
Statut d'interfaces réseau sur le Point d'accès
AP541N 

Objectif
 

Les Points d'accès (aps) les prennent en charge accès de câble et Sans fil aux
périphériques se connectant à lui. La page d'interfaces réseau sous l'onglet d'état affiche les
diverses informations concernant les interfaces sur le Point d'accès AP541N. L'AP541 a une
interface par radio et un Ethernet relie. Ce document explique comment visualiser le statut
des interfaces qui sont actuellement connectées au Point d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Statuts d'interfaces réseau
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez l'
état > les interfaces réseau. La page d'interfaces réseau s'ouvre :
 

 
Étape 2. (facultative) pour voir le statut le plus récent des interfaces sur AP, clic régénèrent 
pour régénérer la page d'interfaces réseau.
 
Étape 3. (facultative) pour changer les paramètres d'interface sur AP, cliquent sur Edit. Il
redirect to la page Settings de RÉSEAU LOCAL où les configurations du lan câblée peuvent
être configurées.
 
Note: Pour configurer les configurations de RÉSEAU LOCAL, référez-vous aux 



configurations de RÉSEAU LOCAL d'article sur des Points d'accès AP541N.
 
La région de câble de configurations affiche les informations suivantes :
 

• Adresse MAC — L'adresse MAC du port Ethernet d'AP
 
• ID DE VLAN — L'ID DE VLAN associé avec le port. C'est habituellement l'ID de VLAN de
gestion qui a la valeur par défaut de 1.
 
• Adresse IP — Adresse IP du port Ethernet.
 
• Masque de sous-réseau — Masque de sous-réseau assigné au port.
 
• DNS-1 — Affiche l'adresse IP du premier Domain Name Server (DN) comme configuré
dans la page Settings de RÉSEAU LOCAL. Référez-vous aux configurations de RÉSEAU
LOCAL d'article sur des Points d'accès AP541N.
 
• DNS-2 — Affiche l'adresse IP du deuxième Domain Name Server (DN) comme configuré
dans la page Settings de RÉSEAU LOCAL.
 

Étape 4. (facultative) pour changer les configurations par radio Sans fil, cliquent sur Edit.
Ceci vous réoriente à la page Settings par radio Sans fil où des paramètres sans fil peuvent
être configurés.
 
Note: Pour configurer les paramètres sans fil, référez-vous aux configurations par radio Sans
fil d'article sur Point d'accès par radio à deux bandes AP541N le seul.
 
La région de paramètres sans fil affiche les informations suivantes :
 

• Émissions de radio Sans fil l'état de la radio Sans fil, si elle est activée ou désactivée.
 
• Adresse MAC — Adresse MAC de l'interface par radio.
 
• Mode — Spécifie la norme de couche physique que la radio l'utilise. Les options sont
802.11a, 802.11b/g, 802.11a/n, 802.11b/g/n, 5GHz le 802.11 n, 2.4 GHz802.11n. Ce sont
différente version du 802.11 de protocole de communication sans fil. Le mode dépendra de
la norme déployée dans le réseau. Les différentes versions varient dans la fréquence, le
débit de données, le type de modulation, la plage et quelques autres caractéristiques.
 
• La Manche — Le canal utilisé par la radio.
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