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Introduction

Ce document décrit les étapes afin de programmer une Disponibilité d'Identifiant SSID (Service
Set Identifier) sur les contrôleurs LAN Sans fil (WLC) avec l'infrastructure principale (pi).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Pi●

Configurez WLCs avec pi●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

Cisco WLC 5508 8.3.140.0 s'exécutants●

Pi 3.1●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Configurez

Les étapes qui doivent être suivies afin de programmer un SSID par pi sont comme suit :

Étape 1. Naviguez pour inventorier > des périphériques de réseau > contrôleur LAN Sans fil.
Cliquez sur en fonction le nom WLC suivant les indications de l'image.



Étape 2. Naviguez vers la configuration > la configuration WLAN. Sur la configuration WLAN,
choisissez l'état programmé du menu déroulant suivant les indications de l'image. Configurez les
tâches programmées selon la condition requise.

Étape 3. Activez un SSID.

Dans cette étape, vous pouvez voir comment activer le SSID. Comme exemple, vous pouvez voir
comment programmer le SSID tels qu'il reste activé de lundi à vendredi entre 8:00 AM à 7:00 P.M.
et continue à rester activé pendant la fin de semaine de 8:00 AM le samedi.

Chargez 1. choisi Admin Status comme activé, programmez le temps de 8 et sélectionnez la case
d'option quotidienne comme option de récurrence, comme également affiché dans l'image.



Vous pouvez choisir le journal de case d'option ou alternativement, choisir l'hebdomadaire et
sélectionner tous les jours de la semaine. En outre, pour l'occurrence hebdomadaire n'importe
quel jour particulier, ayez le jour vérifié suivant les indications de l'image.

Étape 4. Désactivez le SSID.

Dans ce tir d'écran d'exemple, le SSID est seulement en semaine désactivé et il restera activé le
week-end.

Tâche 2. choisie l'état d'admin aussi handicapé, temps de programme que 19 heures, récurrence
comme hebdomadaire et suivant les indications de l'image.



Sélectionnez le SSID, moment programmé du menu déroulant et sélectionnez la case d'option de
Recurence.

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Afin de visualiser ou apporter des modifications, naviguez vers la configuration > tâche
programmée de configuration.

Du menu gauche de barre latérale, la configuration du clic WLAN et sélectionnent le nom de tâche
de programme afin d'ouvrir la page de détail de programme WLAN suivant les indications de
l'image.

En cette page, cliquez sur en fonction la tâche et vous pouvez modifier la date et l'heure de la
tâche programmée.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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