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Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration sur la façon de configurer les contrôleurs de
réseau local sans fil (WLC) et les points d'accès léger (LAP) pour multidiffusion et transmission
avec un réseau filaire activé par multidiffusion.

Conditions préalables

Exigences

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

Connaissance de base de la configuration des aps et des Cisco WLC.●

La connaissance de la façon configurer le routage et la multifusion de base dans un réseau
câblé.

●

Composants utilisés



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

Cisco 3504 WLC qui exécute la version de microprogramme 8.5●

Recouvrements de gamme Cisco 3702●

Client sans fil de Microsoft Windows 10 avec Intel (R) adaptateur Radio-courant alternatif
8265 à deux bandes

●

Commutateur de Cisco 6500 qui exécute la version de logiciel 12.2(18) de Cisco IOS®●

Deux Commutateurs de gamme Cisco 3650 qui exécutent la version du logiciel Cisco IOS
16.3.7

●

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 opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Multidiffusion dans des contrôleurs LAN Sans fil (WLCs)

Si votre multifusion de paquet de supports réseau, vous peut configurer la méthode de
Multidiffusion qui les utilisations de contrôleur afin de transporter les paquets de multidiffusion au-
dessus de CAPWAP à tous ou à plusieurs Points d'accès en même temps. Le contrôleur exécute
la multifusion en deux modes :

Mode d'Unicast - En ce mode, les unicasts de contrôleur chaque paquet de multidiffusion à
chaque AP associé au contrôleur. Ce mode est inefficace, mais pourrait être exigé sur les
réseaux qui ne prennent en charge pas la multifusion.

●

Mode de Multidiffusion - En ce mode, le contrôleur envoie des paquets de multidiffusion à un
groupe de multidiffusion CAPWAP. Cette méthode réduit au-dessus sur le processeur de
contrôleur et décale le travail de la réplication de paquet à votre réseau, qui est beaucoup
plus efficace que la méthode d'unicast. Quand vous utilisez VLAN/Subnet différent pour AP et
WLC puis le routage de Multidiffusion est obligatoire du côté de câble pour prendre en charge
expédier le paquet de multidiffusion de la liaison descendante CAPWAP de WLC à AP.

●

Quand vous activez le mode de Multidiffusion et le contrôleur reçoit un paquet de multidiffusion du
lan câblée, le contrôleur encapsule le paquet utilisant CAPWAP et en avant le paquet à l'adresse
de groupe de multidiffusion CAPWAP. Le contrôleur utilise toujours l'interface de gestion pour
envoyer des paquets de multidiffusion. Les Points d'accès au groupe de multidiffusion reçoivent le
paquet et l'expédient à tous les BSSID tracés à l'interface sur laquelle les clients reçoivent le trafic
de multidiffusion. Du point de vue de Point d'accès, la Multidiffusion semble être une émission à
tout le SSID.

Comportement d'émission dans différent WLC

Par défaut, le WLC n'expédiera aucun paquet d'émission (tel que le trafic d'Upnp) à moins que
l'expédition d'émission soit activé. Émettez cette commande du WLC CLI afin d'activer l'émission :

config network broadcast enable

Ou activez-le avec le GUI :



L'émission utilise le mode de Multidiffusion qui est configuré sur le WLC, même si la Multidiffusion
n'est pas activée. C'est parce que vous ne pouvez pas placer l'adresse IP ou le mode à moins que
vous activiez la Multidiffusion dans le GUI. Par conséquent, si le mode de Multidiffusion est
monodiffusé et l'émission est activée, c'est les utilisations d'émission de mode (le trafic d'émission
est répliqué au WLC et à l'unicast vers chaque AP). Si le mode de Multidiffusion est placé à la
Multidiffusion avec une adresse de multidiffusion, alors l'émission utilise ce mode (chaque paquet
d'émission est envoyé par l'intermédiaire du groupe de multidiffusion aux aps).

Remarque: Jusqu'à la version 7.5, le numéro d'accès utilisé pour la Multidiffusion CAPWAP
était 12224. De la version 7.6 en avant, le numéro d'accès utilisé pour CAPWAP est changé
à 5247.

La Multidiffusion avec le dépassement d'AAA est prise en charge de la version 4.2 et ultérieures
Sans fil de contrôleur LAN. Vous devez permettre à la surveillance IGMP sur le contrôleur de faire
le travail de Multidiffusion avec le dépassement d'AAA.

Surveillance IGMP sur WLC

La surveillance IGMP est prise en charge sur WLC pour diriger mieux des paquets de
multidiffusion. Quand cette caractéristique est activée, le contrôleur recueille des rapports IGMP
des clients, traite les états, crée de seules identifications groupe de Multidiffusion (MGIDs) des
rapports IGMP après avoir vérifié l'adresse de multidiffusion de la couche 3 et le nombre VLAN, et
envoie les rapports IGMP au commutateur d'infrastructure. Le contrôleur envoie ces états avec
l'adresse source comme adresse d'interface sur laquelle elle a reçu les états des clients.

Le contrôleur met à jour alors la table du Point d'accès MGID sur AP avec l'adresse MAC de
client. Quand le contrôleur reçoit le trafic de multidiffusion pour un groupe de multidiffusion
particulier, il en avant il à tous les aps. Cependant, seulement ces aps qui ont les clients actifs
écoutant ou abonnés à ce groupe de multidiffusion pour envoyer le trafic de multidiffusion sur ce
WLAN particulier. Des paquets IP sont expédiés avec un MGID qui est seul pour un d'entrée
VLAN et le groupe de multidiffusion de destination. Des paquets de multidiffusion de la couche 2
sont expédiés avec un MGID qui est seul pour l'interface d'entrée.

Le contrôleur prend en charge Multicast Listener Discovery (MLD) v1 pillant pour la Multidiffusion
IPv6. Cette caractéristique maintient et fournit des écoulements de Multidiffusion IPv6 aux clients
qui les demandent. Afin de prendre en charge la Multidiffusion IPv6, vous devez activer le mode
global de Multidiffusion.

Remarque: Quand vous désactivez le mode global de Multidiffusion, le contrôleur toujours



en avant les messages multicasts d'ICMP d'IPv6, tels que des annonces de routeur et
DHCPv6 sollicite, comme ceux-ci sont exigés pour que l'IPv6 fonctionne. En conséquence,
l'activation du mode global de Multidiffusion sur le contrôleur n'affecte pas l'ICMPv6 et les
messages DHCPv6. Ces messages seront toujours expédiés sans se soucier de savoir si le
mode global de Multidiffusion est activé.

Quand la surveillance IGMP est désactivée, ce qui suit est vrai :

Les utilisations de contrôleur toujours posent 2 MGID quand il envoie des données multicast
au Point d'accès. Chaque interface créée est assignée à une couche 2 MGID. Par exemple,
l'interface de gestion a un MGID de 0, et la première interface dynamique créée est assignée
un MGID de 8, qui incrémente pendant que chaque interface dynamique est créée.

●

Les paquets IGMP des clients sont expédiés au routeur. En conséquence, la table de router
igmp est mise à jour avec l'adresse IP des clients en tant que dernier journaliste.

●

Quand la surveillance IGMP est activée, ce qui suit est vrai :

Les utilisations de contrôleur toujours posent 3 MGID pour tout le trafic de multidiffusion de la
couche 3 envoyé au Point d'accès. Pour tout le trafic de multidiffusion de la couche 2, il
continue à utiliser la couche 2 MGID.

●

Des paquets de rapport IGMP des clients sans fil sont consommés ou absorbés par le
contrôleur, qui génère une requête pour les clients. Après que le routeur envoie la requête
IGMP, le contrôleur envoie les rapports IGMP avec son adresse IP d'interface comme
adresse IP d'auditeur pour le groupe de multidiffusion. En conséquence, la table de router
igmp est mise à jour avec l'adresse IP de contrôleur en tant qu'auditeur de Multidiffusion.

●

Quand le client qui écoute les groupes de multidiffusion erre d'un contrôleur à l'autre, le
premier contrôleur transmet toutes les informations de groupe de multidiffusion pour le client
de écoute au deuxième contrôleur. En conséquence, le deuxième contrôleur peut
immédiatement créer les informations de groupe de multidiffusion pour le client. Le deuxième
contrôleur envoie les rapports IGMP au réseau pour tous les groupes de multidiffusion
lesquels le client écoutait. Aides de ce processus dans le transfert sans couture des données
multicast au client.

●

Le travail WLC en grande partie dans IGMPv1 et v2. Utilisation IGMPv2 aps de joindre le
groupe de multidiffusion de capwap. Quand les clients sans fil envoient les états igmpv3, ils
sont traduits et expédiés comme igmpv2 par le WLC vers le réseau câblé. Dès lors des
réponses sont prévues dans IGMPv2. Ceci signifie que les clients sans fil peuvent utiliser
IGMPv3 mais caractéristiques du réseau câblé IGMPV3 ne sont pas pris en charge par le
WLC.

●

Remarques :
- Le MGIDs sont particularité de contrôleur. Les mêmes paquets de groupe de multidiffusion
que provenu le même VLAN dans des deux contrôleurs différents peut être tracé à deux
MGIDs différent.
- Si la Multidiffusion de la couche 2 est activée, un MGID simple est assigné à toutes les
adresses de multidiffusion qui proviennent une interface.
- Le nombre maximal de groupes de multidiffusion pris en charge par VLAN pour un
contrôleur a 100 ans.

Itinérance Sans fil de Multidiffusion



Un défi majeur pour un client de Multidiffusion dans un environnement sans fil est de mettre à jour
son adhésion de groupe de multidiffusion une fois déplacé au sujet du WLAN. Les baisses dans la
connexion Sans fil qui se déplacent d'AP-à-AP peuvent entraîner une interruption dans la
demande de Multidiffusion d'un client. Le Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol)
joue un important rôle dans la maintenance des informations dynamiques d'adhésion à des
associations.

Une compréhension de base d'IGMP est importante pour comprendre ce qui arrive à la session de
Multidiffusion d'un client quand il erre au sujet du réseau. Dans un cas d'itinérance de la couche 2,
des sessions sont mises à jour simplement parce qu'AP étranger, si configuré correctement,
appartient déjà au groupe de multidiffusion, et le trafic n'est pas percé un tunnel à un point
d'attache différent sur le réseau. Les environnements errants de la couche 3 sont un peu plus
complexes de cette manière, et, dépendant sur quel mode de Tunnellisation vous avez configuré
sur vos contrôleurs, les messages IGMP envoyés d'un client sans fil peuvent être affectés. Le
mode par défaut de Tunnellisation de mobilité sur un contrôleur est asymétrique. Ceci signifie que
le trafic de retour au client est envoyé à l'ancre WLC et puis expédié au WLC étranger, où la
connexion client associée réside. Des paquets sortants sont expédiés l'interface étrangère WLC.
En mode symétrique de Tunnellisation de mobilité, les deux le trafic en entrée et en sortie sont
percés un tunnel au contrôleur d'ancre.

Si le client de écoute erre à un contrôleur dans un différent sous-réseau, les paquets de
multidiffusion sont percés un tunnel au contrôleur d'ancre du client pour éviter le contrôle du
reverse path filtering (RPF). L'ancre alors en avant que les paquets de multidiffusion à
l'infrastructure commutent.

Instructions pour l'usage du mode de Multidiffusion

La solution de réseau sans fil Cisco utilise quelques plages d'adresses IP pour les buts
spécifiques, et vous devriez maintenir ces plages dans l'esprit quand vous configurez un
groupe de multidiffusion : 224.0.0.0 par 224.0.0.255 - Adresses locales réservées de
lien224.0.1.0 par 238.255.255.255 - Adresses globalement scoped239.0.0.0 par des adresses
de portée 239.255.x.y /16 - Limited

●

Quand vous activez le mode de Multidiffusion sur le contrôleur, vous devez également
configurer une adresse de groupe de multidiffusion CAPWAP. Les aps s'abonnent au groupe
de multidiffusion CAPWAP utilisant IGMP.

●

Les aps dans le mode moniteur, le mode de renifleur, ou le mode escroc de détecteur ne
joignent pas l'adresse de groupe de multidiffusion CAPWAP.

●

Le groupe de multidiffusion CAPWAP configuré sur les contrôleurs devrait être différent pour
différents contrôleurs.

●

CAPWAP aps transmettent des paquets de multidiffusion à un des débits de données
obligatoires configurés. Puisque des trames de Multidiffusion ne sont pas retransmises à la
couche de MAC, les clients à la périphérie de la cellule pourraient pour les recevoir avec
succès. Si la réception fiable est un but, des trames de Multidiffusion devraient être
transmises à un bas débit de données, en désactivant plus supérieurs débits de données
obligatoires. Si le soutien des trames élevées de Multidiffusion de débit de données est exigé,
il pourrait être utile de rétrécir la taille de cellules et désactiver tous diminuent des débits de
données, ou utiliser le flux multimédia.Selon vos conditions requises, vous pouvez prendre
ces mesures :Si vous devez transmettre des données multicast avec la plus grande fiabilité et
s'il n'y a aucun besoin de grande bande passante de Multidiffusion, alors configurez un seul
débit de base, qui est assez bas pour atteindre les périphéries des cellules Sans fil.Si vous

●



devez transmettre des données multicast à un certain débit de données afin de réaliser un
certain débit, vous pouvez configurer ce débit comme débit de base le plus élevé. Vous
pouvez également placer un débit de base inférieur pour la couverture des clients de
nonmulticast.Configurez le flux multimédia.
Le mode de Multidiffusion ne fonctionne pas à travers des événements de mobilité
d'intersubnet tels que le Tunnellisation d'invité. Il, cependant, fonctionne à travers la couche 3
erre.

●

Pour CAPWAP, le contrôleur relâche des paquets de multidiffusion envoyés aux ports 5246 et
5247 de contrôle et de données d'UDP, respectivement. Par conséquent, vous pourriez
vouloir envisager de pas à l'aide de ces numéros de port avec les applications de
Multidiffusion sur votre réseau. Cisco recommande que vous n'utilisiez aucun port UDP de
Multidiffusion répertorié dans cette table de protocoles WLC en tant qu'étant des ports UDP
utilisés par le contrôleur.

●

Cisco recommande que toutes les applications de Multidiffusion sur votre réseau pas utilisent
l'adresse de multidiffusion configurée comme adresse de groupe de multidiffusion CAPWAP
sur le contrôleur.

●

Pour que la Multidiffusion travaille à Cisco 2504 WLC, vous devez configurer l'adresse IP de
Multidiffusion.

●

Le mode de Multidiffusion n'est pas pris en charge sur la gamme 7500 WLCs de flexible de
Cisco.

●

Piller IGMP et MLD n'est pas pris en charge sur le flexible 7510 WLCs de Cisco.●

Pour Cisco 8510 WLCs : Vous devez activer la Multidiffusion-unicast si le support d'IPv6 est
exigé sur FlexConnect aps avec les clients centraux de commutation.Vous pouvez changer
du mode de Multidiffusion en le mode de Multidiffusion-unicast seulement si la Multidiffusion
globale est désactivée, qui signifie que piller IGMP ou MLD n'est pas pris en
charge.FlexConnect aps ne s'associent pas avec un groupe de Multidiffusion-mulitcast.Piller
IGMP ou MLD n'est pas pris en charge sur FlexConnect aps. On permet piller IGMP et MLD
seulement pour le mode local aps dans le mode de Multidiffusion-Multidiffusion.Puisque
VideoStream a besoin d'IGMP ou de MLD pillant, la caractéristique de VideoStream travaille
seulement sur le mode local aps si le mode de Multidiffusion-Multidiffusion et piller sont
activés.

●

Le contrôleur de Cisco Mobility Express ne prend en charge pas le mode de Multidiffusion AP.●

Cisco recommande que vous n'utilisiez pas l'émission-Unicast ou mode de Multidiffusion-
Unicast sur le contrôleur a installé où il y a plus de 50 aps joints.

●

Tout en utilisant le mode de gens du pays et de FlexConnect AP le support de la
Multidiffusion du contrôleur diffère pour différentes Plateformes. Les paramètres qui affectent
la Fonction Multicast Forwarding sont :Plate-forme de contrôleur.Configuration de mode
globale de Multidiffusion AP au contrôleur.Mode d'AP - Gens du pays, commutation centrale
de FlexConnect.Pour la commutation locale, il fait pas émetteur-récepteur le paquet à/de le
contrôleur, ainsi il n'importe pas que le mode de Multidiffusion est configuré sur le contrôleur.
Remarque: FlexConnect aps joindra le groupe de multidiffusion CAPWAP seulement s'ils ont
centralement commuté des WLAN. Le flexible aps avec seulement des WLAN localement
commutés ne joignent pas le groupe de multidiffusion CAPWAP.

●

Efficace avec la release 8.2.100.0, il n'est pas possible de télécharger certaines des
configurations plus anciennes du contrôleur en raison des validations de Multidiffusion et
d'adresse IP introduites dans cette release. Le soutien de plate-forme de la Multidiffusion
globale et le mode de Multidiffusion sont répertoriés dans le tableau suivant. Soutien de plate-
forme du tableau 1. de Multidiffusion et de mode globaux de Multidiffusion

●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/5500-series-wireless-controllers/113344-cuwn-ppm.html#anc8


Paramétrage réseau

Tous les périphériques et installation sont affichés dans le diagramme :

Les périphériques doivent être configurés pour la connectivité IP de base et activent la multifusion
dans le réseau. Par conséquent, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir le trafic de
multidiffusion du côté de câble au côté Sans fil et vice versa.

Ce document utilise ces adresses IP pour le WLC, l'AP et les clients sans fil :

WLC Management Interface IP address: 10.63.84.48/23

LAP IP address: 172.16.16.0/23

Wireless Client C1 IP address: 192.168.47.17/24

Wired Client W1 IP address: 192.168.48.11/24

CAPWAP multicast IP address : 239.2.2.2

Stream multicast address : 239.100.100.100

Configurer

Afin de configurer les périphériques pour cette installation, ces le besoin d'être exécuté :

Configurez le réseau sans fil pour Multicasting●

Configurez le réseau câblé pour Multicasting●

Configurez le réseau sans fil pour Multicasting

Avant que vous configuriez la multifusion sur WLCs, vous devez configurer le WLC pour le
fonctionnement de base et enregistrer les aps au WLC. Ce document suppose que WLC est
configuré pour les opérations de base et que les LAP sont enregistrés au WLC. Si vous êtes un
nouvel utilisateur qui essaie d'installer le WLC pour l'opération de base avec les LAP, consultez
l'Enregistrement léger AP (LAP) sur un contrôleur LAN sans fil (WLC).

Une fois les recouvrements sont enregistrés au WLC, se terminent ces tâches afin de configurer
les recouvrements et le WLC pour cette installation :

Configurez le WLAN pour des clients1.
Enable Ethernet Multicast Mode par l'intermédiaire du GUI2.

Configurez le WLAN pour des clients

La première étape est créent un WLAN au auquel les clients sans fil peuvent se connecter et
recevoir l'accès au réseau. Terminez-vous ces étapes afin de créer un WLAN sur le WLC :

Cliquez sur WLANs depuis l'interface utilisateur graphique (GUI) du contrôleur afin de créer
un WLAN.

1.

Cliquez sur New pour configurer un nouveau WLAN.Dans cet exemple, le WLAN est nommé
MulticastUsers et l'ID de WLAN est 1.

2.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config-wireless
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config-wired
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config1
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config2


Cliquez sur Apply.3.
Dans la fenêtre WLAN > Edit, définissez les paramètres spécifiques au WLAN.4.
Pour le WLAN, choisissez l'interface appropriée du champ Interface Name.Cet exemple
trace les 192.168.47.0/24) interfaces de MulticastUsers (au WLAN.

5.

Sélectionnez les autres paramètres, qui dépend des conditions requises de conception.Dans
cet exemple nous allons utiliser le WLAN sans la Sécurité L2 (ouvrez le
WLAN).

6.



Cliquez sur Apply.7.
Émettez ces commandes afin de configurer les WLAN sur WLC utilisant le CLI :

Émettez le <wlan-id > le <wlan-nom > la commande de config wlan create afin de créer un
nouveau WLAN. Pour le WLAN-id, écrivez un ID de 1 à 16. Pour le WLAN-nom, écrivez un
SSID jusqu'à 31 caractères alphanumériques.

1.

Émettez le <wlan-id > la commande de config wlan enable afin d'activer un WLAN.Pour
l'exemple dans ce document, les commandes sont :
config wlan create 1 MulticastUsers

config wlan enable 1

2.

Configurez le mode de Multidiffusion par l'intermédiaire du GUI

L'étape suivante est de configurer le WLC pour multicasting. Procédez comme suit :

Choisissez le contrôleur > la Multidiffusion pour ouvrir la page de Multidiffusion.1.
Sélectionnez la case globale de mode de Multidiffusion d'enable pour configurer envoyer des
paquets de multidiffusion. Par défaut, cette option est désactivée.

2.

Si vous voulez activer la surveillance IGMP, sélectionnez la case de surveillance IGMP
d'enable. Si vous voulez désactiver la surveillance IGMP, laissez la case non sélectionnée.
La valeur par défaut est désactivée :

3.

Choisissez le contrôleur > le général à et pour le mode de Multidiffusion AP du menu
déroulant choisissez la « Multidiffusion » et configurez l'adresse IP de Multidiffusion. Dans
cet exemple, nous utilisons 239.2.2.2 :

4.



Cliquez sur Apply.5.

Configurez le mode de Multidiffusion par l'intermédiaire du CLI

Émettez ces commandes afin d'activer la Multidiffusion par le CLI :

De la ligne de commande, émettez la commande d'enable de config network multicast
global.

1.

De la ligne de commande, émettez la <multicast-groupe-IP-adresse > la commande de
config network multicast mode multicast.Pour l'exemple dans ce document, les commandes
sont :
config network multicast global enable

config network multicast mode multicast 239.2.2.2

2.

Après l'administrateur active la Multidiffusion (le mode de Multidiffusion est désactivé par défaut)
et configure le groupe de multidiffusion CAPWAP, les nouveaux travaux d'algorithme de
Multidiffusion dans une de ces manières :

Quand la source de groupe de multidiffusion est sur le lan câblée :

Une Multidiffusion est activée et le groupe de multidiffusion CAPWAP est configuré AP émet une
demande IGMP afin de joindre le groupe de multidiffusion du contrôleur CAPWAP. Ceci
déclenche l'installation normale pour l'état de Multidiffusion dans les Routeurs Multidiffusion-
activés, entre le contrôleur et les aps. L'adresse IP source pour le groupe de multidiffusion est
l'adresse IP d'interface de gestion de contrôleur.

Quand le contrôleur reçoit un paquet de multidiffusion du client l'un des VLAN sur le premier
routeur de saut, il communique le paquet au groupe de multidiffusion CAPWAP par l'intermédiaire
de l'interface de gestion au niveau le plus bas de QoS. Les bits de QoS pour le paquet de
multidiffusion CAPWAP sont codé en dur au plus inférieur et ne peuvent pas être changés par
l'utilisateur.

Le réseau Multidiffusion-activé livre le paquet de multidiffusion CAPWAP à chacun des aps qui ont
joint le groupe de multidiffusion CAPWAP. Le réseau Multidiffusion-activé emploie les
mécanismes normaux de Multidiffusion dans les Routeurs pour répliquer le paquet le long de la
route, comme nécessaire, de sorte que le paquet de multidiffusion atteigne tous les aps. Ceci
soulage le contrôleur de la réplication des paquets de multidiffusion.

Les aps peuvent recevoir d'autres paquets de multidiffusion, mais processus seulement le ce de
paquets de multidiffusion provenu le contrôleur auquel ils sont actuellement joints. Toutes les
autres copies sont jetées. Si plus d'un WLAN SSID est associé au VLAN d'où le paquet de
multidiffusion d'origine a été envoyé, AP transmet le paquet de multidiffusion au-dessus de
chaque WLAN SSID (suivant au bitmap WLAN dans l'en-tête CAPWAP). En outre, si ce WLAN
SSID est sur les deux radios (802.11g et 802.11a), les deux radios transmettent le paquet de
multidiffusion sur le WLAN SSID s'il y a des clients associés avec lui, même si ces clients n'ont
pas demandé le trafic de multidiffusion.

Quand la source de groupe de multidiffusion est un client sans fil :

Le paquet de multidiffusion est monodiffusé (CAPWAP-encapsulé) d'AP au contrôleur, semblable
au trafic standard de client sans fil.

Le contrôleur tire deux copies du paquet de multidiffusion. Une copie est envoyée le VLAN



associé avec le WLAN SSID sur lequel il est arrivé. Ceci permet à des récepteurs sur le lan câblée
de recevoir le flot de Multidiffusion et le routeur pour se renseigner sur le nouveau groupe de
multidiffusion. La deuxième copie du paquet CAPWAP-est encapsulée et est envoyée au groupe
de multidiffusion CAPWAP de sorte que les clients sans fil puissent recevoir le flot de
Multidiffusion.

Configurez le réseau câblé pour Multicasting

Afin de configurer le réseau câblé pour cette installation, vous devez configurer le commutateur du
noyau L3 pour le routage de base et activer le routage de Multidiffusion :

N'importe quel protocole de Multidiffusion peut être utilisé dans le réseau câblé. Ce document
utilise le PIM-DM comme protocole de Multidiffusion. Référez-vous au guide de configuration de
Protocole IP Multicast de Cisco IOS pour des informations détaillées sur les différents protocoles
qui peuvent être utilisés pour multicasting dans un réseau câblé.

Principale configuration de commutateur

ip multicast-routing !--- Enables IP Multicasting on the network. interface Vlan16

description AP Management VLAN

ip address 172.16.16.1 255.255.254.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface.

 interface Vlan47

description Wireless Client

ip address 192.168.47.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface. ! interface Vlan48

description Wired Client

ip address 192.168.48.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface. interface Vlan84

description Wireless Management VLAN

ip address 10.63.84.1 255.255.254.0

ip pim dense-mode ! end

Aucune configuration n'est nécessaire sur le commutateur d'accès L2 puisque la surveillance
IGMP est activée par défaut sur des Commutateurs de Cisco.

Vérifiez et dépannez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Afin de vérifier la configuration, vous devez envoyer le trafic de multidiffusion de la source W1 et
vérifier si le trafic de multidiffusion traverse le réseau câblé et atteint les membres du groupe de
câble et Sans fil (C1).

Effectuez cette tâche afin de tester si le Protocole IP Multicast est configuré correctement dans
votre réseau.

Vérifiez le routage de Multidiffusion sur le principal commutateur et les adhésions IGMP avec le
show ip mroute et le show ip igmp membership de commandes.  La sortie de l'exemple précédent
est affichée ici.

https://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html
https://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html


CORE1-R1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.255.255.250), 21:19:09/00:02:55, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan48, Forward/Dense, 00:04:48/00:00:00

Vlan84, Forward/Sparse-Dense, 21:19:09/00:00:00

(*, 239.100.100.100), 00:01:58/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan47, Forward/Dense, 00:01:29/00:00:00

(192.168.48.11, 239.100.100.100), 00:01:58/00:02:58, flags: T

Incoming interface: Vlan48, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD

Outgoing interface list:

Vlan47, Forward/Dense, 00:01:29/00:00:00, H

(*, 224.0.1.40), 1d21h/00:02:54, RP 0.0.0.0, flags: DCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan84, Forward/Sparse-Dense, 1d01h/00:00:00

(*, 239.2.2.2), 01:21:13/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan16, Forward/Dense, 00:33:10/00:00:00

(10.63.84.48, 239.2.2.2), 00:33:46/00:02:51, flags: T

Incoming interface: Vlan84, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD

Outgoing interface list:

Vlan16, Forward/Dense, 00:33:10/00:00:00, H

CORE1-R1#show ip igmp membership

Flags: A - aggregate, T - tracked

L - Local, S - static, V - virtual, R - Reported through v3

I - v3lite, U - Urd, M - SSM (S,G) channel

1,2,3 - The version of IGMP, the group is in

hannel/Group-Flags:

/ - Filtering entry (Exclude mode (S,G), Include mode (G))

Reporter:

<mac-or-ip-address> - last reporter if group is not explicitly tracked

<n>/<m> - <n> reporter in include mode, <m> reporter in exclude

Channel/Group Reporter Uptime Exp. Flags Interface

*,239.2.2.2 172.16.16.17 00:33:25 02:48 2A Vl16 !--- AP membership to CAPWAP multicast address.

*,224.0.1.40 10.63.84.1 1d01h 02:38 2LA Vl84

*,239.100.100.100 192.168.47.10 00:01:45 02:56 2A Vl47 !--- Wireless Client C1 to Stream

multicast address .

*,239.255.255.250 192.168.48.11 00:05:03 02:58 2A Vl48



*,239.255.255.250 10.63.85.163 21:19:25 02:40 2A Vl84

Vous pouvez également employer le compte de show ip mroute de commande afin de s'assurer
que le routage de Multidiffusion fonctionne correctement :

CORE1-R1#show ip mroute count

IP Multicast Statistics

10 routes using 5448 bytes of memory

6 groups, 0.66 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 239.255.255.250, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Group: 239.100.100.100, Source count: 1, Packets forwarded: 1351, Packets received: 1491

Source: 192.168.48.11/32, Forwarding: 1351/14/1338/151, Other: 1491/0/140

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Group: 239.2.2.2, Source count: 1, Packets forwarded: 3714, Packets received: 3726

Source: 10.63.84.48/32, Forwarding: 3714/28/551/163, Other: 3726/0/12

De ces sorties, vous pouvez voir que le trafic de multidiffusion découle de la source W1 et est reçu
par les membres du groupe.

Informations connexes

Guide de conception de la mobilité 8.5 d'entreprise●

Exemple de configuration de réseaux VLAN sur des contrôleurs de réseau local sans fil●

Exemple de configuration de base d'un contrôleur LAN sans fil et d'un point d'accès léger●

Protocole IP Multicast : Livres Blancs●

Assistance produit sans fil●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a00805e7a24.shtml?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/en/US/products/ps6366/products_configuration_example09186a0080665cdf.shtml?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/en/US/products/ps6552/prod_white_papers_list.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=prod&level0=278875243&referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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