
Configurez le mode AP sur le WAP4410N 
Objectif
 

Le WAP4410N est capable d'exécuter différentes fonctions basées sur où il est placé en
topologie du réseau. En plus de fonctionner comme Point d'accès de base, le WAP peut être
un répéteur ou une passerelle Sans fil servant un réseau Sans fil existant. Si vous utilisez
SNMP (protocole SNMP), le WAP peut également fonctionner comme moniteur Sans fil,
détectant l'escroc aps et envoyant des déroutements SNMP.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le mode AP du WAP4410N.
  

Périphériques applicables
 

• WAP4410N
  

Version de logiciel
 

• v2.0.7.8
  

Configurer le mode AP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le mode AP > le
mode AP. La page de mode AP s'ouvre.
 



 
Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC de l'interface Sans fil sur ce WAP. Vous
pouvez utiliser ces informations en configurant d'autres WAP afin de se connecter à celui-ci.
 



 
Étape 2. Sélectionnez une case d'option correspondant au mode AP que vous voulez que le
WAP actionne dedans.
 



 
Les options disponibles sont comme suit :
 

• Point d'accès — Access de mode de points est le mode par défaut du WAP, qui permet à
des clients sans fil pour se connecter au réseau. Vous pouvez également configurer si le
signal sans fil peut être répété par d'autres périphériques. Si vous sélectionnez cette
option, allez à la section de Point d'accès.
 
• Répéteur Sans fil WDS — En ce mode, le WAP prend le signal sans fil d'un autre Point



d'accès WDS (système de distribution Sans fil) et le répète. Afin d'activer cette fonction,
vous avez besoin de l'adresse MAC du Point d'accès dont le signal vous voulez répéter. Si
vous sélectionnez cette option, allez à la section de répéteur de la radio WDS.
 
• Passerelle Sans fil WDS — En ce mode, un pont sans fil peut être créé entre un ce WAP
et un Point d'accès différent WDS ; les clients sans fil ne peuvent pas se connecter au
WAP en ce mode. Cette option permet aux périphériques de câble pour se connecter au
réseau sans fil. Si vous sélectionnez cette option, allez à la section de passerelle de la
radio WDS.
 
• Client sans fil/répéteur — Choisir cette option permet au WAP pour aller bien à un client/à
répéteur à un réseau Sans fil existant. Vous pouvez également choisir, que d'autres clients
sans fil puissent se connecter à ce WAP ou pas. Si vous sélectionnez cette option, allez à
la section de client sans fil/répéteur.
 
• Moniteur Sans fil — En ce mode, le WAP fonctionne comme moniteur Sans fil, qui envoie
des déroutements SNMP (protocole SNMP) toutes les fois qu'un escroc AP est détecté. Si
vous n'utilisez pas le SNMP, n'utilisez pas ce mode. Les clients sans fil ne peuvent pas se
connecter au WAP en ce mode. Si vous sélectionnez cette option, allez à la section Sans fil
de moniteur.
  

Point d'accès
 

Étape 1. Si vous voulez le signal sans fil du WAP pour être répété par un répéteur Sans fil,
cochez le signal sans fil d'autoriser pour être répété par une case de répéteur.
 

 
Étape 2. Si vous cochiez le signal sans fil d'autoriser pour être répété par une case de 
répéteur, insérez l'adresse MAC des répéteurs dans les domaines du MAC 1 - 3. Vous
pouvez entrer dans jusqu'à trois adresses.
 

 
Étape 3. Sauvegarde de clic.



  
Répéteur Sans fil WDS
 

Étape 1. Écrivez l'adresse MAC Sans fil du Point d'accès dont le signal vous voudriez
répéter dans le champ MAC. Si vous ne connaissez pas ces informations, passez à l'étape
suivante ; autrement, saut à l'étape 5.
 

 
Étape 2. Si vous n'avez pas ou ne connaissez pas l'adresse MAC du Point d'accès, cliquez
sur le bouton d'analyse de site pour voir une liste de Points d'accès disponibles.
 

 
Étape 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, une liste de tous les Points d'accès voisins est
affichée. Chaque Point d'accès a son canal, SSID, adresse MAC, et security mode
répertoriée. Cliquer sur la case d'option d'un Point d'accès fermera la fenêtre et mettra son
adresse MAC dans le champ MAC à la page de mode AP.
 



 
Étape 4. Si le Point d'accès que vous recherchez n'est pas affiché, vous pouvez cliquer sur
le bouton de régénération pour régénérer la liste, ou cliquez sur près de ferment la fenêtre et
reviennent à la page de mode AP.
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
 

  
Passerelle Sans fil WDS
 

Étape 1. Dans les domaines du MAC 1-4, écrivez l'adresse MAC Sans fil des dispositifs à
l'autre bout de la passerelle.
 



 
Étape 2. Sauvegarde de clic.
 

  
Client sans fil/répéteur
 

Étape 1. (facultative) si vous voulez que d'autres clients sans fil se connectent au WAP
tandis qu'en ce mode, vérifiez la station Sans fil d'autoriser pour associer la case à cocher.
 

 
Étape 2. Dans le SSID et les champs MAC, écrivez la radio SSID et l'adresse MAC du Point
d'accès dont le signal vous voudriez joindre. Si vous n'avez pas ces informations, passez à



l'étape suivante ; autrement, saut à l'étape 6.
 

 
Étape 3. Si vous n'avez pas ou ne connaissez pas l'adresse MAC du Point d'accès, cliquez
sur le bouton d'analyse de site pour voir une liste de Points d'accès disponibles.
 

 
Étape 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, une liste de tous les Points d'accès voisins est
affichée. Chaque Point d'accès a son canal, SSID, adresse MAC, et security mode
répertoriée. Cliquer sur la case d'option d'un Point d'accès fermera la fenêtre et mettra son
SSID et adresse MAC dans leurs domaines respectifs à la page de mode AP.
 

 
Étape 5. Si le Point d'accès que vous recherchez n'est pas affiché, vous pouvez cliquer sur
le bouton de régénération pour régénérer la liste, ou cliquez sur près de ferment la fenêtre et
reviennent à la page de mode AP.
 



 
Étape 6. Sauvegarde de clic.
 

  
Moniteur Sans fil
 

Étape 1. Ne vérifiez l'aucune case à cocher de Sécurité pour faire considérer comme étant le
WAP n'importe quel Point d'accès sans la Sécurité un escroc AP.
 

 
Remarque: N'exécutez pas votre WAP en ce mode AP à moins que vous utilisiez le SNMP,
car ces options génèrent des déroutements SNMP. Pour plus d'informations sur le SNMP,
référez-vous à l'article configurent le protocole SNMP sur le Point d'accès de Wireless-N
WAP4410N.
 
Étape 2. Vérifiez pas dans la liste juridique AP pour faire considérer comme étant le WAP
n'importe quel Point d'accès pas dans la liste juridique AP un escroc AP.

ukp.aspx?vw=1&articleid=1030


 
Étape 3. Pour éditer la liste juridique AP, cliquez sur le bouton juridique du définir AP. Si
vous ne voulez pas ajouter ou supprimer un Point d'accès de la liste, saut à l'étape 8.
 

 
Étape 4. La fenêtre juridique AP affiche la liste juridique AP. Pour ajouter AP à la liste,
écrivez son adresse MAC dans le champ d'adresse MAC AP, puis cliquez sur Add.
 

 
Étape 5. Vous pouvez également ajouter des Points d'accès à la liste à l'aide de son OUI
(administrativement identifiant unique). Un OUI est un nombre 24-bit qui identifie seulement
un constructeur d'appareils ou une organisation ; c'est typiquement les trois premiers octets
de l'adresse MAC. Écrivez l'OUI du Point d'accès dans le domaine AP OUI, puis cliquez sur
Add.
 



 
Étape 6. Pour supprimer un Point d'accès de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur Delete.
 

 
Étape 7. Le clic régénèrent pour régénérer la liste, ou cliquent sur près de ferment la fenêtre
et reviennent à la page de mode AP.
 



 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
 

 


	Configurez le mode AP sur le WAP4410N
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configurer le mode AP
	Point d'accès
	Répéteur Sans fil WDS
	Passerelle Sans fil WDS
	Client sans fil/répéteur
	Moniteur Sans fil



