
Configurations du Wireless Distribution System
(WDS) sur le Point d'accès AP541N 

Objectif
 

Le Wireless Distribution System (WDS) est un système qui active l'interconnexion Sans fil
des Points d'accès dans un réseau. Il permet à l'utilisateur de développer le réseau avec des
plusieurs points d'accès sans utilisation de lien de fil. Le WDS préserve également les
adresses MAC des trames de client à travers des liens entre les Points d'accès. Cette
capacité est essentielle parce qu'elle fournit une expérience sans couture pour les clients
errants et tient compte de la Gestion de plusieurs réseaux Sans fil. Une des fonctions
principales est que vous pouvez configurer le Point d'accès en mode point par point ou
point-à-multipoint de passerelle basé sur le nombre de liens pour se connecter. 
 
Cet article explique comment configurer les configurations Sans fil du système de
distribution (WDS) sur un Point d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• AP541-K9-2.0(4)
  

Configuration WDS
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez la 
radio > la passerelle WDS. La page de passerelle WDS s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. (facultative) pour activer le Protocole Spanning Tree (STP) relatif à la passerelle
WDS, choisissent Enable la case d'option. Le spanning-tree mode assure à une boucle la
topologie libre. Ce mode empêche les boucles de pontage et le rayonnement de diffusion ;
donc, il est recommandé  
 

 
Étape 3. Clic activé dans le domaine d'interface WDS activer le WDS. Ceci aidera à chiffrer
des données pour transférer.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse MAC du périphérique distant dans la zone adresse d'adresse
distante. Ce type de cryptage est utilisé sur des réseaux WDS. 
 

 
Étape 5. De la liste déroulante de cryptage, choisissez une option. C'est le type de cryptage
qui sera utilisé sur le réseau WDS. Si aucun n'est choisi, ignorez à l'étape 8. 
 

• Aucun (texte brut) — Toutes les données transférées entre les deux Points d'accès sur le
lien WDS seront décryptées.
 



• WEP — Wired Equivalent Privacy est un algorithme de Sécurité. C'est le premier choix de
Sécurité fourni à l'utilisateur par l'outil de configuration de routeur. Dans ce cas, toutes les
données transférées entre deux Points d'accès sur le WDS seront chiffrées. 
 
• WPA (PSK) — Wi-Fi Protected Access est les la plupart algorithme sécurisé de Sécurité.
Il est plus sécurisé que le WEP.
 
Remarque: Si le WPA est grisé et vous ne pouvez pas le choisir, ignorez s'il vous plaît à la
façon activer WPA (PSK). 
 

 
Étape 6. Dans le domaine de longueur principale, cliquez sur la case d'option 64bits ou 
128bits pour la longueur principale que vous préférez. La longueur principale spécifie la
longueur de la clé WEP. 
 
Étape 7. Dans le champ de type principal, cliquez sur l'ASCII ou la case d'option 
HEXADÉCIMALE pour la clé WEP désirée. Ce sont les clés WEP partagées avec les
stations utilisant le Point d'accès.
 

• ASCII — Cette option te permet pour utiliser les lettres alphabétiques de majuscule et
minuscule, les chiffres numériques, et les symboles spéciaux comme @, # et le $.
 
• Hexa — Cette option vous permet aux valeurs hexadécimales (les chiffres 0 9 et les
lettres A à F).
 

Étape 8. Les deux stations client doivent être configurées pour utiliser une de ces mêmes
clés WEP dans le même emplacement que spécifiées ici sur le Point d'accès.
 
Étape 9. Enter a exigé des caractères de nombre dans le domaine de clé WEP. Le nombre
de caractères a eu besoin des mises à jour automatiquement basées sur la façon dont vous
avez placé le type de longueur principale et de clé.
 
Étape 10. Cliquez sur Apply pour sauvegarder des configurations.
  
Comment activer WPA (PSK)
 
Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez l'
installation de radio > de réseau sans fil (VAPs). La page d'installation de réseau sans fil
(VAPs) s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. Choisissez le WPA personnel de la liste déroulante de Sécurité. 
 

 
Étape 3. Introduisez la clé désirée dans la zone de tri et cliquez sur Apply. 
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