ensemble des services de base 802.11v (BSS)
sur AireOS WLC
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Introduction
Ceci documente décrit le support du protocole 802.11v relatif à un WLC (contrôleur LAN Sans fil).

Informations générales
802.11v se rapporte à la Gestion de réseau sans fil de 802.11 d'IEEE (IEEE) (amendement 8).
Les stations qui prend en charge WNM (la Gestion de réseau Sans fil) peuvent permuter les
informations les uns avec les autres (des Points d'accès et des clients sans fil) afin d'améliorer
leur représentation.

Support de version 8.1 ou ultérieures d'AireOS WLC ces services WNM :
●

●

●

Service dirigé de Multidiffusion (SGD)
Gestion de période de Délai d'inactivité maximal BSS (ensemble des services de base)
Gestion de transition BSS

Service dirigé de Multidiffusion (SGD) :
Les clients qui prend en charge la SGD peuvent demander à AP (le Point d'accès) d'envoyer un
flot de Multidiffusion comme unicast, comme une fonction de flux multimédia dynamique.
Pour en savoir plus pour le flux multimédia : Guide de déploiement de VideoStream
Sans utilisation de SGD un client doit réveiller chaque intervalle DTIM afin de recevoir le trafic de
multidiffusion. Avec de la SGD, AP (Point d'accès) met en mémoire tampon le trafic de
multidiffusion pour certain client, quand le client le réveille envoie une trame de monodiffusion afin
de demander ce trafic. Il permet au client pour dormir pendant un plus long temps et pour
sauvegarder l'alimentation par batterie. Des trames de Multidiffusion sont transmises comme
unicast au-dessus de l'air, envoyé à un débit de données plus supérieur que qu'il aurait été utilisé
sans SGD.
Les clients sans fil peuvent envoyer un type de requête de SGD ajoutent la trame afin de
demander à AP pour envoyer comme unicast le trafic d'un ou plusieurs flots spécifiques de
Multidiffusion.
Trame de Gestion - Type de requête de SGD

Il y a trois types de demande de SGD :
Description Valeur de type de requête
Ajoutez
0
Retirez
1
Modification
2
Réservé
3-255
La SGD demande-ajoutent inclut un descripteur de SGD.
Àl'intérieur de la liste de descripteur de SGD il y a l'élément TCLAS, qui spécifie le flux de trafic
multicast que le client sans fil invite pour obtenir comme unicast. TCLAS spécifie la
source/adresse IP de destination, source/destination port sans compter que d'autres champs.
AP envoie ces flux de trafic pendant que l'unicast au client sans fil et également il continue à
envoyer ces flots comme Multidiffusion à n'importe quel autre client dans le réseau qui ne prend
en charge pas la SGD.
Àl'intérieur d'une trame de demande de SGD il peut y a également un élément TSPEC (facultatif),
où le client sans fil peut définir les conditions requises de QoS et les caractéristiques d'une
circulation.

Note: TSPEC n'est pas pris en charge
Dans cet exemple le client a envoyé une demande de SGD (trame de Gestion, code 10 de
catégorie : WNM, code d'intervention 23 : Demande de SGD, de l'ipv4 de flot de Multidiffusion sur
le groupe 224.0.0.251, UDP (Protocol 17), destination port 9 (à ce wireshark de document ne peut
pas décoder complètement une demande de SGD).

AP répond à la demande de SGD avec une réponse de SGD, qui peut être une SGD réponsereçoit ou la SGD Réponse-refusent.

Si AP envoie une SGD réponse-recevez, il assigne également un DMSID à cet écoulement de
transmission.
La modification de type de requête de SGD peut être utilisée par le client sans fil pour modifier un
DMSID existant, par exemple pour demander un TSPEC différent pour une circulation.
Note: La modification de SGD n'est pas prise en charge
Vue de Gestion - Type de réponse de SGD

Il y a trois types de réponse de SGD :
Valeur de champ Description
0
Recevez
1
Refusé
2
Terminez
3-255
Réservé
Dans cet exemple AP envoyé une SGD Réponse-reçoivent et il assigne un ID 1 de SGD à la
requête envoyée de SGD par le client.

Ensuite que s'il y a un paquet avec le groupe de destination 224.0.0.251 sur le port 9 il est envoyé
à l'air car Multidiffusion et lui est également mis en mémoire tampon sur AP jusqu'à ce que le
client qui a envoyé la demande de SGD soit éveillé soit disponible pour la recevoir comme
unicast.
C'est un exemple d'une destination de paquet pour grouper 224.0.0.251 sur le port 9 envoyé en
tant que Multidiffusion régulière. Notez que le MAC address de récepteur et de destination se
rapporte au groupe de multidiffusion.

C'est un exemple d'une trame envoyée comme unicast au client qui a envoyé la demande de
SGD. Ici la destination et reçoivent l'adresse est le MAC address du client et pas du MAC address
de Multidiffusion. Également le paquet de multidiffusion est envoyé comme AMSDU.

Une fois qu'un client sans fil ne veut plus recevoir un flot de Multidiffusion pendant que l'unicast il
peut envoyer une nouvelle demande de SGD de clôturer cet écoulement, il utilise l'ID de SGD qui
a été assigné déja par AP. C'est une demande de SGD - Enlevez le type (1)

Et AP confirme cet arrêt avec un type de réponse de SGD terminent (2)

Période de Délai d'inactivité maximal BSS :
Quand AP ne reçoit plus des trames d'un client sans fil pendant une certaine période où il assume
que le client a laissé le réseau et il le dissocie. La période de Délai d'inactivité maximal BSS est la
durée qu'AP peut maintenir un client associé sans doit recevoir n'importe quelle trame (le client
peut rester sommeil). Cette valeur est informée au client sans fil par la trame de réponse
d'association et de rassociation. Ceci permet aux clients pour rester en sommeil pendant un plus
long temps et pour sauvegarder l'alimentation par batterie.
La période de Délai d'inactivité maximal BSS apparaît seulement dans des trames de réponse
d'association-réponse ou de rassociation

La période d'inactivité maximale BSS est spécifiée dans les unités de 1000 TUs (unités de temps).
Chaque fois que l'unité est égale à 1.024 milliseconde
Délai d'attente de veille = 1.024 secondes de période = X d'inactivité maximale x BSS
Dans la trame d'exemple :
Délai d'attente de veille = 1.024 x 405 = 414.72 secondes
Si la keep-alive protégée exigeait le bit est placé à 1, il signifie que le client sans fil doit envoyer
une trame protégée par RSN à AP afin de remettre à l'état initial le temporisateur de veille. S'il est
placé à 0, en tant que cet exemple, le client sans fil peut envoyer n'importe quel type de trame
(protégée ou non protégée) pour remettre à l'état initial le temporisateur de veille à AP.
Gestion de transition BSS
la demande de gestion de transition 802.11v BSS est une suggestion donnée au client. Le client
puisse prendre sa propre décision, que suivre la suggestion ou pas. La dissassociation d'un client
peut être forcée si la fonction dissassociation-imminente est activée. Il dissocie le client après une
période si le client ne rassocie pas à un des aps suggérés.
la transition 802.11v BSS est appliquée à ces quatre scénarios :
Demande sollicitée
Le client sans fil envoie une requête de Gestion de transition 802.11v BSS avant qu'elles errent
pour une meilleure option des aps de rassocier à.
Exemple d'une requête de Gestion de transition 802.11v BSS

QReason veut dire la raison de requête de transition BSS, qui est la raison pour laquelle le client
demande la liste du candidat AP. Dans cet exemple le client a envoyé une raison 16, qui
correspondent au bas RSSI. Pour la liste complète de requête de transition les raisons consultent
le tableau 8-138 d'IEEE 802.11-2012.
Après que la radio reçoive cette trame, elle répond avec une demande de gestion de transition
BSS afin de fournir la liste de candidat AP.

Non sollicité équilibrez la charge la demande

Quand WLC a pour équilibrer la charge la caractéristique + la transition BSS activées, AP n'envoie
plus une trame de deauthentication à un client sans fil quand il est fortement chargé, il envoie une
demande de gestion de transition BSS afin de suggérer le client sans fil un autre AP moins
chargé.
Pour plus d'informations sur équilibrez la charge la caractéristique : Configurer l'Équilibrage de
charge agressif
Demande optimisée non sollicitée d'itinérance
Quand WLC a optimisé l'itinérance + la transition BSS activées, AP n'envoie plus une trame de
deauthentication à un client sans fil quand le client ne rencontre pas le minimum RSSI (ou tout
autre paramètre lié à l'itinérance optimisée), il envoie une Gestion de transition BSS afin de
suggérer le client sans fil meilleur AP.
Pour plus d'informations sur la caractéristique errante optimisée : Cisco a optimisé l'itinérance
Boeuf de client sur FRA AP (affectation par radio flexible)
Si un client se connecte à moins de cellule optimale dans FRA AP, AP envoie une demande de
gestion de transition 802.11v BSS à ce client.
Quand les aps qui le prend en charge FRA (comme 2800 ou 3800) utilise seulement 5GHz, il y a
deux cellules (cellule micro et macro). Si un client se connecte à la macro-instruction-cellule mais
à la micro-cellule est plus optimal (basé sur RSSI) alors AP envoie une demande de gestion de
transition 802.11v BSS au client afin de suggérer de déplacer la micro-cellule et vice versa.
Cette caractéristique est disponible depuis la version 8.2.110.0.
Pour plus d'informations sur FRA : Affectation par radio flexible (FRA) et radios redondantes
Dissassociation imminente
Dans une demande de gestion de transition BSS, le champ imminent de dissassociation peut être
ajouté. Cette fonction est de dissocier le client après une période si le client ne rassocie pas à un
autre AP.
Quand la demande optimisée non sollicitée d'itinérance est déclenchée, AP envoie une demande
de gestion de transition BSS au client et l'attente une certaine période (temps configuré sous le
temporisateur errant optimisé de dissassociation), si le client n'erre pas à meilleur AP au cours de
cette période, alors AP se termine la dissassociation du client.
Si non sollicité équilibrez la charge la demande est déclenché, AP envoie une demande de
gestion de transition BSS au client et l'attente une certaine période (temps configuré sous le
temporisateur de dissassociation), si le client n'erre pas à AP moins congestionné au cours de
cette période, alors AP se termine la dissassociation du client.
Exemple d'une trame de Gestion de transition BSS avec imminent de dissassociation activé :

Réponse de Gestion de transition BSS
Après qu'un cleint Sans fil ait reçu une demande de gestion de transition BSS, il peut ou ne peut
pas envoyer une réponse de Gestion de transition BSS. Si les transitions de client à un autre AP il
l'envoie avec code d'état recevez, mais s'il prévoit de rester sur même AP dû à plusieurs raisons il
l'envoie avec l'anomalie de code d'état plus la raison du rejet.
Exemple d'une trame de réponse de Gestion de transition BSS

Dans cet exemple le client sans fil rejette la liste de candidat AP et n'erre pas à AP différent. Code
d'état 1 affiche à la raison pour laquelle le client laisse l'éventail de services étendus. Pour la liste
complète de code d'état les définitions consultent le tableau 8-253 d'IEEE 802.11-2012.

Conditions préalables
Conditions requises
Afin de tirer profit des capacités 802.11v d'un wlan il est nécessaire pour avoir des clients sans fil
qui prend en charge 802.11v.

Composants utilisés
WLC v8.3
Génération v10.1.1 de toucher d'IPod 6ème

Configurez

Diagramme du réseau

Configurations
Service dirigé de Multidiffusion (SGD)

Configuration au-dessus du WLAN pour activer la SGD :
Config CLI :

> config wlan disable <wlan-id>
> config wlan dms enable <wlan-id>
> config wlan enable <wlan-id>

Config GUI (fourni par la version 8.3)
Étape 1. Naviguez vers des WLAN > WLAN-ID et cliquez sur le WLAN pour activer la SGD.

Étape 2. Naviguez vers avancé > support de transition 11v BSS et activez le service dirigé de
Multidiffusion

Gestion de période de Délai d'inactivité maximal BSS
Configuration au-dessus du WLAN pour activer la Gestion de période d'inactivité maximale BSS :
Config CLI :

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Config GUI :
Étape 1. Naviguez vers des WLAN > ID de WLAN et cliquez sur le WLAN pour fixer la période de
Délai d'inactivité maximal BSS.

Étape 2. Naviguez vers avancé > support de transition 11v BSS et activez le service d'inactivité
maximale BSS.

Note: Des options ce GUI est introduites sur la version 8.3. Pour le <wlan-id> wlan
d'enable de bssmaxidle de config de commande d'utilisation de versions préalables
Étape 3. Naviguez vers avancé > délai d'attente d'inactif d'utilisateur de client et placez la valeur
du dépassement de durée en quelques secondes.

Gestion de transition BSS
Configuration au-dessus du WLAN pour activer la Gestion de transition BSS :
Note: Si seulement la transition BSS est activée, la seule manière que les Points d'accès
envoie des trames de demande de gestion de transition BSS est si un client sans fil envoie
une vue de requête de Gestion de transition BSS.
Note: Afin de faire les aps pour envoyer la demande de gestion de transition BSS quand ils
lui sont fortement chargés est nécessaire pour activer la transition BSS + équilibrent la
charge.
Note: Afin de faire les aps pour envoyer la demande de gestion de transition BSS quand un
client sans fil n'a pas le meilleur RSSI, il est nécessaire pour activer la transition BSS +
itinérance optimisée.
Demande sollicitée

Config CLI :

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Config GUI :
Étape 1. Naviguez vers des WLAN > ID de WLAN > a avancé et active la transition BSS.

Non sollicité équilibrez la charge la demande

Config CLI :

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Config GUI :
Étape 1. Naviguez vers des WLAN > ID de WLAN > a avancé et active la transition
BSS et l'Équilibrage de charge de client.

Demande optimisée non sollicitée d'itinérance

Config CLI :

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Config GUI :
Étape 1. Naviguez vers des WLAN > ID de WLAN > a avancé et active la transition BSS et la

détection de trou de couverture.

Étape 2. Naviaget à la RADIO > a avancé > itinérance optimisée et l'enable pour des les deux
bande a optimisé le mode d'itinérance. Pour plus d'informations sur des paramètres errants
optimisés consultez ce document : Guide à haute densité de déploiement de l'expérience (HDX),
version 8.0

Dissassociation imminente

Config CLI :

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Étape 1. Naviguez vers des WLAN > ID de WLAN > a avancé, transition de l'enable BSS,
temporisateur imminent et réglé de dissassociation de dissassociation et a optimisé le
temporisateur de dissassociation d'itinérance.
Config GUI :

Note: Des temporisateurs sont spécifiés dans des unités TBTT (délai de transmission de
balise de cible), qui est l'intervalle entre chaque balise. Par défaut chaque balise est
envoyée à chaque 100ms, ainsi par défaut 1 TBTT = 100ms. Temporisateurs = X TBTT/10 =
secondes x.

Vérifiez
Ces images affichent le support du WLAN (réseau local sans fil) et les clients sans fil pour les
différents services 802.11v.

Support SSID
●

SGD

●

Gestion de transition BSS

Support de client
●

SGD

●

Gestion de transition BSS

Activité de client de debug

Afin de surveiller l'activité du client 11v ces commandes sont disponibles.

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Client avec des capacités de SGD
Le client est 11v capable

>
>
>
>

config
config
config
config

wlan
wlan
wlan
wlan

disable <wlan-id>
bssmaxidle enable <wlan-id>
usertimeout <seconds> <wlan-id>
enable <wlan-id>

<seconds> Client Idle timeout(in seconds) on this WLAN. Range 0,15-100000 secs. 0 in order to
disable

Le client envoie une demande de SGD du port 9 d'UDP de 224.0.0.251 de groupe et AP envoie la
SGD reçoivent

*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: a4:f1:e8:58:95:0a Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: a4:f1:e8:58:95:0a Received a 11v Action Frame with code
[23] from mobile station
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: Received 80211v_DMS_REQ Action Frame
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_DMS_REQ for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:26
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:56:43.928: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Tclas found:
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: [
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Version = 4,
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Destination IP = 224.0.0.251,
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Destination Port = 9,
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Protocol = 17,
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: ]
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: a4:f1:e8:58:95:0a New client requesting DMS for this Tclas
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: DMS Request IE processed: State: DMS_REQ_ADD_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: DMS Response IE created.
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: Element ID: 100, Length: 5
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: DMS ID: 1, DMS Length: 3, Response Type: DMS_RESP_ACCEPT,
Last Sequence Control: 65535
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: dmsRequestState = DMS_REQ_ADD_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: apf80211vDmsDB_AddSTA: New DMS Client: a4:f1:e8:58:95:0a
created and added under DMS ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: a4:f1:e8:58:95:0a apfPostDmsClientRequestMsg: posting
capwap for ms lradmac7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend rc
= 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:56:43.929: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vHandleDmsMsgSend: send capwap
for STA lradmac 7c:0e:ce:7d:d9:10

D'AP où le client est connecté

AP# debug dot11 dot11v all
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov
*Nov

1
1
1
1
1
1
1

22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:
22:51:04.323:

DOT11v: Inside DMS ADD Operation
DOT11v: TCLAS found in DMS DB
DOT11v: New client detected
DOT11v: Ref Cnt: 1
DOT11v: Client A4:F1:E8:58:95:0A added to DMS DB Entry
DOT11v: DMS Add Operation Succeeded
Received and decoded a DMS client request payload SUCCESSFULLY

Ensuite que le client est ajouté à la base de données de SGD sur le wlan. Tous les clients qui
envoient une SGD Demande-ajoutent pour la même chaîne de Multidiffusion sont répertoriés sous
le même ID de SGD.

> show wlan 1
WLAN Identifier..................................
Profile Name.....................................
Network Name (SSID)..............................
Status...........................................
.

1
11v
11v
Enabled

.
.
Number of active DMS Clients..................... 1
DMS ID Client MAC Addresses
1
a4:f1:e8:58:95:0a

La base de données de SGD est enregistrée dans AP où ce client est connecté :

AP# show controllers dot11Radio { 0 | 1 } | beg Global DMS
Global DMS - requests:2 uc:130 drop:0
DMS enabled on WLAN(s): 11v
11v
DMS database:
Entry 1: mask=0x55 version=4 dstIp=0xE00000FB srcIp=0x00000000 dstPort=9 srcPort=0 dcsp=0
protocol=17
{Client, SSID}: {08:74:02:77:13:45, 11v}, {A4:F1:E8:58:95:0A, 11v},

Une fois que le client sans fil clôture l'écoulement de SGD, il envoie une demande de SGD retirent

*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Received a 11v Action Frame with code
[23] from mobile station
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: Received 80211v_DMS_REQ Action Frame
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_DMS_REQ for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:5
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Request IE processed: State: DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Response IE created.
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: Element ID: 100, Length: 5
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS ID: 1, DMS Length: 3, Response Type:
DMS_RESP_TERMINATE, Last Sequence Control: 65535
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: dmsRequestState = DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: STA: a4:f1:e8:58:95:0a has dequeued and deleted from the
DMS Entry with ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: apf80211vDmsDB_DeleteSTA: STA: a4:f1:e8:58:95:0a deleted
successfully under DMS ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apfPostDmsClientRequestMsg: posting
capwap for ms lradmac7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
= 0

osapiMessageSend rc

D'AP

*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Received a 11v Action Frame with code
[23] from mobile station
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: Received 80211v_DMS_REQ Action Frame
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_DMS_REQ for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:5
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Request IE processed: State: DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Response IE created.

*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: Element ID: 100, Length: 5
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS ID: 1, DMS Length: 3, Response Type:
DMS_RESP_TERMINATE, Last Sequence Control: 65535
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: dmsRequestState = DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: STA: a4:f1:e8:58:95:0a has dequeued and deleted from the
DMS Entry with ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: apf80211vDmsDB_DeleteSTA: STA: a4:f1:e8:58:95:0a deleted
successfully under DMS ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apfPostDmsClientRequestMsg: posting
capwap for ms lradmac7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
= 0

osapiMessageSend rc

Transition du client BSS capable
Le client est 11v capable

*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Received a 11v Action Frame with code
[23] from mobile station
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: Received 80211v_DMS_REQ Action Frame
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_DMS_REQ for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:5
*apfMsConnTask_0: Nov 01 22:57:33.990: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Request IE processed: State: DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS Response IE created.
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: Element ID: 100, Length: 5
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: DMS ID: 1, DMS Length: 3, Response Type:
DMS_RESP_TERMINATE, Last Sequence Control: 65535
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: dmsRequestState = DMS_REQ_DEL_ACCEPTED
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: STA: a4:f1:e8:58:95:0a has dequeued and deleted from the
DMS Entry with ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: apf80211vDmsDB_DeleteSTA: STA: a4:f1:e8:58:95:0a deleted
successfully under DMS ID: 1
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: a4:f1:e8:58:95:0a apfPostDmsClientRequestMsg: posting
capwap for ms lradmac7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 01 22:57:33.991: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
= 0

osapiMessageSend rc

Le client envoie une requête de Gestion de transition BSS

*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.857: c4:7d:4f:3a:0f:5c Got action frame from this client.
*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.858: c4:7d:4f:3a:0f:5c Received a 11v Action Frame with code
[6] from mobile station
*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.858: Received 80211v_BSS_TRANS_QUERY Action Frame
*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.859: WLAN-id : 1 | vap_ip : 1
*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.859: c4:7d:4f:3a:0f:5c Posting msg of type:
APF_80211v_MSG_BSS_TRANS_QUERY for STA and LRAD:00:c8:8b:26:2c:d0,slot:0, len:1
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Session URL is not NULL
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Disassociation Imminent is 1
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Disassociation Timer is 200
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Building BSS Transition Request Frame
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.860: Adding Neighbor List Subelement

*apfMsConnTask_1: Nov 14 05:40:32.861: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.861: Location Info: 0,0,0 for BSSID: 7c:0e:ce:7d:d9:10
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.861: Data Length of BSS Transition Request Frame: 73
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.862: apf80211vHandleBSSTransQuery: lradMacAddr:
00:c8:8b:26:2c:d0 rscb parent MAC ADDR: 00:c8:8b:26:2c:d0 rscb mac address: 00:00:00:00:00:00
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.862: 11v Action Frame sent:
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.863: c4:7d:4f:3a:0f:5c apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.863: Successfully sent BSS Transition Request Action Frame to
STA: c4:7d:4f:3a:0f:5c

Car le wlan a activé la dissassociation imminente, le client obtient dissocié après que le
temporisateur de dissassociation soit terminé

*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.863: c4:7d:4f:3a:0f:5c Setting Session Timeout to 20 sec starting session timer for the mobile
*apf80211vTask: Nov 14 05:40:32.863: c4:7d:4f:3a:0f:5c Disassociate client in 20 seconds
*osapiBsnTimer: Nov 14 05:40:52.768: c4:7d:4f:3a:0f:5c Authentication session timer expired:
mark mobile for immediate deletion
*osapiBsnTimer: Nov 14 05:40:52.768: c4:7d:4f:3a:0f:5c apfMsSessionExpireCallback (apf_ms.c:707)
Expiring Mobile!
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: apfMsExpireMobileStation: Delete Immediately
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c apfMsExpireMobileStation (apf_ms.c:7521)
Changing state for mobile c4:7d:4f:3a:0f:5c on AP 00:c8:8b:26:2c:d0 from Associated to
Disassociated
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c apfSendDisAssocMsgDebug
(apf_80211.c:3541) Changing state for mobile c4:7d:4f:3a:0f:5c on AP 00:c8:8b:26:2c:d0 from
Disassociated to Disassociated
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c Sent Disassociate to mobile on AP
00:c8:8b:26:2c:d0-0 (reason 1, caller apf_ms.c:7614)
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c Sent Deauthenticate to mobile on BSSID
00:c8:8b:26:2c:d0 slot 0(caller apf_ms.c:7616)
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c Setting active key cache index 8 ---> 8
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: c4:7d:4f:3a:0f:5c Deleting the PMK cache when deauthenticating the client.
*apfReceiveTask: Nov 14 05:40:52.769: Sent Deauthenticate to STA: c4:7d:4f:3a:0f:5c on BSSID:
00:c8:8b:26:2c:d0, slotId: 0, vapId: 1

AP envoie la vue de Gestion de transition BSS due à l'Équilibrage de charge

*apfMsConnTask_3: Apr 12 10:47:18.785: 08:74:02:77:13:45 11v BSS Transition Request is posted to
11v queue.
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Session URL is not NULL
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Disassociation Imminent is 1
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Disassociation Timer is 200
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Building BSS Transition Request Frame
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Adding Neighbor List Subelement
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: Data Length of BSS Transition Request Frame: 22
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: apf80211vHandleBSSTransQuery: lradMacAddr:
f0:7f:06:e8:32:70 rscb parent MAC ADDR: f0:7f:06:e8:32:70 rscb mac address: 00:00:00:00:00:00
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.789: 11v Action Frame sent:
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.790: 08:74:02:77:13:45 apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Apr 12 10:47:18.790: Successfully sent BSS Transition Request Action Frame to
STA: 08:74:02:77:13:45

AP envoie la vue de Gestion BSS Trasnsition due à l'itinérance optimisée

*apfMsConnTask_0: Nov 04 04:58:55.320: a4:f1:e8:58:95:0a Posting msg of type:

APF_80211v_MSG_BSS_TRANS_QUERY for STA and LRAD:7c:0e:ce:7d:d9:10,slot:0, len:0
*apfMsConnTask_0: Nov 04 04:58:55.320: 11v g_msgQueue = 0x2b415828,
osapiMessageSend
rc = 0
*apfMsConnTask_0: Nov 04 04:58:55.320: a4:f1:e8:58:95:0a 11v BSS Transition Request is posted to
11v queue.
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Session URL is not NULL
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Disassociation Imminent is 1
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Disassociation Timer is 40
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Building BSS Transition Request Frame
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Adding Neighbor List Subelement
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: No Neighbor Candidate found :Resetting Candidate Included
List
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: Data Length of BSS Transition Request Frame: 4
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.321: apf80211vHandleBSSTransQuery: lradMacAddr:
7c:0e:ce:7d:d9:10 rscb parent MAC ADDR: 7c:0e:ce:7d:d9:10 rscb mac address: 00:00:00:00:00:00
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: 11v Action Frame sent:
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: a4:f1:e8:58:95:0a apf80211vSendPacketToMs: 802.11v Action
Frame sent successfully to wlc
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: Successfully sent BSS Transition Request Action Frame to
STA: a4:f1:e8:58:95:0a
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: a4:f1:e8:58:95:0a Setting Session Timeout to 4 sec starting session timer for the mobile
*apf80211vTask: Nov 04 04:58:55.322: a4:f1:e8:58:95:0a Disassociate client in 4 seconds
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