
Ajout des Points d'accès AP541N à une batterie 
Objectif
 

Une batterie du Point d'accès (AP) est un groupe dynamique et configuration-averti de
Points d'accès dans le même sous-réseau d'un réseau. La batterie fournit un seul point de
gestion et te permet de visualiser le déploiement des Points d'accès comme réseau Sans fil
simple plutôt qu'une gamme de périphériques sans fil distincts. Avant qu'une batterie puisse
être formée, plusieurs conditions doivent être remplies : tous les Points d'accès devraient
utiliser le même mode par radio, soient jetés un pont sur sur le même segment, ont le même
nom du cluster, et le mode de groupement doit être activé sur les Points d'accès.
 
Ce document explique comment ajouter un Point d'accès AP541N à une batterie.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• v2.0.4
  

Ajoutez un Point d'accès à une batterie
 

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

 
Étape 2. Dans le champ Location, entrez l'emplacement physique du Point d'accès. C'est
pour votre propre référence.
 
Étape 3. Dans le domaine de nom du cluster, écrivez le nom de la batterie que vous comme
le Point d'accès vous joindriez.
 
Étape 4. Choisissez Enable le groupement pour ajouter le Point d'accès à la batterie. La



page de Points d'accès est régénérée et affiche les informations complémentaires.
 

 
La page de Points d'accès peut être utilisée pour visualiser les Points d'accès dans la
batterie. Les champs sont décrits comme suit. Pour configurer un Point d'accès particulier
dans la batterie, cliquez sur en fonction l'adresse IP. Vous pouvez seulement modifier les
informations de batterie quand la batterie est désactivée.
 

• Groupement — Affiche l'état de la batterie.
 
• Points d'accès détectés dans la batterie — Ce champ répertorie les noms, emplacement
et le MAC et les adresses IP des Points d'accès actuels dans la batterie. La table a les
champs suivants :
 

– Emplacement — Ce champ affiche l'emplacement physique donné du Point d'accès.
 
– Adresse MAC — Ce champ affiche l'adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) de
la passerelle. C'est l'adresse par laquelle AP est connu extérieurement à d'autres
réseaux.
 
– Adresse IP — Spécifie l'adresse IP pour le Point d'accès. Chaque adresse IP est un lien
aux pages Web de gestion pour ce Point d'accès.
 

 
Remarque: L'icône dans le bon coin prouve que le périphérique est groupé et le nombre de
Points d'accès qui sont groupés.
 
Débronchement (facultatif) de clic d'étape 5. groupant pour désactiver le groupement sur le
Point d'accès.
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