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Introduction
 
 
Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des
produits Cisco Small Business.
 
Q. Quels sont les paramètres sans fil avancés que je peux modifier sur mon routeur
VoIP sans fil et que font-ils ? A. 
 
Les paramètres sans fil avancés d'un routeur sans fil Cisco Small Business vous permettent de
personnaliser différentes options et d'optimiser les performances de votre réseau sans fil.
Toutefois, Cisco Small Business ne vous recommande pas de modifier les paramètres sans fil
avancés du routeur. Les paramètres actuels ont été configurés afin d'optimiser les performances
sans fil du routeur.
 
Accéder aux paramètres sans fil avancés
 
Étape 1 : 
Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.
 
Étape 2 : 
Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, cliquez sur Wireless > Advanced
Wireless Settings.
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Étape 3 : 
La fenêtre Paramètres sans fil avancés s'affiche. Voici quelques détails :
 

 
Type de préambule
Le préambule définit la longueur du bloc CRC pour la communication entre le routeur et la carte
réseau itinérante. Les zones de trafic réseau élevé doivent utiliser le type de préambule plus
court.
Type d'authentification
La valeur par défaut est Auto, ce qui permet d'utiliser l'authentification Système ouvert ou Clé
partagée. Pour l'authentification Open System, l'expéditeur et le destinataire n'utilisent pas de
clé réseau (mot de passe sans fil) pour l'authentification. Pour l'authentification Shared Key,
l'expéditeur et le destinataire utilisent une clé réseau pour l'authentification. Si vous souhaitez
utiliser uniquement une authentification Shared Key (Clé partagée), sélectionnez Shared Key
(Clé partagée).
Mode de protection CTS
La valeur par défaut est Auto. Lorsqu'il est défini sur Auto, un mécanisme de protection garantit



●

 
Note: Les fonctions peuvent varier en fonction du numéro de modèle de votre routeur.
 
 
Informations connexes
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que vos périphériques sans fil B se connectent au routeur sans fil G lorsque de nombreux
périphériques sans fil G sont présents. Cependant, l'efficacité de vos périphériques sans fil G
peut diminuer.
Intervalle de balise
Cette valeur indique l'intervalle de fréquence de la balise. Une balise est un paquet diffusé par
le routeur afin de maintenir la synchronisation du réseau.
Intervalle DTIM
Cette valeur indique l'intervalle du message DTIM (Delivery Traffic Indication Message). Un
champ DTIM est un champ de compte à rebours qui informe les PC du réseau de la fenêtre
suivante pour écouter les messages de diffusion et de multidiffusion. La valeur par défaut est 1.
Seuil de fragmentation
Cette valeur indique la part des ressources du routeur consacrée à la récupération des erreurs
de paquets. La valeur par défaut est 2347 et doit rester telle quelle, sauf si vous rencontrez un
flux de données incohérent. Si vous rencontrez des données incohérentes, seules des
modifications mineures sont recommandées.

Seuil RTS
Cette valeur doit rester aux paramètres par défaut de 2346. Si vous rencontrez un flux de données
incohérent, seules des modifications mineures sont recommandées.
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