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Surveillez le WAP125 et le WAP581 utilisant le
tableau de bord 

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 en fonction est utilisée
pour surveiller, mettre à jour, et optimiser la connexion sans fil entre les clients et le point
d'accès sans fil (WAP). 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. Lui a également une
section avec des raccourcis et les liens rapides qui permettent à un administrateur pour
brancher à la zone désirée de la configuration sur le WAP.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment surveiller le WAP125 et le WAP581
utilisant le tableau de bord.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.4
  

Visualisez le tableau de bord
 
Clients connectés
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez le moniteur > le
tableau de bord.
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Dans la région connectée de client, les panneaux d'affichage le nombre de clients
connectés.
 
Remarque: Dans cet exemple, seulement deux clients sont connectés.
 

 
Le double clic (facultatif) d'étape 2. sur les clients et vous connectés sera pris à la page de
client. Pour se renseigner plus sur les clients paginez, avez cliquez ici.
  

Internet/LAN/Wireless
 

Dans la zone droite du panneau est un ensemble d'icônes rondes qui affichent l'Internet, le
RÉSEAU LOCAL, et la connexion Sans fil.
 

 
Internet
 

RÉSEAU LOCAL — Cliquez sur en fonction l'icône de RÉSEAU LOCAL pour visualiser l'état
de RÉSEAU LOCAL et l'état de port sur le WAP125 et le WAP581.
 

- Rouge — Si l'icône est rouge, vous n'avez pas une connexion câblée au RÉSEAU
LOCAL.

- Rouge — Le WAP n'est pas connecté à l'Internet.
- Vert — Le WAP est connecté à l'Internet.

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5610
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- Vert — Le périphérique est avec succès connecté au RÉSEAU LOCAL.
 

Radio — Cliquez sur en fonction l'icône Sans fil pour visualiser l'état Sans fil.
 

- Rouge — Les deux radios sont désactivées.
 
- Vert — Une ou les deux radios sont activées.
  

État de RÉSEAU LOCAL et état de port
 

Remarque: Les informations affichées peuvent varier selon le modèle de votre périphérique.
L'image est prise du WAP581.
 

 
La région d'état de RÉSEAU LOCAL affiche l'état et les informations du port Ethernet. 
 

 
Adresse MAC — Adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) du port LAN.
Adresse IP — Ipv4 addres du WAP.
Masque de sous-réseau — Le masque est basé sur ou la classe de l'adresse IP que
vous choisissez ou combien de sous-réseaux vous utilisez pour le réseau.
Passerelle par défaut — Une passerelle par défaut est un noeud sur l'ordinateur qui est
utilisé quand une adresse IP n'apparie pas une artère dans la table de routage. Il puis
en avant le trafic convenablement. Ce périphérique est habituellement un routeur.
Nom de domaine Server-1 — L'adresse IP du serveur de noms de domaines 1 utilisé
par le périphérique WAP.
Nom de domaine Server-2 — L'adresse IP du serveur de noms de domaines 2 utilisé
par le périphérique WAP.
Mode vert d'Ethernets — Mode vert d'Ethernets de l'interface Ethernet. Ces informations
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sont seulement affichées sur le WAP125.
Ipv6 addres — L'ipv6 addres du WAP.
L'IPv6 Autoconfigured des adresses globales — L'IPv6 automatique-a configuré des
adresses globales.
Adresse locale à la liaison d'IPv6 — L'adresse locale à la liaison d'IPv6 du périphérique
WAP.
Passerelle par défaut d'IPv6 — La passerelle par défaut d'IPv6 du périphérique WAP.
IPv6-DNS-1 — L'ipv6 addres du serveur DNS 1 d'IPv6 utilisé par le WAP.
IPv6-DNS-2 — L'ipv6 addres du serveur DNS 2 d'IPv6 utilisé par le WAP.
ID DE VLAN — Identifiant du VLAN. Ces informations sont seulement affichées sur le
WAP125. 
 

Étape 1. (facultative) pour visualiser les dernières mises à jour, clic régénèrent.
 

 
Étape 2. (facultative) pour éditer les paramètres d'interface par radio, cliquent sur Edit.
 

 
Remarque: Vous serez porté à la page principale de RÉSEAU LOCAL. Pour apprendre
comment configurer les configurations de RÉSEAU LOCAL, a cliquez ici. 
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5572


 
Étape 3. (facultative) à retourner au tableau de bord, cliquent sur de retour.
 

 
La région d'état de port affiche le statut et les informations des interfaces du port.
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Interface — Le port Ethernet. Le WAP125 a seulement un port Ethernet simple tandis que le
WAP581 a deux. L'image ci-dessus est prise du WAP581. 
État de lien — Affiche l'état actuel du lien de port.
Vitesse du port — Quand en mode d'examen, elle répertorie la vitesse du port en cours.
Quand en mode d'éditer, et la négociation automatique est désactivée, sélectionne une
vitesse du port telle que des 100 Mbits/s ou 10 Mbits/s. La vitesse de 1000 Mbits/s est la
seule prise en charge quand l'Automatique-négociation est activée.
Mode duplex — Quand en mode d'examen, il répertorie le mode duplex du port en cours.
Quand en mode d'éditer, et la négociation automatique est désactivée, sélectionne demi ou
bidirectionnel simultané mode.
Négociation automatique — Une fois activé, le port est en pourparlers avec son partenaire de
lien pour placer la vitesse de liaison et le mode duplex les plus rapides disponibles. Une fois
désactivé, vous pouvez manuellement configurer la vitesse du port et le mode duplex.
Ethernets verts — Le mode vert d'Ethernets prend en charge le mode d'automatique-
alimentation-vers le bas et le mode de rendement optimum des Ethernets d'IEEE 802.3az
(EEE). Le mode vert d'Ethernets fonctionne seulement quand l'automatique-négociation sur le
port est activée. Le mode d'automatique-alimentation-vers le bas réduit l'alimentation de puce
quand le signal d'un partenaire de lien n'est pas présent. Le périphérique WAP entre
automatiquement dans un mode de basse puissance quand de l'énergie sur la ligne est
perdue, et elle reprend le fonctionnement normal quand de l'énergie est détectée. Les
supports de mode EEE APAISENT des périodes pendant la basse utilisation de lien,
permettant aux deux côtés d'un lien pour désactiver des parties de chaque circuit de
fonctionnement de PHY et pour sauvegarder l'alimentation.
  
État Sans fil
 

La région Sans fil d'état affiche le statut et les informations de l'interface par radio. Les
images peuvent varier selon le modèle de votre périphérique. L'image ci-dessous est prise
du WAP581. 
 

 
Radio Sans fil — Affichages si la radio est activée ou désactivée. 
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Adresse MAC — Adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) de la radio.
Mode — Affiche le mode d'IEEE 802.11 qui est utilisé par la radio. Ces modes peuvent
être a, b, g, n, et courant alternatif.
 

La Manche — Le canal qui est utilisé par l'interface par radio.
Bande passante opérationnelle — La bande passante opérationnelle à utilisé par
l'interface par radio.
 

Un sous-domaine de l'état Sans fil, la table d'état d'interface décrit les informations pour des
interfaces de chaque Point d'accès virtuel (VAP) et de Wireless Distribution System (WDS).
 

 

- a — Représente le mode 802.11a
- b — Représente le mode 802.11b
- g — Représente le mode 802.11g
- n — Représente le mode 802.11n
- c — Représente le mode 802.11c
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Interface réseau — Affiche une interface dans le WAP.
Nom (SSID) — L'Identifiant SSID (Service Set Identifier) ou le nom du VAP.
État — L'état du VAP. Ceci peut être l'un ou l'autre en haut ou en bas.
Adresse MAC — Adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) de l'interface par radio.
ID DE VLAN — L'identifiant virtuel de réseau local (ID DE VLAN) du VAP.
Profil — Le nom d'un profil associé de programmateur.
État — L'état actuel du VAP. Ceci peut être en activité ou inactif.
 

Étape 1. (facultative) pour visualiser les dernières mises à jour, clic régénèrent.
 

 
Étape 2. (facultative) pour éditer les paramètres d'interface par radio, cliquent sur Edit. Vous
serez porté à la page par radio principale.
 

 
Remarque: Vous serez porté à la page par radio principale. Pour apprendre comment éditer
ou configurer les configurations par radio, a cliquez ici pour WAP125 ou ici pour WAP581.
 

 
Étape 3. (facultative) à retourner au tableau de bord, cliquent sur de retour.
 

  
débit de la radio 2.4G

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5604
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5576


Ce tableau affiche le débit de la radio 2.4 gigahertz et met à jour toutes les 30 secondes.
 
Vol plané (facultatif) d'étape 1. le curseur au-dessus d'un point sur le graphique pour
visualiser les débits de transmission spécifiques et comparatifs de moments spécifiques sur
le réseau.
 

 
Étape 2. Cliquez sur en fonction le téléchargement ou le téléchargez pour avoir un point de
vue d'isolement du débit sur la radio 2.4G.
 
Remarque: Dans cet exemple, une vue d'isolement du téléchargement est choisie.
 

  
débit de la radio 5G
 

Ce tableau affiche le débit de la radio 5 gigahertz et met à jour toutes les 30 secondes.
 



  
Clients supérieurs
 

Le diagramme à barres horizontal affiche les cinq clients principaux avec la plupart de
niveau de trafic permuté au-dessus du réseau.
 
Remarque: Dans cet exemple, il y a seulement deux clients connectés au réseau.
 

  
Utilisation SSID
 

L'utilisation d'Identifiant SSID (Service Set Identifier) affiche une visualisation de la façon
dont chaque SSID est utilisé. Il peut afficher jusqu'à cinq SSID, selon le nombre de SSID
configuré sur le WAP.
 
Remarque: Dans cet exemple, seulement deux SSID sont configurés. Ces le SSID sont Rick
et Morty.
 



  
Utilisation de réseau
 

Graphe par ligne affiche le débit d'Ethernets du WAP toutes les 30 secondes.
 
Vol plané (facultatif) d'étape 1. le curseur au-dessus d'un point sur le graphique pour
visualiser les débits de transmission spécifiques et comparatifs de moments spécifiques sur
le réseau.
 
Remarque: Dans cet exemple, le point 14:47:06 est visualisé.
 

 
Étape 2. Cliquez sur en fonction le téléchargement ou le téléchargez pour avoir un point de
vue d'isolement de l'utilisation de réseau.
 
Remarque: Dans cet exemple, une vue d'isolement du téléchargement est choisie.
 



  
Àaccès rapide
 

Cette zone te permet pour naviguer facilement vers la zone spécifique de la configuration
sur le WAP. Cliquez sur en fonction n'importe quel lien pour brancher à sa page respective
de configuration.
 
Remarque: Le lien pour configurer l'installation unique est seulement disponible sur le
WAP581. 
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès appris comment surveiller le WAP125 et le
WAP581 utilisant le tableau de bord.
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