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Surveillez les clients sur le WAP125 et le
WAP581 

Objectif
 

Un environnement optimal pour sans fil des utilisateurs connectés est la manière de garder
la production et l'activité sans à-coup. La page de tableau de bord sur le WAP125 est utilisée
pour surveiller, mettre à jour, et optimiser la connexion sans fil entre les clients et le point
d'accès sans fil. Il fournit les mises à jour en temps réel des statistiques de trafic sur les
réseaux Sans fil. Avec des statistiques visualisées telles que des tableaux et des
graphiques, les rend plus faciles et plus pratiques pour décrire et indiquer exactement les
zones du réseau qui ont besoin d'optimisation ou de dépannage. Il a également une section
avec des raccourcis à
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment visualiser et surveiller des clients à la
page de client du WAP125 et du WAP581.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.4
  

Surveillez les clients
 
Résumé de client
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez le Monitor > Clients.
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Dans la région récapitulative de client, le graphique à secteurs affiche le résumé des clients
connectés au réseau basé sur le type de 802.11. Les types de 802.11 sont :
 

802.11ac — La norme ieee 802.11ac tient compte de théorique accélère à 6.9 GBP
dans la bande 5 gigahertz, ou à 11.5 fois ceux de 802.11n.
802.11a — Fonctionne dans le spectre 5GHz
802.11b/g — Fonctionne dans le spectre 2.4GHz
802.11n — Fonctionne dans le spectre 2.4GHz et 5GHz
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 50% des clients connectés sont connectés par 802.11ac et



l'autre 50% est connecté sur le 802.11n.
 
Étape 2. (facultative) pour surveiller les clients associés sur une bande radio spécifique et
quel type ils actionnent, cochent ou décochent une case pour visualiser un résumé plus
détaillé.
 
Remarque: Dans cet exemple, 5G est décoché. Il t'affichera combien de clients sont
connectés par la bande radio spécifique ce qui dans cet exemple est seulement 1.
 

  
Bande passante moyenne
 

La bande passante moyenne affiche la bande passante de client dans le Mbits/s. Le
graphique met à jour toutes les 30 secondes.
 

 
Le contrôle (facultatif) d'étape 1. ou décochent une case pour visualiser un résumé plus
détaillé du téléchargement et le téléchargement de chaque radio frequency.
 
Remarque: Dans cet exemple, 2.4G est vérifié.
 



 
Étape 2. Planent le curseur au-dessus d'un point dans le graphique pour visualiser les débits
de transmission spécifiques et comparatifs de moments spécifiques sur le réseau.
 
Remarque: Dans cet exemple, le point 17:54:49 est affiché.
 

 
Étape 3. (facultative) cliquent sur en fonction le téléchargement ou le téléchargent pour avoir
un point de vue d'isolement de l'utilisation de la bande passante sur le réseau.
 
Remarque: Dans cet exemple, le téléchargement est cliqué sur afin d'avoir un point de vue
d'isolement de la bande passante de téléchargement.
 



  
Les plus bas clients SNR
 

La plus basse région de clients SNR affiche jusqu'à cinq clients du plus bas au plus grand
rapport signal/bruit (SNR). Le rapport est plutôt une différence entre la force du signal et le
bruit de fond mesurés dans les décibels (dB). La formule est :
 
Niveau de signal – Niveau sonore = SNR
 
Quand la force du signal augmente ou approche 0, les diminutions de niveau sonore
détermine ainsi la qualité de la connexion du client associé.
 

  
Les clients les plus à vitesse réduite
 

La région la plus à vitesse réduite de clients affiche jusqu'à cinq clients associés avec les
plus basses vitesses de connexion.
 

  
Clients associés
 

Si vous utilisez un WAP125, la région associée de clients ressemble à celui ci-dessous :
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Le WAP581 a deux onglets dédiés aux clients locaux et aux clients uniques d'installation.
L'installation unique est une caractéristique qui est seulement disponible sur le WAP581.
 
Étape 1. Sur le WAP581, cliquez sur l'onglet local de clients.
 

 
La région associée de clients de WAP125 et la région locale de clients de WAP581 affichent
les détails suivants :
 

 
Petits groupes de client — Le client détaille la zone affiche l'adresse MAC du client
associé.
Réseau (SSID) — Affiche l'Identifiant SSID (Service Set Identifier) du client associé.
Mode — Affiche le mode d'IEEE 802.11 du client associé. Ces modes peuvent être G,
N, B, courant alternatif, et C. 

G — Représente 802.11g
N — Représente 802.11n
B — Représente 802.11b
Courant alternatif — Représente 802.11ac
C — Représente 802.11c

Débit de données — Le débit auquel le WAP transmet.
La Manche — Le canal auquel le réseau SSID du client associé annonce.
Le trafic (haut/bas) — Le trafic d'affichages envoyé par le client associé.
SNR (dB) — Affiche le point fort du rapport signal/bruit (SNR) dans les décibels (dB).
Mètre de débit — Le débit ou le débit de données des 30 dernières secondes.
 

Vous devriez maintenant avoir visualisé les gens du pays et les clients associés sur le
WAP125 et le WAP581.
 
Clients uniques d'installation (WAP581 seulement)
 
L'installation unique 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. Il offre la commodité de configurer un groupe de Points d'accès d'un seul
point au lieu de les configurer individuellement. Il te permet également pour gérer les Points
d'accès localement ou à distance. L'onglet unique de clients d'installation vous permet de
visualiser les clients associés au réseau par l'installation unique.
 
Étape 1. Cliquez sur l'onglet unique de clients d'installation.
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La région unique de clients d'installation affiche les détails suivants :
 

 
Petits groupes de client — Le client détaille la zone affiche l'adresse MAC du client
associé.
Adresse IP — L'adresse IP du client associé.
Réseau (SSID) — Affiche l'Identifiant SSID (Service Set Identifier) du client associé.
Mode — Affiche le mode d'IEEE 802.11 du client associé. Ces modes peuvent être G,
N, B, courant alternatif, et C. 

G — Représente 802.11g
N — Représente 802.11n
B — Représente 802.11b
Courant alternatif — Représente 802.11ac
C — Représente 802.11c

Débit de données — Le débit auquel le WAP transmet.
Emplacement AP — Emplacement physique du Point d'accès. C'est un endroit défini par
l'administrateur.
La Manche — Le canal auquel le réseau SSID du client associé annonce.
Le trafic (haut/bas) — Le trafic d'affichages envoyé par le client associé.
SNR (dB) — Affiche le point fort du rapport signal/bruit (SNR) dans les décibels (dB).
Mètre de débit — Le débit ou le débit de données des 30 dernières secondes.
 

Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé les clients uniques d'installation sur le
WAP581.
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