
Paramètres sans fil avancé sur le Point d'accès
AP541N 

Objectif
 

Des paramètres sans fil avancé sont utilisés pour configurer d'importantes caractéristiques
telles que le mode, le canal des travaux d'une transmission sans fil avec, et la bande
passante exigée pour une connexion Sans fil. Les paramètres avancés contrôlent
directement le comportement du périphérique par radio Sans fil au Point d'accès et de son
interaction avec le support physique.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer la configuration des paramètres sans fil avancé sur
des Points d'accès de Wireless-N AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Paramètres avancés
 

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





Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option pour activer l'état et pour activer le mode
Sans fil. Ceci permet à l'utilisateur d'ajuster les paramètres sans fil avancé du Point d'accès
(AP) manuellement.
 

 
Étape 3. Choisissez un mode approprié pour l'interface par radio de la liste déroulante de
mode. Le mode est la norme de couche physique que la radio Sans fil utilise.
 

• 802.11a — Seulement les clients 802.11a peuvent se connecter au périphérique WAP.
Les clients peuvent obtenir un maximum de bande passante de 54 Mbits/s quand ce mode
est sélectionné.
 
• 802.11b/g — les clients 802.11b et 802.11g peut se connecter au périphérique WAP. les
clients 802.11b peuvent obtenir un maximum de bande passante de 11 Mbits/s tandis
qu'un 802.11g peut prendre en charge un maximum de 54 Mbits/s.
 
• 802.11a/n — les clients 802.11a et 802.11n qui fonctionnent dans la fréquence 5
gigahertz peut se connecter au périphérique WAP. les clients 802.11n peuvent obtenir un
maximum de bande passante de 150 Mbits/s.
 
• 802.11b/g/n — les clients 802.11b, 802.11g, et 802.11n qui fonctionnent dans la
fréquence 2.4 gigahertz peut se connecter au WAP.
 
• 5 gigahertz 802.11n — Seulement les clients 802.11n qui fonctionnent dans la fréquence
5 gigahertz peuvent se connecter au WAP.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Seulement les clients 802.11n qui fonctionnent dans la
fréquence 2.4-GHz peuvent se connecter au WAP.
 

Remarque: Les modes disponibles sur votre AP dépendent de code de pays vous plaçant
sont dedans.
 



 
Étape 4. Choisissez un canal requis pour AP de la liste déroulante de la Manche. La plage
des canaux disponibles est déterminée par le mode de l'interface par radio Sans fil et de la
configuration de code de pays. Choisissez n'importe quel canal disponible énuméré de la
liste déroulante de la Manche pour sélectionner manuellement un canal d'exécution.
 
Étape 5. Si vous choisissiez 802.11n, 802.11a/n ou 802.11b/g/n dans l'étape 3, choisissez
une bande passante appropriée pour le canal sélectionné dans l'étape 4 de la liste
déroulante de bande passante de la Manche. La bande passante de la Manche laisse une
largeur désirée de la fréquence à filtrer ou être reçue. Les caractéristiques permettent à un
canal large de 40 MHZ en plus du legs le canal de 20 MHZ qui est disponible par défaut.
Plus la bande passante de canal sont élevée, plus élevés les débits de données mais moins
canaux disponibles à l'usage 2.4 d'autres gigahertz et 5 gigahertz.
 
Étape 6. Si vous choisissiez 40 MHZ dans l'étape 5, choisissez le traitement pour le canal
primaire de 20 MHZ de la liste déroulante de la Manche primaire. Le canal sélectionné de 40
MHZ peut se composer de deux canaux de 20 MHZ dans le même domaine de fréquence et
les deux canaux de 20 MHZ sont connus en tant que primaire et canaux auxiliaires. 
 

• Supérieur — Ceci place la Manche primaire comme canal supérieur de 20 MHZ dans la
bande de 40 MHZ.
 
• Inférieur — Ceci place la Manche primaire comme canal inférieur de 20 MHZ dans la
bande de 40 MHZ.
 

Étape 7. Si vous choisissiez 802.11n, 802.11a/n ou 802.11b/g/n dans l'étape 3, choisissez
un intervalle approprié de protection d'option pour faire court de la liste déroulante prise en
charge par intervalle de protection courte. L'intervalle de protection est un temps d'arrêt
(inactif et incapable d'agir), en quelques nanosecondes. Si vous réduisez l'intervalle de
protection, il peut rapporter une amélioration de 10 pour cent dans les données. Le par
défaut est oui.
 
Étape 8. Choisissez une option appropriée pour la protection contre la liste déroulante de
protection. Cette caractéristique contient des règles de garantir que les transmissions de
802.11 n'entraînent pas l'interférence avec les stations existantes ou les applications. Par
défaut, la protection est placée à l'automatique. Ceci peut être arrêté ; cependant, quand la
protection est éteinte, des clients existants ou les Points d'accès dans la marge peuvent être
concernés par les transmissions 802.11n.
 



 
Étape 9. Écrivez une valeur en quelques millisecondes de 20 à 2000 dans le domaine
d'intervalle de balise. AP transmet des trames balise à intervalles réguliers pour annoncer
l'existence du réseau Sans fil.
 
Étape 10. Écrivez une période de 1 à 255 balises dans le domaine de période DTIM. Le
message de la carte de l'information de Delivery Traffic (DTIM) est un élément inclus dans
des quelques trames balise. Il indique quelles stations client, dort actuellement en mode de
basse puissance, ont des données mises en mémoire tampon sur AP attendant pour être
ramassé. 
 
Étape 11. Écrivez même une valeur de 256 à 2346 dans le domaine de seuil de
fragmentation. Le seuil de fragmentation est une manière de limiter la taille des paquets
(trames) transmis au-dessus du réseau. Si un paquet dépasse le seuil de fragmentation que
vous placez, la fonction de fragmentation est lancée et le paquet est envoyé en tant que
plusieurs trames de 802.11.
 
Étape 12. Écrivez Request to Send la valeur seuil (de RTS) entre 0 et 2347. Le seuil de
RTS indique le nombre d'octets dans une unité de données de protocole MAC (MPDU), au-
dessous de laquelle un RTS/Clear pour envoyer la prise de contact (CTS) n'est pas exécuté.
 
Étape 13. Écrivez le nombre maximal de stations permises pour accéder à AP à la fois. La
valeur peut s'étendre entre 0 et 200.
 
Étape 14. Choisissez le niveau de puissance de transmission pour AP de la liste déroulante
de puissance de transmission. La valeur par défaut est tout pleine qu'elle est plus rentable
qu'un niveau plus bas parce qu'elle donne à Point d'accès une plage maximum d'émission.
 



 
Étape 15. Choisissez le débit de transmission du trafic de multidiffusion pour qu'AP le
prenne en charge de la liste déroulante fixe de débit de Multidiffusion. Le trafic de
multidiffusion est une émission, qui vous permet d'envoyer un flot simple à de plusieurs
destinataires, au lieu des paquets individuels envoyés à différents hôtes.
 
Étape 16. Vérifiez les positionnements de débit de transmission pour qu'AP pour le prendre
en charge et les postes de débit de base annoncent. Le débit est indiqué dans les mégabits
par seconde (Mbits/s).
 

• Pris en charge — Indique les débits que le Point d'accès prend en charge. 
 
• De base — Indique les débits que le Point d'accès annoncera à un réseau aux fins
d'installer la transmission avec d'autres Points d'accès et stations client sur le réseau.
 

 
Étape 17. Cochez la case d'émission/limitation de débit de Multidiffusion pour ajuster les
limites de la Multidiffusion et pour annoncer des débits.
 
Étape 18. Entrez dans le nombre de paquets entre 1 à 100 paquets par seconde à
transmettre dans le domaine de raté limit.
 
Étape 19. Écrivez une valeur limite de raté limit entre 1 à 150 paquets par seconde dans le
domaine de rafale de raté limit. Ceci détermine combien de trafic peuvent des rafales être
envoyé avant que tout le trafic dépasse le raté limit.
 
Étape 20. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les nouveaux paramètres.
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