyez votre batterie unique d'installation. Assurez-vous que les Points d'accès à grouper
sont compatibles les uns avec les autres. Par exemple, WAP551 peut seulement être
configuré avec un WAP551 ou un WAP561 différent. Le WAP571E peut seulement grouper
avec un autre WAP571E.
 
 
Assurez-vous que les Points d'accès à grouper ont le dernier micrologiciel.
 
 
Installez les Points d'accès qui seront groupés sur le même IP de sous-réseau.
 
 
Vérifiez que les Points d'accès sont interconnectés et accessibles à travers le réseau.
 
 
Assurez-vous que l'installation unique est activée sur les Points d'accès.
 
 
Vérifiez que les Points d'accès ont le même nom unique d'installation.
 
  

Configurez l'installation unique
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du Point d'accès qui doit être configuré. 



 
Étape 2. Installation > Points d'accès uniques de clic.
 

Remarque: L'installation unique est désactivée sur le WAP par défaut. Vous pouvez seulement
éditer les configurations uniques d'installation quand la caractéristique est désactivée.

Étape 3. (facultative) spécifient l'emplacement du Point d'accès dans le champ Location.



Remarque: Les icônes du côté droit de la page indiquent si l'installation unique est activée et, si
elle est, le nombre de WAP qui sont actuellement joints dans la batterie.

Étape 4. Écrivez le nom du cluster dans le domaine de nom du cluster.



Étape 5. Choisissez la version d'IP en cliquant sur l'option appropriée sous la version d'IP de
groupement.



Étape 6. Installation de seul point d'enable de clic.



Le WAP commence recherchant d'autres WAP dans le sous-réseau qui sont configurés avec le
même nom du cluster et la version d'IP. Tout en recherchant d'autres clusters members, l'état
indique que la configuration est appliquée.

Étape 7. Régénérez la page jusqu'à ce que vous voyiez la nouvelle configuration. La page de
Points d'accès affiche maintenant une table affichant les emplacements, les adresses MAC, et les
adresses IP des Points d'accès détectés actuellement dans la batterie.

Étape 8. Spécifiez l'adresse de gestion de clusters. Vous pouvez accéder à cette adresse pour
configurer les périphériques dans la batterie.

Étape 9. Sauvegarde de clic.

Étape 10. Répétez les étapes 1-6 sur le WAP supplémentaire que vous voulez joindre à
l'installation unique. Si vos WAP supplémentaires sont configurés avec les mêmes configurations
de batterie, le WAP joint la batterie et les informations sur le nouveau membre apparaîtront dans
la table. Veillez-vous pour régénérer la page de Points d'accès quand vous êtes terminé pour voir
la configuration la plus mise à jour. Alternativement, vous pouvez exécuter l'assistant de
configuration sur les WAP supplémentaires.

Remarque: Tous les WAP dans une batterie unique d'installation partageront maintenant les
mêmes configurations de périphérique. Des modifications aux paramètres de périphérique sur
n'importe quel WAP dans la batterie seront propagées aux membres.

Étape 11. (facultative) si vous ne voulez plus que votre WAP partage des configurations avec
d'autres périphériques dans la batterie, la retirent simplement de la batterie en cliquant sur
l'installation de seul point de débronchement.



Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré l'installation unique sur votre point d'accès
sans fil.
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