
Configurations par radio Sans fil sur le Point
d'accès AP541N 

Objectif
 

La plage des canaux disponibles à un Point d'accès est déterminée par le mode de
l'interface par radio Sans fil. Les configurations par radio Sans fil te permettent pour modifier
le support de domaine, le mode Sans fil, et les paramètres de canal. Les configurations par
radio Sans fil contrôlent directement le comportement des périphériques par radio Sans fil
avec le Point d'accès (AP) et de son interaction avec le support physique. Le Point d'accès
peut liste de support de canaux et puissance de transmission de la radio Sans fil. Ce
processus varie d'un endroit à l'autre.    
 
Ce document explique comment ajuster les configurations Sans fil de spectre radio sur le
Point d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N 
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Configurations par radio Sans fil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez la 
radio > les configurations par radio Sans fil. La page Settings par radio Sans fil s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option activée dans le domaine de support du domaine
réglementaire 802.11d pour activer le support de domaine réglementaire d'IEEE 802.11d sur
le Point d'accès. Une fois activé, le support du domaine réglementaire 802.11d fait annoncer
le Point d'accès des balises et des réponses de sonde pour déterminer le pays dans lequel il
fonctionne. Ceci permet à des stations client pour fonctionner dans n'importe quel pays sans
reconfiguration.
 
Étape 3. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine par radio Sans fil



d'interface pour allumer l'interface par radio Sans fil. Ceci active des options de configurer le
mode et creuse des rigoles des configurations.  
 
Remarque: L'adresse MAC pour l'interface par radio une est affichée dans le domaine
d'adresse MAC.
 
Étape 4. Choisissez un mode Sans fil approprié de canal pour l'accès client de la liste
déroulante de mode :
 

• 802.11a — Ceci permet seulement aux clients 802.11a pour se connecter au Point
d'accès.
 
• 802.11b/g — Ceci permet seulement aux clients 802.11b/g, 802.11b, et 802.11g pour se
connecter au Point d'accès.
 
• 802.11a/n — Ceci permet seulement aux clients 802.11a/n, 802.11a, et 802.11n pour se
connecter au Point d'accès.
 
• 802.11b/g/n — Ceci permet seulement les clients 802.11b, 802.11g, et 802.11n qui
fonctionnent dans la fréquence 2.4-GHz pour se connecter au Point d'accès.
 
• 5 gigahertz 802.11n — Ceci permet les clients 802.11n qui fonctionnent dans la
fréquence 5-GHz pour se connecter au Point d'accès. 
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Ceci permet les clients 802.11n qui fonctionnent dans la
fréquence 2.4-GHz pour se connecter au Point d'accès. 
 

 
Étape 5. Sélectionnez un canal disponible pour l'accès client de la liste déroulante de la
Manche ou de l'automatique choisi pour laisser le Point d'accès pour balayer et sélectionner
automatiquement n'importe quel canal disponible.
 



 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations par radio Sans fil.
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