Guide de conception de mobilité externe
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Introduction
Ce document présente des conseils de conception pour le déploiement de l'infrastructure de
mobilité extérieure. Ce document touche brièvement seulement les Produits appropriés qui sont
appropriés et recommandés pour des déploiements de mobilité dans l'extérieur. Pour une
compréhension complète de ces gammes de produits, référez-vous aux mises à jour produit
respectives sur le site Web Cisco ou passez par les guides respectifs de déploiement.
Remarque: Vous avez besoin d'une image autonome spéciale sur les points d'accès autonome
(aps) étant utilisés en tant que la passerelle de groupe de travail (WGB) ou routeur mobile
d'Access (MARS) pour l'Interopérabilité avec l'infrastructure unifiée CAPWAP.
D'importants, utiles liens sont fournis dans l'Annexure relié à la fin.
Les voyageurs d'aujourd'hui exigent des méthodes plus sûres, plus sécurisées, et fiables de
transport pour les besoins personnels et d'affaires. Avec l'exigence accrue par des personnes
d'être connecté n'importe où à tout moment, la mobilité dans l'extérieur utilisant le rail ou n'importe
quelle autre infrastructure embraye pour satisfaire ces demandes en croissance de leurs
passagers. Tandis que les téléphones portables peuvent fournir une solution pour des
communications vocales, ils n'ont pas prouvé utile en fournissant l'entreprise et les
communications de données personnelles que le public s'est habitué à l'utilisation.
Afin de livrer un plus fiable, sûr, et sécuriser la solution de transport, les exécutions de rail doivent
s'améliorer par l'utilisation des Technologies mobiles. En fournissant la grande vitesse, les
communications mobiles fiables, non seulement à la série, mais à n'importe quelle autre
infrastructure, des voyageurs et des employés peuvent rester connectées à leur entreprise et
données personnelles.
Avec des millions de voyageurs par année, le secteur de transport s'était déplacé rapidement pour
développer et améliorer des exécutions de rail par des Technologies mobiles (solutions).
Les motivators principaux d'affaires pour la mobilité sont accès temps réel aux données contre
des mises à jour en lots, des exécutions améliorées de surveillance à l'intérieur des séries mobiles
qui aident dans l'emplacement dépistant en cas d'une urgence, des coûts réduits, et d'une bande
passante accrue de transmissions en remplaçant l'utilisation des liens satellites et/ou cellulaires
avec les liaisons sans fil basées sur la propriété terrienne.
Cisco a unifié l'architecture Sans fil fournit la Connectivité fiable de bande passante élevée sur les
séries mobiles. Ce guide de conception vous aide à comprendre comment établir un tel système
efficacement.
Des technologies du sans fil sont conçues utilisant les systèmes par radio qui sont sujets à
l'interférence d'onde radio. Les causes de cette interférence peuvent être accidentelles ou
délibérées. Indépendamment de la source, l'interférence peut interrompre la connexion Sans fil,
désactivant n'importe quelle solution qui dépend du WIFI. Donné de tels risques, les solutions qui
affectent la sécurité publique ne devraient pas dépendre SEULEMENT des technologies du sans
fil. Redondant, superposer, et des systèmes indépendants (par exemple de câble et radio) sont
préférés. Dans le cadre des systèmes de contrôle de série, les exemples de superposer, les

systèmes redondants incluent, mais ne sont pas limités à : appareillement des technologies du
sans fil avec deux systèmes indépendants ou plus, systèmes mécaniques (par exemple
« commutateur de deadman "), contrôle de série signalant des rails métalliques, et supervision
humaine intégrée et centrale (gestionnaire de série) ou superviseurs de contrôle central. Si un
échouer de système, un autre système indépendant était toujours disponible, aidant ramènent des
risques à la sécurité publique.
Le déploiement de mobilité peut être divisé en deux sections principales. Est d'abord
l'infrastructure stationnaire en laquelle le client sans fil rapide d'itinérance interopèrera, et le
deuxième est l'infrastructure mobile comprenant le client Sans fil d'itinérance elle-même. Il y a
quelques Produits Sans fil spécifiques de Cisco qui ont un ensemble de caractéristiques particulier
les rendant appropriés à la mobilité.
L'infrastructure stationnaire peut être créée utilisant les Points d'accès extérieurs de maille de
Cisco (cartes) (gamme AP1520). N'essayez pas de créer un réseau maillé dans l'extérieur utilisant
les cartes d'intérieur (AP1130 et AP1240) car ces aps ne sont pas rendus robustes pour utiliser-et
extérieur ont limité l'alimentation. Utilisez une MAP d'intérieur à l'intérieur seulement.
De même, pour l'infrastructure errante, vous pouvez utiliser Cisco aps autonomes Sans fil en
mode WGP, ou le routeur MAR3200 d'Access de Cisco Mobile.
L'ensemble de caractéristiques des Produits respectifs qui les rendent appropriés à la mobilité
sera mis en valeur dans ce document.

Infrastructure stationnaire utilisant des cartes
Les déploiements extérieurs également exigent des qualifications spécialisées de Radiofréquence
(RF), peuvent avoir une densité inférieure d'utilisateur que des déploiements d'intérieur, et
peuvent être déployés dans un environnement qui moins est réglé qu'à l'intérieur d'un bâtiment. La
pression exercée ces par caractéristiques sur le coût total de possession (TCO) des solutions
extérieures, et exigent une solution il est facile se déployer et mettre à jour que.
La solution réseau de Maillage sans fil de Cisco active rentable et le déploiement sécurisé de
l'entreprise, du campus, et des réseaux extérieurs métropolitains de WiFi.
Des cartes de gamme AP1520 sont basées sur CAPWAP fonctionnant avec le logiciel Sans fil de
contrôleurs LAN (WLCs) et de Système de contrôle sans fil Cisco de Cisco (WCS) pour fournir la
Gestion, la sécurité élevée, et la mobilité centralisées et évolutives qui est sans couture entre les
déploiements d'intérieur et extérieurs.
Plusieurs WLCs peut être groupé ensemble dans un groupe de mobilité, de sorte que tous les aps
aient géré par eux la forme un domaine Sans fil simple et sans couture. Le nombre maximal de
WLCs dans un seul groupe est 24. C'est plus en profondeur discuté plus tard dans ce document.
Les informations détaillées au sujet de divers contrôleurs et de leurs capacités peuvent être
trouvées à ce lien :
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6302/Products_Sub_Category_Home.html.
A conçu pour prendre en charge la facilité des déploiements, la gamme Cisco 1520 TRACE basé
sur CAPWAP, joint facilement et sécurisé le réseau maillé, et est disponible pour gérer et
surveiller le réseau par le contrôleur et le WCS graphiques ou l'interface de ligne de commande
(CLI). Conforme avec l'accès protégé par Wi-Fi 2 (WPA2) et utilisation du chiffrement réalisé par

matériel de Norme AES (Advanced Encryption Standard) entre les Noeuds Sans fil, la MAP de
gamme Cisco 1520 fournit la sécurité de bout en bout.
AP1520 a été certifié à IP67, des caractéristiques NEMA4X, éliminant la nécessité d'avoir la
NEMA supplémentaire ou d'autres rubriques de description imperméables et peut fonctionner
dans les températures s'étendant de -40°C complètement à +55°C sans n'importe quelle
température externe influençant des périphériques. L'unité entière est conçue pour résister et
fonctionner toujours en conditions graves comprenant le vent très fort et précipitation de tous tape.
La plate-forme AP1520 (AP1524 et AP1522) dans son ensemble est une conception modulaire et
peut être configurée avec ces interfaces avec liaison ascendante facultatives :
DOCSIS 2.0 de modem câble avec le bloc d'alimentation de câble
Interface de fibre avec 100BaseBX SFP
Ethernets de la yole 1000BaseT
Cette plate-forme donne également à un résultat 802.3af PoE le port prêt pour connecter tous les
dispositifs périphériques (comme des caméras).
●

●

●

La gamme 1520 AP prend en charge quatre interfaces de Gigabit Ethernet :
●

●

●

●

Port 0 (g0) - Alimentation au-dessus de l'entrée port-PoE d'Ethernets (dedans)
Port 1 (g1) - Alimentation au-dessus de la sortie port-PoE d'Ethernets ()
Port 2 (g2) - connexion du câble
Port 3 (g3) - connexion de fibre

Interfaces sur une MAP

La plate-forme AP1520 a donné naissance à beaucoup de cartes comme AP1522, AP1524PS
(sécurité publique), et AP1524SB (liaison séquentielle).
Avec 7.0 code, vous pouvez commander cv AP1523 qui a fondamentalement le même matériel
que l'AP1524SB, sauf qu'il a un modem câble intégré, semblable au modèle AP1522PC-X-K9. En
termes plus simples, l'AP1522 et l'AP1523CV peuvent être configurés avec un modem câble tout
en passant commande, alors que les modèles AP1524SB et AP1524PS ne sont pas disponibles
avec un modem câble.

Remarque: L'AP1523CV est seulement disponible dedans – Un domaine avec le code 7.0. Dans
ce document, toute la fonctionnalité expliquée pour l'AP1524SB s'applique également à
l'AP1523CV.
Il devient important de comprendre les fonctionnalités principales AP1524SB qui le rendent mieux
approprié à un type Linéaire de déploiement. En grande partie, les déploiements de mobilité
exigent ce type d'infrastructure :
Infrastructure pour des déploiements de mobilité

Fonctionnalité séquentielle de la liaison AP1524 (AIR-LAP1524SB-X-K9)
Radios et canaux
L'AP1524 a trois radios : une radio 2.4 gigahertz et deux radios 5 gigahertz. Sa radio 2.4 gigahertz
est utilisée principalement pour l'accès client. Deux radios 5 gigahertz sont principalement
utilisées pour la liaison. Ces deux liaisons fournissent un accès de liaison ascendante et de liaison
descendante. En les gardant sur les canaux exclusifs ou les bandes de fréquence, la nécessité
d'utiliser la même chose support Sans fil partagé entre le Nord et le trafic de sud-limite dans un
réseau basé sur arborescence de maille est évitée. En termes plus simples, nous pouvons dire
que chaque saut utilise une fréquence différente. Ceci améliore la représentation et évite les
problèmes associés avec un moyen daccès partagé.
Il est important de comprendre quelle radio se situe dans quel emplacement. L'AP1524SB a
fondamentalement 4 emplacements, mais seulement 3 emplacements sont occupés par ces 3
radios : AP1524SB : (Emplacement 0) accès client 2.4GHz ; (Radios 1 et 2) 5GHz d'emplacement
: Liaison ascendante et liaison de liaison descendante.
AP1524SB a été lancé dedans - A, - N et, domaine de C avec la version 6.0.
Remarque: Dans la version 6.0, les radios 5 gigahertz fonctionnent seulement dans la bande 5.8

gigahertz avec 5 canaux (149 165).
Avec la version 7.0, AP1524SB est dedans - E, - domaine disponible K, - M, - S, et T. En outre,
avec la version 7.0, UNII2 et UNII2 plus des bandes ont été introduits dans le domaine A sur les
radios existantes 5 gigahertz. En conséquence, les deux unités 802.11a par radio prennent en
charge la bande entière 5 gigahertz. En d'autres termes, avec la version 7.0 que les radios
mettent en boîte fonctionne dans UNII-2 (5.25 – 5.35 gigahertz), UNII-2 plus (5.47 – 5.725
gigahertz), et bandes supérieures gigahertz de l'ISM (5.725 – 5.850).
La Disponibilité de la Manche dépend du domaine réglementaire. De façon générale, avec les
derniers 7.0 libérez-vous obtiennent 5 canaux dans la bande ISM supérieure, 4 canaux dans la
bande UNII-2, et 11 canaux dans UNII-2 plus la bande. Référez-vous au 1par de Tableau qu'un
aperçu complet des canaux l'a pris en charge dans chaque domaine.
Pour les dernières informations concernant des réglementations, référez-vous aux règles et aux
réglementations de votre domaine respectif de régulateur.
Tableau 1 : Canaux pris en charge selon le domaine réglementaire

Formation de maille
Des emplacements d'antenne pour chaque radio sont réparés et étiquetés. C'est la configuration
des radios avec les Antennes :

●

●

●

Emplacement 0 : (11b) (Access)
Slot 1 : (11a, 5 gigahertz) (accès universel) – antenne directionnelle Omni/
Slot 2 : (11a, 5 gigahertz) (liaison) – antenne directionnelle

Un réseau maillé typique

Suivant les indications de cette figure, rainez la radio 2 - 5 gigahertz au Point d'accès de racine
(RAP) est utilisé pour étendre la liaison dans la direction de liaison descendante, tandis que
l'emplacement 2 radio 5 gigahertz dans la MAP est utilisé pour la liaison dans la liaison
ascendante. La MAP étend la radio de l'emplacement 1 dans la direction de liaison descendante.
Des balises AWPP sont seulement envoyées sur la liaison descendante pour permettre à l'enfant
aps pour se joindre.
Cisco recommande utilisant une antenne directionnelle avec la radio de l'emplacement 2 au
minimum. Le raisonnement pour ceci est expliqué plus tard dans ce document.
La radio de l'emplacement 2 (5 gigahertz) est intérieurement connectée au port 6. d'antenne.
Des ports d'antenne sont étiquetés en tant que (revêtement latéral articulé en avant) :
Ports d'antenne sur la gamme 1520 AP

Des ports d'antenne sont étiquetés sur le matériel et intérieurement connectés aux radios dans
chaque emplacement sur l'AP1524SB/AP1523CV UGS en tant que :
Port 1 d'antenne : 5 gigahertz (radio d'emplacement 1)
Port 2 d'antenne : 2.4 gigahertz (radio d'emplacement 0)
Port 3 d'antenne : 2.4 gigahertz (radio d'emplacement 0)
Port 4 d'antenne : 2.4 gigahertz (radio d'emplacement 0)
Port 5 d'antenne : Non connecté
Port 6 d'antenne : 5 gigahertz (radio d'emplacement 2)
Vous devez configurer le canal seulement sur le RAP pour la liaison descendante, et alors les
cartes feront la sélection de canal d'une mode automatisée. Des canaux sont sélectionnés
automatiquement du sous-ensemble de canal, donnant chaque saut sur un différent canal. Par
exemple, le canal réglé pour la bande 5.8 est {149, 153, 157, 161, 165}. Si la liaison descendante
RAP est sélectionnée pour être le canal 153, la sélection de canal prend les canaux adjacents
alternatifs pour les cartes en bas de l'arborescence de maille.
●

●

●

●

●

●

Sélection de la Manche dans un réseau maillé

Chaque saut est non seulement un différent canal, mais utilise également des paires différentes
de radios. Ainsi, en termes d'emplacements, c'est comment il ressemble à par saut :
Emplacements par saut sur un réseau maillé

Cette organisation fournit non seulement le débit élevé en bas de l'arborescence de maille, car le
débit n'est pas diminué exponentiellement en bas des sauts par rapport aux modèles AP1522 et
AP1524PS, mais fournit également la grande capacité et le réseau robuste contre l'interférence.
Remarque: Gigahertz de la bande de sécurité publique (4.94 à 4.99) n'est pas pris en charge pour
la liaison ou pour l'accès client. La raison est que nous avons seulement 2 canaux dans la liste de
sécurité publique : 20 et 26. L'interférence entre la liaison ascendante et la liaison descendante ne
peut pas être évitée utilisant ces canaux. En outre, le réseau ne peut pas avoir un mélange de
sécurité publique et non de canaux de sécurité publique. De plus, vous ne pouvez pas
programmer les canaux radios d'accès du contrôleur pour le modèle AP1524SB. Cette affectation
est automatique selon la sélection de canal pour d'autres radios d'emplacement sur AP.
Bien que principalement la radio 2.4 gigahertz soit utilisée par des clients pour accéder à
l'infrastructure de maille, mais par accès client est également disponible sur deux radios 5

gigahertz. L'accès client sur les les deux les radios de liaison 5 gigahertz s'appelle la
caractéristique universelle d'accès client. Comme le client sans fil errant peut approcher le
déploiement Linéaire AP1524SB des directions attachées du nord et de sud, la caractéristique
universelle d'accès client sur les deux radios 5 gigahertz facilite ceci.
Tombent de retour le mode
Tombent de retour le mode pour une MAP

L'emplacement 1 radio 5 gigahertz dans la MAP remplit également une fonction plus importante. Il
peut agir en tant que radio de liaison ascendante pour la liaison en cas de ces scénarios :
La radio de l'emplacement 2 échoue
L'antenne pour la radio de l'emplacement 2 se détériore
La radio de l'emplacement 2 ne peut pas trouver la liaison ascendante en raison de la
mauvaise conception rf
L'interférence donne un coup de pied dedans, et le long terme se fane touchent à la liaison
ascendante à un étendre qui rainent 2 que la radio desserre la connexion de liaison
ascendante plus souvent
Quand la radio de l'emplacement 1 succède pour la radio de l'emplacement 2, elle s'appelle
tombent de retour mode. La radio de l'emplacement 2 est mise pour dormir sur un canal de nonintervention. En d'autres termes, le matériel est réduit à AP1522 (deux radios). La radio Slot1 est
étendue à la liaison ascendante. Un temporisateur 15-minute est placé pour tenter un retour pour
trouver un parent sur l'emplacement 2 de nouveau.
●

●

●

●

Comportement sur la sélection de parent
Après qu'un parent soit sélectionné, des voisins sont mis à jour et seulement recherchés sur le

même canal que la liaison ascendante. La radio de liaison descendante ne recherchera pas de
meilleurs voisins ; il sera seulement utilisé pour étendre l'arborescence pour que des enfants
entrants joignent l'arborescence. La radio de liaison descendante ne traitera aucune balise étant
entendue.
Quand un RAP tombe de retour comme MAP (la connexion RAP au contrôleur descend), il
emploiera seulement un de ses radios de liaison pour tenter de se connecter comme MAP (le
meilleur parent). Radio la 5.8 deuxième gigahertz n'associera pas des clients et ne formera
aucune relations de maille.
Routage fonctionnel de trois cartes par radio

Pour une radio frequency Linéaire appropriée de cadrage et de focalisation dans une direction, il
est important de relier une antenne directionnelle aux radios de l'emplacement 2 au minimum.
Vous devriez aligner et régler avec précision chaque lien pour réduire l'effet masqué de noeud.
Par exemple, dans la figure ci-dessus, la MAP à l'emplacement « C » devrait être alignée POUR
TRACER MAP de l'emplacement à la « B. » à l'emplacement « C » ne devrait pas pouvoir voir
qu'AP à l'emplacement « A. » ceci peut être réalisé en alignant d'abord les Antennes et en
optimisant ensuite chaque lien en accordant l'alimentation rf.
Pour d'autres détails au sujet d'AP1524SB et de caractéristiques référez-vous à la version 7.0 de
guide de conception et de déploiement de maille.
Points importants rapportés pour engrener la gamme de produits
●

●

AP1524SB/AP1523CV peut entièrement interopérer avec AP1522, AP1524PS, AP1240 et
AP1130 comme RAP ou MAP.
Avec le code 5.2, le monde de maille a fusionné de retour avec la version de logiciel de

●

●

●

logiciel contrôleur principale, ou, en d'autres termes, nous avons introduit la maille comme
solution unifiée avec le code 5.2 qui est sur Cisco.com.
Beaucoup de nouvelles caractéristiques pour augmenter le débit et la représentation ont été
ajoutées dans des 6.0 et 7.0 releases.
Cisco a annoncé une fin de la vie (EOL) pour les cartes AP1505 et AP1510. La dernière date
de vente était novembre 30, 2008. Des clients sont encouragés à migrer leurs réseaux vers
AP1520s.
La version 5.2 ou plus grand ne prend en charge pas AP1510 et 1505.

Configuration de maille
Choisissez un contrôleur LAN Sans fil
La solution de Maillage sans fil est prise en charge par gamme Cisco 2100, gamme Cisco 4400
WLCs, gamme 5500 WLCs, et module de service intégré Sans fil (WiSM). Cisco 5500, WiSM, et
4400 contrôleurs sont recommandés pour des déploiements de Maillage sans fil parce qu'ils
peuvent mesurer à un grand nombre d'aps et peuvent prendre en charge la couche 3 CAPWAP.
Remarque: Pour toutes les Plateformes de contrôleur excepté 5500, des cartes (MAILLE aps)
sont comptées en tant que « moitié des aps. » En d'autres termes, maille aps) (de cartes/(des
coups secs et durs) sont comptés en tant que « pleins aps » sur le contrôleur 5508.
En conséquence, le WiSM modèle à extrémité élevé peut contrôler et gérer plus de 300 engrènent
des aps. Le WiSM est dans le facteur de forme d'un linecard et il s'insère dans les 6500 et 7600
châssis.
Le permis de base de 5508 contrôleurs (LIC-CT5508-X) est suffisant pour aps extérieurs et
d'intérieur (AP152X). Le permis de WPlus (LIC-WPLUS-X) a été fusionné récemment avec le
permis de base et n'est plus exigé pour les cartes d'intérieur (1242s/1130s).
Les informations détaillées au sujet de divers contrôleurs et de leurs capacités peuvent être
trouvées chez http://www.cisco.com/en/US/products/ps6302/Products_Sub_Category_Home.html.
CAPWAP porte le contrôle et le trafic de données entre les aps et le WLC. Le trafic de contrôle est
AES-CCM, mais le Transport Layer Security de plan de données (DTLS) n'est pas pris en charge
sur la maille.
Après avoir choisi le contrôleur, configurez le contrôleur en mode de la couche 3.
WLC en mode de la couche 3

Améliorez le contrôleur au code 7.0
Cisco recommande que vous amélioriez le contrôleur au code 7.0 au minimum, car ce code
apporte beaucoup de fonctionnalités utiles pour la mobilité.
Remarque: Veuillez sauvegarder la configuration courante de contrôleur avec le code actuel à un
certain endroit pour la référence avant l'évolution. Si vous devez déclassifier le réseau de nouveau
au vieux code pour une raison quelconque, vous aurez la configuration à portée de la main. Bien
que, la configuration soit préservée pendant la mise à jour au bêta code.
Remarque: Officiellement, Cisco ne prend en charge pas des Downgrades pour des contrôleurs.
De l'interface gui de contrôleur, allez aux commandes > au fichier téléchargé. Choisissez le code
comme type de fichier et donnez l'adresse IP de votre serveur TFTP. Définissez le chemin et le
nom du fichier.
Remarque: Veuillez utiliser le serveur TFTP qui prend en charge plus de 32 transferts de taille de
fichier de Mo. Par exemple, tftpd32. Sous le chemin de fichier, entrez dans./.
Téléchargement de l'image sur un WLC utilisant le TFTP

Si de finition en installant le nouveau micrologiciel, vérifiez par l'intermédiaire du CLI utilisant la
commande de show sysinfo que le nouveau micrologiciel est en effet en place :

(Cisco Controller) >show sysinfo Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems
Inc. Product Name..................................... Cisco Controller Product
Version.................................. 6.0.61.0 RTOS
Version..................................... 6.0.61.0 Bootloader
Version............................... 4.1.171.0 Emergency Image
Version.......................... Error Build Type....................................... DATA +
WPS System Name...................................... SEVT-CONTROLLER System
Location.................................. System Contact...................................
System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.14179.1.1.4.3 IP
Address....................................... 10.51.1.10 System Up
Time................................... 0 days 2 hrs 17 mins 13 secs System Timezone
Location......................... Current Boot License Level....................... Next Boot
License Level.......................... Configured Country............................... US United States Operating Environment............................ Commercial (0 to 40 C) Internal
Temp Alarm Limits....................... 0 to 65 C --More-- or (q)uit Internal
Temperature............................. +53 C State of 802.11b Network.........................
Enabled State of 802.11a Network......................... Enabled Number of
WLANs.................................. 1 3rd Party Access Point Support...................
Disabled Number of Active Clients......................... 0 Burned-in MAC
Address............................ 00:0B:85:40:4A:E0 Crypto Accelerator
1............................. Absent Crypto Accelerator 2............................. Absent
Power Supply 1................................... Absent Power Supply
2................................... Present, OK Maximum number of APs
supported.................. 100

Ajoutez les aps
Les cartes peuvent seulement joindre le contrôleur si l'adresse MAC BVI d'AP existe dans le
contrôleur. Le filtrage MAC est activé par défaut. Le contrôleur de Cisco met à jour une liste
d'adresse MAC d'autorisation de MAP. Le contrôleur répond seulement aux demandes de
détection des radios extérieures qui apparaissent sur la liste d'autorisation. Sur le contrôleur,
introduisez les adresses MAC de toutes les radios que vous utiliserez dans votre réseau en
exécutant les instructions ci-dessous.
Remarque: Pour AP152X (IOS AP), l'adresse MAC BVI est utilisée sur le contrôleur comme filtre
d'adresses MAC. Écrivez l'adresse MAC BVI des aps sur le contrôleur. Pour 1240s et 1130s,
Ethernet MAC est le MAC BVI et devrait être utilisé dans le contrôleur. Si l'adresse MAC d'AP
n'est pas étiquetée sur AP, émettez cette commande sur la console AP :
At AP console: sh int | i Hardware

AP0017.94fe.d43f#sh int | i Hardware Hardware is BVI, address is 0017.94fe.d43f (bia
0017.94fe.d43f) Hardware is 802.11G Radio, address is 0017.94fe.d430 (bia 0017.94fe.d430)
Hardware is 802.11A Radio, address is 0017.94fe.d430 (bia 0017.94fe.d430) Hardware is 88E6131
Ethernet Switch Port, address is 0009.b7ff.dba4 (bia 0009.b7ff.dba4) Hardware is 88E6131
Ethernet Switch Port, address is 0009.b7ff.dba5 (bia 0009.b7ff.dba5) Hardware is 88E6131
Ethernet Switch Port, address is 0009.b7ff.dba6 (bia 0009.b7ff.dba6) Hardware is 88E6131
Ethernet Switch Port, address is 0009.b7ff.dba7 (bia 0009.b7ff.dba7)

Sur l'interface gui de contrôleur, allez à la Sécurité, et choisissez le filtrage MAC du côté gauche
de la fenêtre. Cliquez sur New… pour introduire les adresses MAC :

Écrivez également les noms des radios pour la commodité sous la description. Par exemple,
comme des noms des streets croisés où les radios ont été installées pour une consultation plus
facile à tout moment.
Sécurité
L'autre Sécurité qui peut être basculée est EAP (par défaut) ou PSK. Vous pouvez également faire
un choix de la security mode comme EAP, PSK, ou authentification externe sur la même page. De
l'interface gui du contrôleur, utilisez ce chemin :
Chemin d'interface gui : Radio > maille.
Sécurité d'enable sur une MAP

La Sécurité peut également être configurée du contrôleur utilisant ce CLI :

(Cisco Controller) >config mesh security ? eap Enable mesh security EAP for Mesh AP. psk Enable
mesh security PSK for Mesh AP. rad-mac-filter Configure Mesh security radius mac-filter for Mesh
AP. force-ext-auth Configure Mesh security to force external authentication.

La security mode peut être vérifiée sur le contrôleur par ces commandes :

(Cisco Controller) >show mesh config Mesh Range....................................... 12000
Backhaul with client access status............... disabled Background Scanning
State........................ enabled Mesh Security Security
Mode................................. EAP External-Auth.................................
disabled Use MAC Filter in External AAA server......... disabled Force External
Authentication................. disabled Mesh Alarm Criteria Max Hop
Count................................. 4 Recommended Max Children for MAP.............. 10
Recommended Max Children for RAP.............. 20 Low Link SNR..................................
12 High Link SNR................................. 60 Max Association
Number........................ 10 Association Interval.......................... 60 minutes
Parent Change Numbers......................... 3 Parent Change Interval........................
60 minutes --More-- or (q)uit Mesh Multicast Mode.............................. In-Out Mesh Full
Sector DFS............................. enabled Mesh Ethernet Bridging VLAN Transparent
Mode..... disabled
(Cisco Controller) >show network summary RF-Network Name............................. SEVT Web
Mode.................................... Disable Secure Web Mode.............................
Enable Secure Web Mode Cipher-Option High.......... Disable Secure Web Mode Cipher-Option
SSLv2......... Enable Secure Shell (ssh).......................... Enable
Telnet...................................... Enable Ethernet Multicast Mode.....................
Disable Ethernet Broadcast Mode..................... Disable AP Multicast
Mode........................... Unicast IGMP snooping............................... Disabled
IGMP timeout................................ 60 seconds User Idle
Timeout........................... 300 seconds ARP Idle Timeout............................ 300
seconds Cisco AP Default Master..................... Disable AP Join
Priority............................ Disable Mgmt Via Wireless Interface................. Enable
Mgmt Via Dynamic Interface.................. Disable Bridge MAC filter
Config.................... Enable Bridge Security Mode........................ EAP Mesh Full
Sector DFS........................ Enable --More-- or (q)uit Over The Air Provisioning of
AP's........... Disable Apple Talk ................................. Disable AP Fallback
................................ Enable Web Auth Redirect Ports .................... 80 Fast
SSID Change ........................... Disabled 802.3 Bridging .............................
Disable

L'authentification externe est prise en charge par l'utilisation d'un ou plusieurs Cisco Secure

Access Control Server (ACSs). L'ACS doit être version 4.1 ou 4.2 courante.
Remarque: ACS exprès (5.0) n'a pas été testé explicitement et premier test indique qu'il est
incompatible avec les Certificats existants de VxWorks.
La configuration est exigée sur le contrôleur et l'ACS. Le soutien de l'AAA externe est accompli en
validant le certificat d'AP avec le certificat installé sur l'ACS.
Pour un réseau maillé L3, si on utilise le serveur DHCP, mettez le contrôleur dans le mode L3.
Sauvegardez la configuration et redémarrez le contrôleur. Veillez-vous pour configurer l'option 43
sur le serveur DHCP. Après que le contrôleur ait redémarré, les aps nouvellement connectés
recevront leur adresse IP du serveur DHCP.
L'option 43 peut être utilisée pour remplir table d'adresse de contrôleur RAP avec l'adresse d'un
contrôleur. C'est très important si vous ajoutez un RAP à une section du réseau où elle doit
traverser un saut de la couche 3 pour atteindre un contrôleur. Si le RAP n'a été jamais connecté à
un sous-réseau où un contrôleur est relié, il n'a jamais pu découvrir ces informations.
Les cartes de gamme de Cisco 152X reçoivent un format de chaîne ASCII pour l'option 43 d'un
serveur DHCP. La gamme aps de Cisco Aironet 152X utilise un format virgule-séparé de chaîne
pour l'option 43 DHCP. L'autre Cisco Aironet aps utilisent le format de la type-longueur-valeur
(TLV) pour l'option 43 DHCP.
La gamme AP152X est une plate-forme IOS, ainsi elle reçoit le format hexadécimal pour l'option
43.
Des serveurs DHCP doivent être programmés pour renvoyer l'option basée sur la chaîne
d'identifiant de classe du constructeur DHCP d'AP (VCI) (option 60 DHCP).
Pour la configuration de serveur DHCP de Cisco IOS de l'option 43, utilisez ces commandes :

ip dhcp pool <pool name> network <IP Network> <Netmask> default-router <Default router> dnsserver <DNS Server> option 43 hex <0xf1> <1 byte len> <Controller IP addresses>

Par exemple, si vous voulez configurer 2 adresses IP de contrôleurs pour une toile à grain d'orge,
vous devez configurer l'option 43 comme chaîne hexadécimale dans ce format :

option 43 hex f10801041d0301041d21 | ^ ^ ^ | ^ ^ ^1.4.29.33 | ^ ^ | ^ ^1.4.29.3 | ^ | ^ length =
4 * number of ip addresses (4 * 2 = 8) | | f1 is hardcoded value that needs to be added here

Voici un exemple du serveur DHCP (qui est un CAT6K qui fonctionne pour la toile à grain d'orge) :

ip dhcp pool vlan192 network 1.4.29.0 255.255.255.0 default-router 1.4.29.1 option 60 ascii
"Cisco AP c1520" option 43 hex f108.0104.1d03.0104.1d21

Ajoutez l'option 60 pour AP152X utilisant cette commande :

option 60 ascii "Cisco AP c1520"

Définissez le gestionnaire AP
Pour un déploiement L3, vous devez définir l'AP-gestionnaire. Le gestionnaire AP agit en tant
qu'adresse IP source pour la transmission du contrôleur aux aps.

Chemin : Le Controller > Interfaces > l'AP-gestionnaire > éditent.
Gestionnaire AP sur le WLC

L'interface d'AP-gestionnaire devrait être assignée une adresse IP dans le même sous-réseau et
le VLAN que votre interface de gestion.
Remarque: le « AP-gestionnaire » n'est pas prié pour WLC 5508. L'interface de gestion elle-même
peut agir en tant qu'interface dynamique de gestionnaire AP.
Groupe de mobilité
Le groupe de mobilité permet à des contrôleurs pour scruter les uns avec les autres pour prendre
en charge l'itinérance sans couture à travers des bornes de contrôleur. Les aps apprennent l'IPS
des autres membres du groupe de mobilité après le processus de jonction CAPWAP. Un
contrôleur peut être un membre d'un seul groupe de mobilité dont jusqu'à 24 contrôleurs sont
possibles. La mobilité est prise en charge à travers 72 contrôleurs. Il peut y avoir jusqu'à 72
membres (WLCs) dans la liste de mobilité avec jusqu'à 24 membres (WLCs) dans le même
groupe de mobilité (ou le domaine) participant aux transferts de client. L'avantage principal de
cette caractéristique est que l'adresse IP du client ne doit pas être renouvelée dans le même
domaine de mobilité. En d'autres termes, renouveler une adresse IP est inutile en architecture
basée sur contrôleur à l'aide de cette caractéristique.
Les clients peuvent errer sans faille (aucun renouvellement d'adresse IP, etc.) entre les Groupes
de mobilité dans un domaine de mobilité. Un domaine de mobilité se compose de tous les
Groupes de mobilité configurés. Le grand nombre de Groupes de mobilité peut être créé,
constituant un domaine de mobilité. La limite est 72 contrôleurs se montent dans un domaine de
mobilité.
Remarque: La trésorerie PMK se produit seulement au sein du groupe de mobilité. En
conséquence, l'itinérance rapide est possible au sein du groupe de mobilité, mais l'itinérance sans
couture est possible dans un domaine entier de mobilité (entre les Groupes de mobilité).
Les membres de contrôleur de ce groupe de mobilité doivent être présentés manuellement, là
n'est aucun protocole automatique-pour découvrir les autres contrôleurs qui sont des membres de
notre groupe de mobilité :

Groupe de mobilité sur le WLC

Quand un client sans fil s'associe et authentifie à AP, le contrôleur d'AP place une entrée pour ce
client dans sa base de données de client. Cette entrée inclut le MAC et les adresses IP du client,
le contexte de sécurité et les associations, les contextes de Qualité de service (QoS), le WLAN, et
l'AP associé. Le contrôleur emploie ces informations pour expédier des trames et pour gérer le
trafic à et du client sans fil.
Quand le client sans fil déplace son association d'un AP à l'autre, le contrôleur met à jour
simplement la base de données de client avec AP nouvellement associé. S'il y a lieu, le nouveaux
contexte de sécurité et associations sont aussi bien établis.
Quand le client s'associe à AP joint à un nouveau contrôleur, le nouveau contrôleur permute des
messages de mobilité avec le contrôleur d'origine, et l'entrée de base de données de client est
déplacée au nouveau contrôleur. Des données sont percées un tunnel entre les contrôleurs
utilisant l'Ether dans le tunnel IP (RFC3378). Le nouveaux contexte de sécurité et associations
sont établis s'il y a lieu, et l'entrée de base de données de client est mise à jour pour nouvel AP.
Ce processus demeure transparent à l'utilisateur.
Messages de mobilité sur le WLC

Après la première installation, chaque WLC saura seulement le contrôleur local. Les informations
concernant l'autre WLC doivent être introduites. Cliquez sur New. Vous devez pour chaque WLC
configurer l'autre WLC.
De l'interface web, choisissez le contrôleur > le groupe de mobilité, et ajoutez l'autre WLC avec
son adresse MAC de Gestion (l'adresse MAC peut être trouvée sous le contrôleur > l'interface > la
Gestion) et adresse IP.
Rôles par radio
Par défaut, AP frais hors de la case a un rôle par radio d'une MAP. Les cartes n'ont une
connexion Sans fil et aucune connexion câblée directe au WLC. Les cartes convergent toujours
par un RAP.
Un RAP doit être explicitement configuré comme RAP. Ceci réduit rigoureusement l'effort de
configuration comme maintenant vous devez juste préconfigurer les coups secs et durs – et les
coups secs et durs sont moins en nombre par rapport aux cartes.
Vous pouvez utiliser le contrôleur CLI pour préconfigurer les rôles par radio sur AP avez fourni AP
est physiquement connecté au commutateur ou vous pouvez voir AP sur le commutateur comme
RAP ou MAP :

(CiscoController) >config ap role ? rootAP RootAP role for the Cisco Bridge. meshAP MeshAP role
for the Cisco Bridge. (CiscoController) >config ap role meshAP ? <Cisco AP> Enter the name of
the Cisco AP. (CiscoController) >config ap role meshAP Map3 Changing the AP's role will cause
the AP to reboot. Are you sure you want to continue? (y/n) y

Rôle d'une MAP

Contrôle d'installation et de connexion
Déployez les radios (cartes) aux emplacements désirés.
Référez-vous au guide de déploiement pour la maille.
Référez-vous au guide d'installation du matériel.
Connectez AP que vous voulez comme RAP dans le local de réseau comprenant le WLC et
d'autres composants réseau, etc.
Vous devriez pouvoir voir toutes les radios sur le contrôleur :
Radios sur le WLC

(Cisco Controller) >show mesh ap summary AP Name AP Model BVI MAC CERT MAC Hop Bridge Group Name
------ ------------------ ----------------- ----------------- --- ----------- HPRAP1 AIRLAP1524PS-A-K9 00:1e:14:48:43:00 00:1e:14:48:43:00 0 test HJRAP1 AIR-LAP1522AG-A-K9
00:1d:71:0d:e1:00 00:1d:71:0d:e1:00 0 huckmesh HPMAP1 AIR-LAP1524PS-A-K9 00:1b:d4:a7:78:00
00:1b:d4:a7:78:00 1 test HJMAP1 AIR-LAP1522AG-A-K9 00:1d:71:0c:f4:00 00:1d:71:0c:f4:00 1
huckmesh HJMAP2 AIR-LAP1522AG-A-K9 00:1d:71:0c:f0:00 00:1d:71:0c:f0:00 1 huckmesh HJMAP1 AIRLAP1522AG-A-K9 00:1d:71:0d:d5:00 00:1d:71:0d:d5:00 1 huckmesh Number of Mesh
APs............................... 6 Number of RAPs................................... 2 Number
of MAPs................................... 4

Sur l'interface gui de contrôleur, clickWireless pour voir le RAP et les cartes.
Coups secs et durs et cartes sur le WLC

Si vous avez plus d'un contrôleur connecté au même réseau maillé, alors vous devez spécifier le
nom du contrôleur primaire utilisant la configuration globale pour chaque AP, ou spécifiez le
contrôleur primaire sur chaque noeud ; autrement, le moins contrôleur chargé sera préféré. Si les
aps étaient précédemment connectés à un contrôleur, ils ont déjà appris le nom du contrôleur.
Après que vous configuriez le nom de contrôleur, les aps redémarreront. Allez à l'écran de détail
AP voir le contrôleur primaire d'AP nommer :
Chemin : Radio > Cisco aps > détail.
Contrôleur primaire sur le WLC

Tirez profit de la caractéristique facilement disponible en configurant les adresses IP des
contrôleurs sur chaque AP :
Configurez la caractéristique facilement disponible sur le WLC

Écrire une adresse IP pour le contrôleur de sauvegarde est facultatif. Si le contrôleur de
sauvegarde est en dehors du groupe de mobilité auquel la MAP est connectée (le contrôleur
primaire), alors vous devez fournir l'adresse IP du contrôleur primaire, secondaire, ou tertiaire,
respectivement. Le nom et l'adresse IP de contrôleur doivent appartenir au même contrôleur
primaire, secondaire, ou tertiaire. Sinon, la MAP ne peut pas joindre le contrôleur de sauvegarde.
La priorité de Basculement AP pour des cartes est toujours « essentielle. »
Remarque: Les aps redémarrent après que la Haute disponibilité soit configurée.
Détection de systèmes indésirables
Assurez-vous que la détection de fard à joues est éteinte pour les cartes extérieures. Il a été
désactivé par défaut pour préserver la bande passante de liaison. Cependant, il est configurable
utilisant cette commande :

(controller) config mesh ids-state ?

enable - ID d'enables (détection d'escroc/signature) signalant pour les cartes extérieures.
débronchement - ID de débronchements (détection d'escroc/signature) signalant pour les cartes
extérieures.
Nom de groupe de passerelle
Jetez un pont sur les noms de groupe (BGN) contrôle l'association des aps. BGNs peut
logiquement grouper les radios pour éviter deux réseaux sur le même canal de la communication
les uns avec les autres. Cette configuration est également utile si vous avez plus d'un RAP dans
votre réseau dans le même secteur (zone). Le BGN est une chaîne de 10 caractères maximum.
Un nom de groupe prémonté de passerelle est assigné à l'étape de fabrication (VALEUR NULLE).
Il n'est pas visible à vous. En conséquence, même sans BGN défini, les radios peuvent encore
joindre le réseau. Les réinitialisations AP après configuration BGN.
Remarque: Le BGN devrait être configuré très soigneusement sur un réseau vivant. Vous devriez
toujours commencer à partir du noeud le plus lointain (dernier noeud) et se déplacer vers le RAP.
Le raisonnement est que si vous commencez configurer le BGN quelque part au milieu du de
multi-alimentation, alors les Noeuds au delà de ce point seront abandonnés en tant que ces
Noeuds auront un BGN différent (vieux BGN).
BGN est vide par défaut.

Vous pouvez configurer ou vérifier le BGN utilisant le GUI de contrôleur :
Chemin : >All Sans fil aps > détails.
BGN sur le WLC

Si vous avez un réseau courant, prenez AP préconfiguré avec un BGN différent et faites-le joindre
le réseau. Vous verrez cet AP dans le contrôleur utilisant le « par défaut » BGN après que vous
ajoutiez son adresse MAC dans le contrôleur :

(CiscoController) >show mesh path Map3:5f:ff:60 00:0B:85:5F:FA:60 state UPDATED NEIGH PARENT
DEFAULT (106b), snrUp 48, snrDown 48, linkSnr 49 00:0B:85:5F:FA:10 state UPDATED NEIGH PARENT
BEACON (86B), snrUp 72, snrDown 63, linkSnr 57 00:0B:85:5F:FA:10 is RAP

Voisins sur le RAP

AP152X utilisant le par défaut BGN comme MAP, associera des clients sans fil et formera des
relations de maille, mais ne passera pas n'importe quel trafic de client Ethernet.
Assurez-vous que vous avez BGNs assorti pour chaque dent du déploiement. En outre, veillezvous pour n'avoir aucun aps en tant que « le parent par défaut ou enfant, » car ces aps entreront
dans le mode de balayage après 15 minutes et la Connectivité de client sera perdue.
Le déploiement de mobilité est très sensible « pour transférer BGNs, » comme Connectivité au
noeud de parent et les clients sont perdus toutes les 15 minutes.

Interface de liaison
La « liaison » est utilisée pour créer seulement la connexion Sans fil entre les aps. L'interface de
liaison par défaut est 802.11a. Vous ne pouvez pas changer l'interface de liaison à 11b/g.
En SB AP1524, rainez la radio la radio 2 - 5 gigahertz dans le RAP est utilisée pour étendre la
liaison dans la direction de liaison descendante, où comme emplacement 2 - 5 gigahertz dans la
MAP est utilisé pour la liaison dans la liaison ascendante. Cisco recommande utilisant une
antenne directionnelle avec la radio de l'emplacement 2. Les cartes déploient la radio de
l'emplacement 1 dans la direction de liaison descendante avec Omni ou l'antenne directionnelle
fournissant également l'accès client. L'accès client peut être fourni sur la radio de l'emplacement 2
du code 7.0 et plus tard.
Le débit de données de liaison joue un important rôle dans un déploiement de mobilité, car le
débit de données décide la condition requise minimum du rapport de signal-bruit (SNR) pour
chaque saut.
Les débits de données affectent également la couverture et des performances du réseau rf. Les
débits de données inférieurs (tels que Mbits/s 1) peuvent étendre plus loin d'AP que peuvent des
débits de données plus supérieurs (tels que 54 Mbits/s). En conséquence, la couverture de
cellules d'affects de débit de données et par conséquent le nombre d'aps requis. Différents débits
de données sont réalisés en envoyant un signal plus redondant sur la liaison sans fil, permettant
des données à récupérer plus facilement du bruit. Le nombre de symboles envoyés pour un
paquet au 1 débit de données de Mbits/s est plus grand que le nombre de symboles utilisés pour
le même paquet à 11 Mbits/s. Ceci signifie que cela l'envoi des données aux débits binaires
inférieurs prend à plus de temps qu'envoyant les données équivalentes à un débit binaire plus
élevé, ayant pour résultat le débit réduit.
Typiquement, 24 Mb/s sont choisis comme débit optimal de liaison parce qu'il aligne avec la
couverture maximum de la partie WLAN du client WLAN de la MAP ; c'est-à-dire, la distance entre
les cartes utilisant 24 liaisons Mb/s devrait tenir compte de la couverture sans couture de client
WLAN entre les cartes. Un débit binaire inférieur pourrait laisser une plus grande distance entre
les cartes, mais il y est susceptible d'être des lacunes dans la couverture de client WLAN, et la
capacité du réseau de liaison est réduite. Un débit binaire accru pour le réseau de liaison l'un ou
l'autre exige plus de cartes ou de résultats dans un SNR réduit entre les cartes, limitant la fiabilité
de maille et l'interconnexion.
La commande CLI de contrôleur pour le débit de liaison est :
(Contrôleur de Cisco) > <ap-name> de rate> de <backhaul de config ap bhrate
Adaptation en débit dynamique
L'adaptation en débit dynamique (DR) a été introduite pour toutes les Plateformes de maille dans
la version 6.0. La rate selection est la chose principale pour l'utilisation appropriée du spectre
disponible rf. Clairement, le débit peut également affecter le débit des périphériques de client, et le
débit est une mesure principale utilisée par des publications de secteur pour évaluer les
périphériques des constructeurs.
DR introduit un processus d'estimer le débit de transmission optimal pour des transmissions de
paquets. Il est important de sélectionner correctement des débits. Si le débit est trop élevé, les
transmissions de paquets échoueront ayant pour résultat la panne de communications. Si le débit

est si bas, la bande passante disponible de canal ne sera pas utilisée, ayant pour résultat les
Produits inférieurs, et le potentiel pour l'effondrement catastrophique d'encombrement de réseau.
Le débit de données par défaut pour la maille liaison 5 gigahertz demeure de 24 MHZ. Pour tirer
profit de DR, configurez le débit de données de liaison au « automatique. » Avec la configuration
« automatique », la liaison de maille sélectionne le débit le plus élevé où le prochain débit
supérieur ne peut pas être dû utilisé aux conditions ne convenant pas à ce débit et pas en raison
des conditions qui affectent tous les débits. Par exemple, si la liaison de maille choisissait 48
Mbits/s, puis cette décision a été prise après vérification que nous ne pouvons pas utiliser 54
Mbits/s car il n'y a pas assez de SNR pour 54 et pas parce que quelqu'un a juste activé le four à
micro-ondes qui affectera tous les débits.
Pour des déploiements de mobilité, Cisco recommande de tirer profit de DR. AP1524SB te fournit
le meilleur débit, et le débit dégrade à peine après que le premier saut. Sa représentation a lieu
bien mieux qu'AP1522 et AP1524PS, parce que ces aps ont seulement une radio simple pour la
liaison ascendante et la liaison descendante de liaison.

Avec DR, chaque saut utilisera le meilleur débit de données pour la liaison. Le débit de données
peut être changé sur une base par-AP.

Le débit de données peut être placé sur la liaison sur une base par-AP. Ce n'est pas une
commande globale. Après évolution à 6.0 ou versions ultérieures, la valeur préconfigurée du débit
de données de liaison sera préservée.
Exemple : Si le Mbits/s de RAPon =24, MAP1=18 le Mbits/s etc., alors les configurations seront
préservés.
Débit de données sur la liaison

Employez ce CLI pour découvrir à quel débit la liaison est :

(Cisco Controller) >show ap bhate ? <Cisco AP> Enter the name of the Cisco AP. (Cisco
Controller) >show ap bhrate HPRAP1 Backhaul Rate is auto.

Employez ce CLI pour configurer le débit sur la liaison :

(Cisco Controller) >config ap bhrate ? <rate in kbps> | "auto" Configures Cisco Bridge Backhaul
Tx Rate. (Cisco Controller) >config ap bhrate 36000 HPRAP1 (Cisco Controller) >show ap bhrate
HPRAP1 Backhaul Rate is 36000.

Maintenant, si le débit est placé au « automatique » et vous voulez savoir le taux actuel étant
utilisé sur la liaison, puis utilisez ce CLI :

(Cisco Controller) >show mesh neigh summary HPRAP1 AP Name/Radio Channel Rate Link-Snr Flags
State ----------------- ------- ---- -------- ------- ----- 00:0B:85:5C:B9:20 0 auto 4
0x10e8fcb8 BEACON 00:0B:85:5F:FF:60 0 auto 4 0x10e8fcb8 BEACON DEFAULT 00:0B:85:62:1E:00 165
auto 4 0x10e8fcb8 BEACON OO:0B:85:70:8C:A0 0 auto 1 0x10e8fcb8 BEACON HPMAP1 165 54 40 0x36
CHILD BEACON HJMAP2 0 auto 4 0x10e8fcb8 BEACON

Dans l'écran ci-dessus, le RAP utilise le débit de données « automatique » de liaison, et il utilise
actuellement 54 Mbits/s avec sa MAP d'enfant.
Alimentation de MAP de liaison et configuration séquentielles de la Manche
Configurez le canal seulement sur le RAP pour la liaison descendante, et alors les cartes font la
sélection de canal d'une mode automatisée. Des canaux sont sélectionnés automatiquement du
sous-ensemble de canal donnant chaque saut sur un différent canal.
Il est important de maintenir dans l'esprit la structure d'emplacement pour des radios aussi bien.
Cette instruction peut être donnée pour vérifier rapidement l'état par radio d'emplacement :

(Cisco Controller 1) >show ap slots Number of APs.................................... 9 AP Name
Slots AP Model Slot0 Slot1 Slot2 Slot3 ------------------ ----- ------------------- ------- ------- ------- ------- HPRAP1 3 AIR-LAP1524PS-A-K9 b/g a-5.8 a-4.9 RAPSB 3 AIR-LAP1524SB-A-K9 b/g
a-all a-all HJRAP1 2 AIR-LAP1522AG-A-K9 b/g a-all HPMAP1 3 AIR-LAP1524PS-A-K9 b/g a-5.8 a-4.9
MAP1SB 3 AIR-LAP1524SB-A-K9 b/g a-all a-all HJMAP1 2 AIR-LAP1522AG-A-K9 b/g a-all HJMAP2 2 AIRLAP1522AG-A-K9 b/g a-all HJMAP3 2 AIR-LAP1522AG-A-K9 b/g a-all MAP2SB 3 AIR-LAP1524SB-A-K9 b/g
a-all a-all

Du GUI de contrôleur, utilisez ce chemin : Radio > 802.11a/n sous des radios.
État par radio d'emplacement

Avec les emplacements par radio respectifs aps occupés et les rôles par radio sont affichés pour
un déploiement séquentiel de liaison.
Suivant les indications du tir d'écran ci-dessus, rainez la radio la radio 2 - 5 gigahertz dans le
RAPSB (liaison séquentielle) est utilisée pour étendre la liaison dans la direction de LIAISON
DESCENDANTE, tandis que l'emplacement 1 – 5 gigahertz dans le RAPSB est utilisé pour l'accès
client. L'emplacement 2 radio 5 gigahertz dans le MAPSB est utilisé pour la LIAISON
ASCENDANTE, et raine 1 radio dans le MAPSB est utilisé pour la LIAISON DESCENDANTE
ACCESS Omni ou l'antenne directionnelle fournissant également l'accès client, et ainsi de suite.
Avec la version 7.0 vous pouvez également avoir l'accès client sur la radio de l'emplacement 2. Le
tir d'écran ci-dessus a été pris avec le code 6.0, et changé avec le code 7.0. Pour des détails,
référez-vous « conjuguent caractéristique universelle d'accès client 5 gigahertz.

Double accès client universel
Comme le client errant peut approcher l'infrastructure de maille ou de la direction, ainsi elle
devient importante pour activer l'accès client sur la les deux la liaison les radios 5 gigahertz (Slot1
et 2). Du code 7.0 libérez et plus tard, l'accès client est possible sur des radios de liaison dans
AP1524SB et AP1523CV. L'accès client est désactivé au-dessus les des deux les radios de
liaison par défaut.
Voici les instructions à suivre pour l'accès client d'activation ou désactivation sur les
emplacements par radio constituant des radios 5 gigahertz, indépendamment des radios étant
utilisées comme liaison descendante ou liaison ascendante :
●

●

Vous pouvez activer l'accès client sur slot-1 même si l'accès client sur slot-2 est désactivé.
Vous pouvez activer l'accès client sur slot-1 même si l'accès client sur slot-2 est désactivé.

Si vous désactivez l'accès client sur slot-1 l'accès client sur slot-2 est automatiquement
désactivé sur le CLI.
Pour désactiver seulement l'accès client étendu (sur la radio d'emplacement 2) on doit utiliser
le GUI.
Toute la réinitialisation de cartes toutes les fois que l'accès client est activé ou désactivé.
Les deux radios de la liaison 802.11a utilisent la même adresse MAC. En conséquence, il peut y
avoir des exemples où les mêmes WLAN tracent au même BSSID sur plus d'un emplacement.
●

●

●

Pour la documentation, nous appellerons l'accès client sur l'emplacement 2 par radio en tant
qu'accès universel étendu (u.c.e.).
Configuration
L'accès client au-dessus les des deux les radios de liaison peut être configuré du contrôleur CLI
ou GUI ou WCS de contrôleur. Ces configurations sont expliquées ici :
Configurez l'u.c.e. du contrôleur CLI
Cette commande est utilisée d'activer l'accès client au-dessus les des deux les radios de liaison.
Sur exécuter cette commande, un message d'avertissement est généré indiquant que le « même
BSSID sera utilisé sur les les deux les emplacements de liaison et toute la maille séquentielle aps
de liaison redémarrera. »

config mesh client-access enable extended

Ce message est affiché :
Enabling client access on both backhaul slots
Same BSSIDs will be used on both slots
All Mesh Serial Backhaul APs will be rebooted
Are you sure you want to start? (y/N)

La « liaison avec l'état d'accès client » et la « liaison avec l'état étendu par accès client » peuvent
être déterminées utilisant la commande de show mesh client-access.

show mesh client-access

L'état apparaît :
Backhaul with client access status: enabled
Backhaul with client access extended status(3 radio AP): enabled

Il n'y a aucune commande explicite de désactiver l'accès client seulement sur Slot-2 (u.c.e.). Vous
devez désactiver l'accès client sur les les deux les emplacements de liaison utilisant cette
commande :

config mesh client-access disable

Ce message est affiché :
All Mesh APs will be rebooted
Are you sure you want to start? (y/N)

Du GUI, vous pouvez désactiver l'u.c.e. sans accès client inquiétant sur la radio de l'emplacement
1. Mais, de nouveau, les radios redémarreront.

Il est possible d'activer l'accès client seulement sur l'emplacement 1 et pas sur l'emplacement 2
utilisant cette commande :

config mesh client-access enable

Ce message est affiché :
All Mesh APs will be rebooted
Are you sure you want to start? (y/N)

Configurez l'u.c.e. du GUI de contrôleur
Du GUI de contrôleur, utilisez ce chemin : Radio > maille.
Voici une capture d'écran du GUI de contrôleur quand l'accès client de liaison est désactivé :
U.c.e. sur le WLC

Choisissez la case d'accès client de liaison pour afficher la case étendue d'accès client de liaison.
Un message d'avertissement sera généré après que vous cliquiez sur Apply avec l'option étendue
d'accès client de liaison cochée :
Configurez l'accès client étendu de liaison

Une fois que l'u.c.e. est activée, les radios 802.11a sont affichées comme affiché ci-dessous. La
radio gigahertz de l'emplacement 2 - 5 dans que le RAPSB (liaison séquentielle) est utilisée pour
étendre la liaison dans la direction de LIAISON DESCENDANTE, et est affichée comme LIAISON
DESCENDANTE ACCESS, tandis que la radio gigahertz de l'emplacement 1 – 5 dans le RAPSB
est utilisée pour l'accès client est affiché en tant qu'ACCESS. La radio gigahertz de l'emplacement
2 - 5 dans le MAPSB est utilisée pour la LIAISON ASCENDANTE, est affichée comme LIAISON
ASCENDANTE ACCESS et raine 1 radio dans le MAPSB est utilisée pour la LIAISON
DESCENDANTE ACCESS avec une antenne directionnelle d'Omni fournissant également l'accès
client, et ainsi de suite.
radios 802.11a

Créez un WLAN sur le WLC avec le SSID approprié tracé à l'interface appropriée (VLAN). Quand
vous créez un WLAN, il obtient appliqué à toutes les radios par défaut. Si vous avez l'intention
d'activer l'accès client seulement sur la radio 802.11a, alors choisissez la stratégie par radio
convenablement :

Configurez l'u.c.e. de WCS
Sur le WCS, utilisez ce chemin : configurez > des contrôleurs > « IP de contrôleur » > maille >

configurations de maille.
Voici la page de maille WCS quand l'accès client de liaison est désactivé :

Choisissez l'accès client sur la case de lien de liaison pour afficher la case étendue d'accès client
de liaison. Un message d'avertissement sera généré après que vous cliquiez sur la sauvegarde
avec l'option étendue d'accès client de liaison cochée :

Message d'avertissement

La Manche de liaison désélectionnent
Le but de base de cette caractéristique est de fournir les moyens, dont à l'aide l'utilisateur final
peut limiter l'ensemble de canaux disponibles à assigner pour les coups secs et durs/cartes
séquentiels de liaison. Normalement, pour le monde de maille, des canaux sont sélectionnés par
l'utilisateur pour des coups secs et durs, et l'optimisation automatique de cartes aux canaux RAP
(pour AP1522 et AP1522PS) ou sélectionnent des canaux automatiquement (AP1524SB et
AP1523CV). Dynamic Channel Assignment (DCA) n'a pas été connecté au monde de maille
jusqu'à la version 6.0. Cependant, avec la version 7.0, il y a un connecter entre la liste DCA et les
cartes de liaison d'interface série, seulement si quelqu'un utilise (des enables) cette
caractéristique.
La manière que cela fonctionne est celle sur retirer certains canaux de la liste DCA, et activant la
commande de DCA-canal de liaison de maille, ces canaux ne seront jamais assignés à n'importe
quelle liaison séquentielle aps, sous n'importe quel scénario. Même si le radar est détecté sur tous
les canaux dans les canaux de liste DCA, la radio sera arrêtée plutôt que le mouvement aux
canaux en dehors de elle. Un message dérouté sera envoyé au WCS, et un message sera
apparence affichée que la radio a été arrêtée en raison de DFS. L'utilisateur ne pourra pas
assigner le canal au RAP séquentiel de liaison en dehors de la liste DCA avec l'enable de DCAcanaux de liaison de maille de config. Cependant, ce n'est pas le scénario dans le cas de
1522/1524PS aps. Pour ces aps, l'utilisateur peut assigner n'importe quel canal, même en dehors
de la liste DCA en cas de RAP, et le controller/AP peut également sélectionner un canal en
dehors de la liste DCA au cas où aucun canal libre de radar ne serait disponible de la liste.
Puisque des canaux séquentiels de MAP de liaison sont automatiquement assignés, des aides de
cette caractéristique en réglant l'ensemble de canaux qui obtiennent assigné aux cartes. Par
exemple, si vous ne voulez pas le canal 165 pour obtenir non assigné à aucune MAP 1524, pour
retirer le canal 165 de la liste DCA et pour activer cette caractéristique.
Cette caractéristique est plus adaptée pour les scénarios extérieurs d'interopérabilité de maille
avec les cartes d'intérieur ou le WGBs qui prennent en charge un différent réglé de canal des aps
extérieurs. Par exemple, le canal 165 est pris en charge par des aps extérieurs mais pas par des
aps d'intérieur dedans - un domaine.

La caractéristique choisie de bande facilite la mobilité de WGB ou MAR3200 avec l'infrastructure
de maille, car elle permet à l'utilisateur de configurer un ensemble commun de canaux disponibles
sur des cartes et WGB ou MAR3200 errant. En activant la caractéristique de deselection de canal
de liaison, vous pouvez limiter l'affectation de canal seulement à ces canaux qui sont disponibles
aux aps autonomes et aux aps extérieurs.
Remarque: Le deselection de la Manche est seulement possible en code 7.0 et plus tard.
Dans quelques scénarios, vous pourriez avoir deux pistes ou routes Linéaires pour la mobilité côte
à côte. Pendant que la sélection de canal des cartes se produit automatiquement, tellement il peut
y a un saut à un canal qui n'est pas disponible du côté autonome, ou le canal doit être dû ignoré à
la même chose ou au canal adjacent étant sélectionné dans le voisinage AP qui appartient à une
chaîne Linéaire différente. Vous pouvez faire une meilleure planification de fréquence sur deux
dents adjacentes en se servant de cette caractéristique.
Mobilité côte à côte

Configuration de CLI
1. Utilisez la commande de show advanced 802.11a channel d'examiner la liste de canal déjà
configurée dans la liste DCA :
(Controller) >show advanced 802.11a channel Automatic Channel Assignment Channel Assignment
Mode........................ AUTO Channel Update Interval........................ 600
seconds Anchor time (Hour of the day).................. 0 Channel Update
Contribution.................... SNI.. CleanAir Event-driven RRM option...............
Enabled CleanAir Event-driven RRM sensitivity.......... Medium Channel Assignment
Leader...................... 09:2b:16:28:00:03 Last
Run....................................... 286 seconds ago DCA Sensitivity

Level.......................... MEDIUM (15 dB) DCA 802.11n Channel
Width...................... 20 MHz DCA Minimum Energy Limit....................... -95 dBm
Channel Energy Levels Minimum...................................... unknown
Average...................................... unknown
Maximum...................................... unknown Channel Dwell Times
Minimum...................................... 0 days, 17 h 02 m 05 s
Average...................................... 0 days, 17 h 46 m 07 s
Maximum...................................... 0 days, 18 h 28 m 58 s 802.11a 5 GHz Auto-RF
Channel List Allowed Channel List....................36,40,44,48,52,56,60,64,116,140 Unused
Channel List..................100,104,108,112,120,124,128,132,136 DCA Outdoor AP
option.......................... Disabled

2. Pour ajouter un canal à la liste DCA, utilisez le canal 802.11a avancé par config ajoutent la
commande de number> de <channel. Vous pouvez également supprimer un numéro de
canal de la liste DCA utilisant la commande de number> de <channel d'effacement du canal
802.11a avancée par config.Remarque: Avant que vous ajoutiez ou supprimiez le numéro de
canal de la liste DCA, le réseau 802.11a doit être désactivé. Employez le réseau de config
802.11a disable et les commandes réseau de config 802.11a enable afin de désactiver et
activer le réseau 802.11a respectivement.En outre, vous ne pouvez pas directement
supprimer un canal de la liste DCA si elle est assignée à n'importe quel RAP séquentiel de
liaison. Pour supprimer un canal assigné à un RAP, vous devez d'abord changer le canal
assigné au RAP et ensuite émettre la commande de number> de <channel d'effacement du
canal 802.11a avancée par config du contrôleur.
(Controller) >config 802.11a disable network Disabling the 802.11a network may strand mesh
APs. Are you sure you want to continue? (y/n)y (Controller) >config advanced 802.11a
channel add 132 802.11a network needs to be disabled (Controller) >config advanced 802.11a
channel delete 116 802.11a 5 GHz Auto-RF: Allowed Channel List.........................
36,40,44,48,52,56,60,64,116, 132,140 DCA channels for Serial Backhaul Mesh APs is enabled.
DCA list should have at least 3 non public safety channels supported by Serial Backhaul
Mesh APs. Otherwise, the Serial Backhaul Mesh APs can get stranded. Are you sure you want
to continue? (y/N)y Failed to delete channel. Reason: Channel 116 is configured for one of
the Serial Backhaul RAPs. Disable mesh backhaul dca-channels or configure a different
channel for Serial Backhaul RAPs. (Controller) >config advanced 802.11a channel delete 132
802.11a 5 GHz Auto-RF: Allowed Channel List.........................
36,40,44,48,52,56,60,64,116, 132,140 DCA channels for Serial Backhaul Mesh APs is enabled.
DCA list should have at least 3 non public safety channels supported by Serial Backhaul
Mesh APs. Otherwise, the Serial Backhaul Mesh APs can get stranded. Are you sure you want
to continue? (y/N)y (Controller) >config 802.11a enable network

3. Une fois qu'une liste appropriée DCA a été créée, utilisez la commande d'enable de DCAcanaux de liaison de maille de config d'activer la caractéristique de deselection de canal de
liaison pour le Point d'accès séquentiel de maille de liaison. Vous pouvez émettre la
commande de débronchement de DCA-canaux de liaison de maille de config au cas où la
caractéristique devrait être désactivée.Remarque: On ne l'exige pas pour désactiver le
réseau 802.11a pour activer/cette caractéristique.
(Controller) >config mesh backhaul dca-channels enable 802.11a 5 GHz Auto-RF: Allowed
Channel List......................... 36,40,44,48,52,56,60,64,116, 140 Enabling DCA
channels for Serial Backhaul mesh APs will limit the channel set to the DCA channel list.
DCA list should have at least 3 non public safety channels supported by Serial Backhaul
Mesh APs. Otherwise, the Serial Backhaul Mesh APs can get stranded. Are you sure you want
to continue? (y/N)y (Controller) >config mesh backhaul dca-channels disable

4. Vous pouvez vérifier l'état actuel de la caractéristique de deselection de canal de liaison
utilisant la commande de config de maille d'exposition.
(Cisco Controller) >show mesh config Mesh Range.......................................
12000 Mesh Statistics update period.................... 3 minutes Backhaul with client
access status............... enabled Background Scanning State........................
enabled Backhaul Amsdu State............................. disabled Mesh Security Security
Mode................................. PSK External-Auth.................................
enabled Radius Server 1............................ 9.43.0.101 Use MAC Filter in External

AAA server......... disabled Force External Authentication................. disabled Mesh
Alarm Criteria Max Hop Count................................. 4 Recommended Max Children
for MAP.............. 10 Recommended Max Children for RAP.............. 20 Low Link
SNR.................................. 12 High Link SNR................................. 60
Max Association Number........................ 10 Association
Interval.......................... 60 minutes Parent Change
Numbers......................... 3 Parent Change Interval........................ 60
minutes Mesh Multicast Mode.............................. In-Out Mesh Full Sector
DFS............................. enabled Mesh Ethernet Bridging VLAN Transparent Mode.....
enabled Mesh DCA channels for Serial Backhaul Mesh APs................ disabled

5. Pour assigner un canal particulier à la radio de liaison descendante RAP 1524, utilisez la
commande de number> de <channel de <ap-name> du canal AP de number> de <slot
d'emplacement de config.Remarque: L'emplacement 2 agit en tant que radio de liaison
descendante dans le cas du RAP 1524SB. En outre, si le deselection de canal de liaison est
activé, puis vous pouvez assigner seulement ces canaux qui sont disponibles dans la liste
DCA.
(Cisco Controller) >config slot 2 channel ap RAP2-1524 136 Mesh backhaul dca-channels is
enabled. Choose a channel from the DCA list. (Cisco Controller) >config slot 2 channel ap
RAP2-1524 140

Configuration de GUI
Exécutez ces étapes pour configurer la caractéristique de deselection de canal de liste et de
liaison DCA :
Choisissez le contrôleur > la radio > le 802.11a/n > le RRM > le DCA, et choisissez un ou
plusieurs canaux à inclure dans la liste DCA :

Choisissez la radio > la maille, et choisissez l'option de canaux DCA de maille d'activer le
deselection de canal de liaison utilisant la liste DCA. Cette option s'applique pour 1524SB aps.

Exécutez ces étapes pour placer le canal pour la radio de liaison descendante RAP :
Choisissez la radio > les Points d'accès > les radios > le 802.11a/n, pour configurer des canaux
sur la radio de liaison descendante RAP. De la liste d'aps, choisissez la liste déroulante d'antenne
pour un RAP, et choisissez configurent :

De la section d'affectation de la Manche de liaison rf, choisissez la coutume, et puis choisissez le
canal pour la radio de liaison descendante RAP :

Les informations utiles/choses à maintenir dans l'esprit
●

●

Le canal pour la radio séquentielle d'accès RAP 11a de liaison et les deux radios 11a des
cartes séquentielles de liaison obtiennent assigné automatiquement. Ils ne peuvent pas être
configurés par l'utilisateur.
Observez pour le déroutement ouvre une session le contrôleur. En cas de détection radar et
de modification ultérieure de canal, vous verrez des messages semblables à ceci :Channel
changed for Base Radio MAC: 00:1e:bd:19:7b:00 on 802.11a
radio. Old Channel: 132. New Channel: 116. Why: Radar. Energy before/after change: 0/0.
Noise before/after change: 0/0. Interference before/after change: 0/0. Radar signals have
been detected on channel 132 by 802.11a radio with MAC: 00:1e:bd:19:7b:00 and slot 2

●

●

●

●

Pour chaque liaison séquentielle AP, le canal sur sa radio de liaison descendante et de liaison
ascendante devrait toujours être non-intervention (par exemple, si la liaison ascendante est le
canal 104, aucun de 100, 104 et 108 canaux ne peut être assigné pour la radio de liaison
descendante sur cet AP). En conséquence, le canal adjacent alternatif est également
sélectionné pour la radio de l'accès 11a sur le RAP.
Au cas où des signaux radar seraient détectés sur tous les canaux excepté le canal radio de
liaison ascendante, la radio de liaison descendante sera fermée et la radio de liaison
ascendante elle-même agira en tant que liaison ascendante et liaison descendante (c'est-àdire, le comportement est semblable à 1522 aps dans ce cas).
La détection radar obtient effacé après 30 minutes, ainsi n'importe quelle radio a arrêté en
raison de la détection radar devrait être sauvegardent et opérationnel après cette durée.
Il y a une 60-deuxième période de silence juste après que le déplacement à un DFS a activé
le canal (indépendamment de si la modification de canal était due à la détection radar ou à
l'utilisateur configuré en cas de RAP), pendant lequel AP est censé balayer pour des signaux
radar sans transmettre n'importe quoi. Par conséquent, on peut observer la petite période (60
secondes) du temps d'arrêt en cas de détection radar, si le nouveau canal assigné est

●

●

●

également DFS activé. Si on observe de nouveau la détection radar sur le nouveau canal au
cours de la période de silence, le parent changera son canal sans informer l'enfant AP, car on
ne lui permet pas de transmettre au cours de la période de silence. Dans ce cas, l'enfant AP
le dissociera et retournera au mode de balayage, redécouvrent le parent sur le nouveau
canal, et puis se joignent de retour, menant (à un temps d'arrêt légèrement plus long de
minute approximativement trois).
Dans le cas du RAP, le canal pour la radio de liaison descendante est toujours sélectionné de
la liste DCA, indépendamment de, que la caractéristique de deselection de canal de liaison
soit activée ou pas. Le comportement est différent pour les cartes, qui peuvent sélectionner
n'importe quel canal permis pour ce domaine, à moins que la caractéristique de deselection
de canal de liaison soit activée qui limitera le positionnement permis de canal. En
conséquence, il est recommandé pour avoir beaucoup de canaux ajoutés à la liste de canal
DCA 802.11a pour empêcher tout dû arrêté obtenant par radio pour manquer des canaux
même si la caractéristique de deselection de canal de liaison est non utilisable.
Puisque la même liste DCA qui jusqu'ici a été utilisée pour la caractéristique RRM également
est utilisée pour des cartes par la caractéristique de deselection de canal de liaison,
maintenez dans l'esprit que n'importe quels ajout/suppression des canaux de la liste DCA
affectera la liste de canal entrée à la caractéristique RRM pour non des cartes aussi bien.
RRM est éteint pour la maille.
Remarque: Dans le cas du – Le domaine aps M, un intervalle de temps légèrement plus long
peut être exigé pour que le réseau maillé soit soulevé, puisque vous avez maintenant une
plus longue liste de canaux activés par DFS dedans – le domaine M, que chaque AP balayera
avant de joindre le parent, et peut donc prendre à 25%-50% plus de temps que la normale de
se joindre.

Préparation du site et planification
Cisco recommande que vous exécutiez une analyse de site par radio avant d'installer le matériel.
Une analyse de site indique des problèmes tels que l'interférence, la zone de Fresnel, ou les
problèmes de logistique. Une analyse de site appropriée implique temporairement d'installer des
liens de maille et de prendre des mesures pour déterminer si vos calculs d'antenne sont précis.
Soyez sûr de déterminer l'emplacement approprié et l'antenne avant des trous de perçage, des
câbles de routage ou matériel de support. Visite de chaque site où chaque AP doit être des aides
déployées beaucoup. On peut voir s'il y a la ligne de mire claire (visibilité directe) disponible dans
les directions du nord et de sud.

Recommandations de déploiement
Ce sont des recommandations de conception pour des liens de maille :
●

●

●

●

●

●

Le déploiement de MAP ne peut pas dépasser 35 pieds de hauteur au-dessus du street.
Des cartes sont déployées avec des Antennes dirigées dans les directions du nord et de sud
avec un peu de downtilt vers la terre pour un meilleurs budget de lien et visibilité directe.
Les distances typiques de Coup-à-MAP 5 gigahertz sont de 1000 à 4000 pieds.
Les emplacements RAP sont typiquement des towers, des édifices hauts, ou des brins de
câble.
Les distances typiques de MAP-à-MAP 5 gigahertz sont de 500 à 1000 pieds.
Les emplacements de MAP sont les dessus ou les réverbères en général courts de bâtiment.

Des cartes ne devraient pas être déployées sur des brins de câble car il n'y a aucun modem
câble exigé dans les cartes.
Les 2.4/ distances typiques de MAP-à-client 5 gigahertz sont de 300 à 500 pieds.
Les emplacements de client sont typiquement des ordinateurs portables, CPEs, ou des
Antennes professionnellement montées sur le véhicule mobile.
Soyez créatif en sélectionnant les Antennes. Considérez toujours le gain, la directivité, et la
polarisation ensemble tout en choisissant une antenne.
●

●

Référez-vous à l'antenne de Cisco Aironet et au guide de référence d'accessoires sur des
Antennes et des accessoires de Cisco.
Il est recommandé d'aller avec des antennes directionnelles plutôt que les Antennes
omnidirectionnelles car la couverture est focalisée le long des pistes ou des chemins Linéaires.
Avec le positionnement approprié des antennes directionnelles, vous pouvez concentrer la
majeure partie de l'énergie disponible rf sur des pistes. Avec utiliser la majeure partie de l'énergie
rf, les antennes directionnelles augmentent également la plage.
Les Antennes avec une largeur de faisceau horizontale et verticale de 30-50° sont plus adaptées
pour la plupart des déploiements.
Faisceaux

AP1524SB/1523CV a 5 N-connecteurs pour relier 3 Antennes 2.4 gigahertz (pour le rapport
maximum combinant) et N-connecteur 2 pour des Antennes 5 gigahertz. Chaque radio a au moins
un port TX/RX. Chaque radio doit avoir une antenne connectée au moins à un de ses ports
disponibles TX/RX.
Vous pouvez également choisir des Antennes de non-Cisco. En choisissant des Antennes de
Cisco extérieur, maintenez ces choses dans l'esprit :
Cisco ne dépiste pas ou met à jour des informations sur la qualité, la représentation, ou la
fiabilité des Antennes et des câbles non-certifiés.
La Connectivité et la conformité rf est la responsabilité du client.
La conformité est seulement garantie avec les Antennes de Cisco ou les Antennes qui sont de
la même conception et gagnent comme Antennes de Cisco.
Le centre d'assistance technique Cisco (TAC) n'a aucune formation ou historique de client en
ce qui concerne des Antennes et des câbles de non-Cisco.
Assurez-vous que vous avez les organisations appropriées pour monter ces Antennes distantes à
côté des aps :
●

●

●

●

Dans un déploiement réussi typique, le client a déployé AP1523CVs sur s'exécuter de brins de
câble parallèle aux voies ferroviaires. Deux antennes directionnelles sur les les deux les radios de
liaison ont été utilisées, car les séries portant des clients sans fil s'approchaient des deux côtés.
Des supports spéciaux ont été lancés pour relier ces 14 antennes directionnelles de dBi à AP ellemême.
Si l'accès client est exigé sur 2.4 gigahertz dans l'extérieur, alors tirez profit du rapport maximum
combinant à l'aide au moins de 2 Antennes sur AP1520s pour la bande 2.4 gigahertz. Il y a les
Antennes compactes disponibles pour 2.4 gigahertz il est commode l'utiliser que.
5GHz transmettent par radio (802.11a) dans une gamme AP1520 qu'AP est célibataire choisissent
dedans l'architecture (SISO) et la radio 2.4GHz (le 802.11 b/g) est 1x3 simples en architecture de
multiple (SIMO).
La radio 2.4 gigahertz a un émetteur et trois récepteurs. Avec ses 3 récepteurs activant le
maximum-rapport combinant (MRC), cette radio a une meilleures sensibilité et plage qu'une radio
typique SISO 802.11b/g pour des débits OFDM. En actionnant avec le supérieur à de débits de
données 12 Mb/s, vous pouvez augmenter le gain sur une radio 2.4-GHz à 2.7 dB en ajoutant
deux Antennes et à 4.5 dB, en ajoutant trois Antennes.
Il y a des Antennes à angle droit courtes 5 gigahertz disponibles qui peuvent être reliées
directement à AP :

Cette capture affiche des cartes déployées sur un dessus de poteau utilisant 17 Antennes de
secteur de dBi :

La basse perte LMR600 câble le passage de ces Antennes à la MAP. Ici, des antennes
directionnelles sont dirigées dans le sens inverse, et elles utilisent les canaux adjacents alternatifs
selon la conception du réseau séquentiel de liaison, ainsi la séparation d'antenne est bien. Dans le
meilleur des cas, vous devriez séparer les Antennes verticalement par 10 pieds pour un plan à
canal adjacent alternatif. Ceci réduira également l'interférence du « avant » aux rayonnements
arrières de lobe.
Vous pouvez se demander, où est la MAP ?
La MAP est installée au sol. Il est connecté aux Antennes sur le poteau utilisant de bas câbles de
perte.
AP installé au niveau du sol

Assurez-vous qu'il n'y a aucun autre aps de nos concurrents déployés à côté de nos aps, car ceci
peut créer beaucoup d'interférence.
Concurrent étroitement déployé AP

S'il y a un bon nombre d'arborescences avec des feuilles, ils peuvent absorber l'énergie rf, et ceci
peut créer une grande bosselure au budget de liaison ascendante du client à AP qui essaye déjà
d'obtenir une bonne connexion rf à l'infrastructure de maille.
Ceci devient extrêmement important pour s'assurer qu'il y a « clair » ou « près » des conditions
visibilité directe, non seulement entre les aps, mais également entre la série et l'AP.
Si arrêter AP sur les brins de câble ne fournit pas des états clairs visibilité directe, des
organisations spéciales de support peuvent être prises sur les poteaux en bois comme affiché ici :

En outre, concernant « le déploiement Linéaire, » que se produira si la piste sur laquelle la
mobilité est mise en application tourne ? La rotation de la piste cassera les connexions de saut de
maille. Il y a des manières de manipuler cette situation. Une manière est début par dent fraîche
des sauts en déployant un RAP au tour. On l'exige tout d'abord pour installer un parent AP à ces
emplacements, car le lien Linéaire de saut se cassera si vous ne faites pas de même.
RAP installé au tour

D'une logistique pêchez, recherchez les options d'alimentation pour les aps. Il y a de plusieurs
options d'alimentation que la plate-forme AP1520 peut faciliter.
Les options d'alimentation incluent :
90 à 480 VCA d'alimentation de réverbère
C.C 12 V
Alimentation de câble
PoE utilisant un système d'injection distinct d'alimentationPour des détails sur l'injection
d'alimentation, ses caractéristiques, et installation se rapportent à des instructions
d'installation extérieures d'injecteur de courant de Point d'accès de maille de Gamme Cisco
Aironet 1520.
Alimentation de secours interne de batterie
802.3af-compliant PoE pour connecter des périphériques IP (tels que caméras vidéo)
Un module facultatif de sauvegarde de batterie (numéro de pièce AIR-1520-BATT-6AH) est
disponible pour AP1520s. La batterie intégrée peut être utilisée pour l'alimentation de sauvegarde
temporaire pendant les interruptions d'alimentation externe. Le délai d'exécution de batterie pour
AP1520s est :
●

●

●

●

●

●

●

●

APoperation de trois heures utilisant 2 radios à 77°F (25°C) avec le port de sortie PoE hors
fonction.
exécution de deux heures AP utilisant deux radios à 77°F (25°C) avec le port de sortie PoE en
fonction.

Remarque: Le bloc batterie n'est pas pris en charge sur la configuration de câblage AP.
●

Pour vérifier rapidement, si les aps portent la batterie, et, que les batteries soient chargées ou
pas, employez cette commande qui affiche également le statut des quatre liaisons
ascendantes, d'appareil de chauffage, et de la température de chaque AP. Cette commande
peut également être exécutée sur a par base AP :
(Cisco Controller) >show mesh env summary AP Name Temperature(C/F) Heater Ethernet Battery ----------------- ---------------- ------ -------- ------- HPRAP1 38/100 OFF UpDnNANA N/A
HPRAP1 33/91 OFF DnDnNANA N/A HJRAP1 39/102 OFF UpDnNANA 94 % HJMAP3 33/91 OFF DnDnNANA 95 %
HJMAP2 35/95 OFF DnDnNANA 99 % HJMAP1 35/95 OFF DnDnNANA 94 % AP1510Map 33/91 OFF DOWN N/A

Rapports de signal-bruit
En faire la cellule prévoyant et décidant les distances entre les aps, il est important de décider des
choses comme l'interligne typique entre les aps, le compte de saut, le minimum SNR entre les aps
(Noeuds) etc.
Cisco recommande que la distance maximum entre les deux noeuds adjacents ne devrait pas
dépasser 2000 pieds. La distance typique est de 1000 pieds. Des sauts maximum dans une
direction d'un RAP devraient être conservés à quatre sauts pour un meilleur contrôle des choses.
Cette table affiche le lien minimum SNR pour chaque débit de données de liaison :
Tableau 2 : Débits de données de liaison et conditions requises minimum de LinkSNR
Débit de données

Lien requis par minimum SNR

54 Mbits/s
48 Mbits/s

31 dB
29 dB

36 Mbits/s

26 dB

24 Mbits/s
18 Mbits/s

22 dB
18 dB

12Mbps
9 Mbits/s

16 dB
15 dB

6 Mbits/s

14 dB

La valeur minimum exigée de LinkSNR est pilotée par le débit de données et cette formule :

Minimum SNR + marge d'atténuation
Le minimum SNR se rapporte à un état idéal de non-intervention, de non-bruit, et d'un débit
d'erreur de paquets de système (PAR) de pas plus de 10%.
La marge d'atténuation typique est approximativement 9 à 10 dB.
Nous ne recommandons pas utilisant les débits de données de plus grand que 24 Mb/s dans
des déploiements municipaux de maille car les conditions requises SNR ne rendent pas les
distances pratiques. Il est le meilleur d'employer la caractéristique dynamique d'affectation de
débit pour que le débit de liaison s'ajuste comme conditions requises disponibles SNR.
Pour une radio frequency Linéaire appropriée de cadrage et de focalisation dans une direction, il
est important de relier une antenne directionnelle aux radios de l'emplacement 2 au minimum.
Vous devriez aligner et régler avec précision chaque lien pour réduire l'effet masqué de noeud.
●

●

●

Les Noeuds d'enfant devraient seulement voir et sélectionner le parent immédiat, plutôt que
branchant plus d'au prochain saut et sélectionnant AP respectif en tant que parent. Ceci peut être
réalisé en alignant d'abord les Antennes et en optimisant ensuite chaque lien en accordant
l'alimentation rf.
Il y a quelques commandes utiles qui devraient être utilisées pour vérifier les santés des liens
entre les Noeuds.
affichez que la maille et la maille de config sont des commandes puissantes utilisées pour vérifier
l'interconnectivité dans votre réseau :

(Cisco Controller 1) >show mesh ? env Show mesh environment. backhaul Show mesh AP backhaul
info. neigh Show AP neigh list. path Show AP path. astools show mesh astools list stats Show AP
stats. secbh-stats Show Mesh AP secondary backhaul stats. per-stats Show AP Neighbor Packet
Error Rate stats. queue-stats Show AP local queue stats. security-stats Show AP security stats.
ap Show mesh ap summary config Show mesh configurations. secondary-backhaul Show mesh secondarybackhaul ids-state Show mesh ids-state client-access Show mesh backhaul with client access.
public-safety Show mesh public safety. cac Show mesh cac.
(Cisco Controller 1) >config mesh ? linktest Run linktest on the backhaul between two
neighboring APs. linkdata Retrieves sampled link test data from a AP. range range from RAP to
MAP Cisco Bridge (150..132000) astools Configures mesh anti-stranding. public-safety
Enable/Disable 4.9GHz Public Safety Bands for Mesh AP. battery-state Disables the Battery-State
for an AP client-access Enable/Disable backhaul with client access CiscoAP. multicast Configure
Mesh Multicast Mode. security Set Bridge Security Mode. radius-server Configure Mesh Radius
Server full-sector-dfs Configure Mesh full sector DFS status. ids-state Configures
enabling/disabling of IDS)Rogue/Signature Detection) Reporting for Outdoor Mesh APs alarm
Configure mesh alarm parameters. backhaul Config Mesh Backhaul. ethernet-bridging Mesh

La commande de show mesh path affichera les adresses MAC, les rôles par radio des Noeuds, le
canal, et le lien SNR dans le dB pour un chemin particulier :

(Cisco Controller) >show mesh path HPRAP1 AP Name/Radio Channel Rate Link-Snr Flags State ---------------- ------- ---- -------- ------- ----- HPRAP1 is a Root HP. (Cisco Controller) >show
mesh path HPMAP1 AP Name/Radio Channel Rate Link-Snr Flags State ----------------- ------- ----------- ------- ----- HPRAP1 165 auto 37 0x10e8fcb8 UPDATED NEIGH PARENT BEACON HPRAP1 is a
Root AP.

Le canal affiché dans la commande ci-dessus correspond pour rainer le canal radio 2 en cas de
déploiement séquentiel de liaison utilisant AP24SB/1523CV.
La commande de show mesh neigh affiche les adresses MAC, des rapports parent-enfant, le lien
SNR dans le dB :

(Cisco Controller) >show mesh neigh ? detail Show Link rate neigh detail. summary Show Link rate
neigh summary. (Cisco Controller) >show mesh neigh summary HJRAP1 AP Name/Radio Channel Rate
Link-Snr Flags State ----------------- ------- ---- -------- ------- ----- 00:0B:85:5C:B9:20 0
auto 4 0x10e8fcb8 BEACON 00:0B:85:5F:FF:60 0 auto 3 0x10e8fcb8 BEACON 00:0B:85:62:1E:00 165 auto
2 0x10e8fcb8 BEACON 00:19:30:76:32:72 0 auto 4 0x10e8fcb8 BEACON 00:1B:0C:DE:13:34 0 auto 4
0x10e8fcb8 BEACON HJMAP2 161 54 45 0x36 CHILD BEACON HJMAP1 161 54 65 0x36 CHILD BEACON HJMAP3
161 54 44 0x36 CHILD BEACON (Cisco Controller) >show mesh neigh summary HJMAP1 AP Name/Radio
Channel Rate Link-Snr Flags State ----------------- ------- ---- -------- ------- ----00:0B:85:5C:B9:20 0 auto 4 0x10e8fcb8 BEACON 00:0B:85:5F:FF:60 0 auto 4 0x10e8fcb8 BEACON
00:0B:85:62:1E:00 165 auto 17 0x10e8fcb8 NEEDUPDATE BEACON DEFAULT 00:19:30:76:32:72 0 auto 19
0x10e8fcb8 BEACON 00:1B:0C:DE:13:34 0 auto 5 0x10e8fcb8 BEACON 00:1B:54:D1:FA:CE 0 auto 0
0x10e8fcb8 BEACON HJMAP2 161 auto 37 0x10e8fcb8 UPDATED NEIGH BEACON HJMAP3 161 auto 38
0x10e8fcb8 NEIGH BEACON HJMAP1 161 36 59 0x24 UPDATED NEIGH PARENT BEACON

Les affichages de commande d'arborescence de la maille AP d'exposition sautent à cloche-pied
compte, lien SNR, et BGN :

(Cisco Controller) >show mesh ap tree ======================================================= ||
AP Name [Hop Counter, Link SNR, Bridge Group Name] ||
======================================================= [Sector 1] ---------- RAP[0, 0, shobhit]
|-MAP1[1, 26, shobhit] |-MAP2[2, 14, shobhit] --------------------------------------------------- Number of Mesh APs............................... 3 Number of
RAPs................................... 1 Number of MAPs................................... 2 ---------------------------------------------------

Infrastructure errante de client utilisant le mode WGB
Un WGB est une petite unité autonome qui peut fournir une connexion Sans fil d'infrastructure
pour des périphériques compatibles Ethernet. Des périphériques qui n'ont pas un adaptateur client
sans fil afin de se connecter au réseau Sans fil peuvent être connectés au WGB par le port
Ethernet.
Un WGB est un périphérique que les associés à AP et fournit le Pontage transparent à ses clients
câblés. Chaque client câblé que le WGB apprend sur son port Fast Ethernet obtient signalé à la
racine du WGB en employant la Messagerie du point d'Inter-Access (IAPP). IAPP est classe des
propriétaires de Cisco ; cela fonctionne seulement avec Cisco aps.
WGB fournit également une liaison ascendante forte vers l'infrastructure AP utilisant sa puissance
élevée et gain d'antenne. Le client conventionnel encastré dans l'ordinateur portable ne peut pas
fournir ce type de liaison ascendante forte car il a limité l'alimentation et presque 0 gains
d'antenne de dBi.
Errer en mode WGB

Pour l'infrastructure errante, vous pouvez ou utiliser Cisco aps autonomes Sans fil en mode WGB
ou la carte WMIC sur MAR3200 peut être configurée comme WGB pour la connexion de Wifi à
l'infrastructure aps installée le long des voies de chemin de fer, de la route, ou du tunnel.
Il est configuré avec le pont de groupe de travail de rôle de station.

Il y a un autre mode Sans fil semblable appelé Universal WGB (uWGB). Cette configuration
permet au WGB pour s'associer au réseau d'infrastructure de Wifi en tant que client, il s'appelle le
« universel » parce qu'elle est visualisée d'AP en tant que client normal avec une adresse MAC
simple (l'adresse MAC de MARC). L'universel WGB a été fait pour avoir le WGB/WMIC compatible
avec non-Cisco aps. Il n'est pas attaché à IAPP ou à CCX.
Il est configuré avec le mac-address universel de pont de groupe de travail de rôle de station, le
mac-address étant celui vu infra d'AP.
l'uWGB n'est pas aussi flexible que WGB dans le sens que seulement un client/interface simples
peut être pris en charge derrière lui. Il y a peu d'avantages d'uWGB, comme lui est peut être peu
plus rapide en tant qu'aucun IAPP, c'est non-CCX, et peut parler à n'importe quelle infrastructure
AP (non Cisco y compris). Cependant, WGB peut prendre en charge le multiple MAC/clients
derrière lui sans doit NAT ou artère.
Remarque: Interopérabilité extérieure de mode d'uWGB de support de cartes. En outre, l'uWGB
est seulement pris en charge sur MAR3200 802.11bg WMIC 3201. Il n'est pas pris en charge sur
WMICs 3202 (4.9 gigahertz) et 3205 (5 gigahertz).
Il y a deux modes dans WGB aps autonomes : Mode infrastructure et mode du client BSS. Le
mode infrastructure prend en charge des VLAN multiples derrière WGB, et le mode du client BSS
prend en charge seulement simple un VLAN derrière WGB.
Avec le code 6.0 en architecture unifiée par courant, Cisco prend en charge l'association WGB à
un LWAPP/CAPWAP AP seulement en mode de client (ou BSS). Il n'y a aucun support de mode
infrastructure comme dans le cas de solution autonome. En conséquence, WGB est traité en tant
que client sans fil normal par le contrôleur. En d'autres termes, Cisco ne prend en charge pas des
VLAN multiples derrière le WGB.
Avec le code 7.0, des VLAN multiples derrière WGB sont pris en charge pour des clients câblés
seulement. Ceci fournit la ségrégation du trafic basée sur des VLAN pour des applications
différentes s'exécutant sur des différents périphériques connectés à un commutateur derrière un
WGB dans le réseau maillé. Si un client a un réseau maillé se composant typiquement de 1524
aps avec la double liaison, le trafic des clients WGB sera introduit la file d'attente prioritaire droite
dans la liaison de maille basée sur des valeurs DSCP/dot1p.
Remarque: Vous avez besoin d'une image autonome spéciale sur les aps autonomes étant
utilisés comme WGB ou MARS pour l'Interopérabilité avec l'infrastructure unifiée CAPWAP.
Nous recommandons choisir l'un de ces aps à utiliser comme WGBs : AP1240, AP1250, AP1130,
AP1310, ou MAR3200.
Des aps avec des antennes externes, comme l'AP1240, devraient être donnés la préférence
pendant qu'ils donnent un budget comparativement meilleur de lien.
WGB est entièrement interopérable avec l'infrastructure extérieure et d'intérieur de maille.
Interopérabilité WGB

LE BH — Liaison
RAP/MAP — Affiche la particularité aps étant utilisée en tant que combinaisons RAP/MAP.
Remarque: La caractéristique universelle d'accès client n'est pas disponible sur un modèle
AP1524PS (sécurité publique).
●

●

Remarque: Bien que nous disions ici que vous pouvez utiliser l'AP1250 AP comme WGB, ce
devrait être clair que vous ne pouvez pas obtenir les avantages 802.11N hors de lui, comme
utiliser de plusieurs flots, débits de données plus supérieurs et liaison de canal, etc. C'est une
limite parce que ces caractéristiques ne sont pas disponibles du côté d'infrastructure de maille

encore, bien que les cartes utilisent des techniques SISO et SIMO. 5GHz transmettent par radio
(802.11a) dans la gamme AP1520 qu'AP est architecture SISO et radio 2.4GHz (le 802.11 b/g) est
architecture 1x3 SIMO.
Une radio 2.4 gigahertz a 1 émetteur et 3 récepteurs. Avec ses 3 récepteurs activant le maximumrapport combinant (MRC), cette radio a une meilleures sensibilité et plage qu'une radio typique
SISO 802.11b/g pour des débits OFDM.
Par exemple, vous ne configurez pas le canal sur le WGB, car c'est un client. Vous configurez le
canal sur AP. En conséquence, si AP est configuré avec un canal large 40MHz, puis le WGB
devrait être capable d'utiliser les débits supérieurs MCS. Cependant, configurer des canaux plus
larges que 20 MHZ n'est pas possible du côté de maille encore. En outre, Cisco a seulement 1
schéma d'émetteur (1x3), ainsi le legs 802.11a/b/g seulement est possible.
D'ailleurs, Cisco ne voit aucun avantage d'utiliser un AP1252 contre des 1242 comme WGB dans
un réseau 11g/11a dû à ces raisons :
Il coûte plus.
Il est beaucoup plus grand et plus lourd.
Il utilise plus d'alimentation.
Il ne prend en charge pas la valeur de « distance » (non concernant pour engrener, serait
approprié pour un client WGB d'un pont IOS).
Les avantages des 1252 (une CPU plus rapide, plus de mémoire vive dynamique et d'éclair, une
yole contre 100baseT) - aucun de eux fourniraient n'importe quelle indemnité pratique dans une
application 11g/a.
●

●

●

●

Évolutivité errante
Cisco a unifié l'architecture fournit beaucoup d'évolutivité. Comme décrit plus tôt, WLCs peut
faciliter le grand nombre d'aps. Vous pouvez facilement ajouter des contrôleurs pour la
Redondance. Jusqu'à 72 contrôleurs peuvent faire partie d'une batterie N+1. Un domaine de
mobilité (se composant d'un certain nombre de Groupes de mobilité) est une zone de couverture
se composant du nombre d'aps groupé ensemble dans ce qu'un client peut faire errer seemless
sans perdre sa session. La détermination d'évolutivité d'itinérance devrait commencer par une
idée de combien d'aps peuvent être dans un domaine simple de mobilité.
Si vous considérez un exemple de WiSM, un contrôleur simple de WiSM peut gérer jusqu'à 300
aps. Il est possible d'avoir trois Groupes de mobilité. Chaque groupe de mobilité peut avoir jusqu'à
24 contrôleurs. Par conséquent, il est possible d'avoir 7200 aps à un seul groupe de mobilité. De
cette façon, la solution peut mesurer plus de 100 milles. Comme un client peut également
librement jeûner errez au sein des Groupes de mobilité et la conception peut être mesurée jusqu'à
72 contrôleurs avec le client errant sans faille (itinérance non rapide car PMK n'est pas encaissé
entre les Groupes de mobilité). Ainsi, vous pouvez avoir jusqu'à 21600 aps prouvant l'itinérance
sans couture beaucoup de milles.
De même, si vous considérez WLC 5508, il peut gérer jusqu'à 500 aps. Ainsi, pour 72 contrôleurs
pour qu'un client erre sans faille utilisant 3 Groupes de mobilité, vous pouvez prendre 36000 aps,
provding de nouveau l'itinérance sans couture des milles.
Du côté de Gestion, 1 WCS peut gérer jusqu'à 3000 aps, ou jusqu'à 750 contrôleurs au haut de
gamme. Au bas de gamme, à 500 aps et à 50 contrôleurs. Le navigateur WCS peut gérer 20 WCS

et 20,000 aps.

Support de client sans fil dans WGB
Les aps avec deux radios comme WGB fournit certainement un meilleur avantage, car une des
radios peut être utilisée pour l'accès client et la deuxième radio peut être utilisée pour accéder aux
aps. Avoir 2 radios indépendantes faisant 2 fonctions indépendantes fournit un meilleur contrôle et
diminue la latence. En outre, les clients sans fil sur la deuxième radio pour WGB n'obtiennent pas
dissocié par le WGB en perdant sa liaison ascendante ou dans un scénario d'itinérance. En
termes plus simples, une radio doit être configurée comme racine (rôle par radio) et la deuxième
radio doit être configurée comme WGB (rôle par radio).
Remarque: Si une radio est configurée comme WGB, alors la deuxième radio ne peut pas être un
WGB ou un répéteur.
Ces caractéristiques ne sont pas prises en charge pour l'usage avec un WGB :
●

●

●

●

Hybride REAP
Délai d'attente de veille
Authentification Web : Si un WGB s'associe à une authentification Web WLAN, le WGB est
ajouté à la liste d'exclusion, et tous les clients câblés WGB sont supprimés. (L'authentification
Web WLAN est un autre nom pour l'invité WLAN.)
Pour des clients câblés derrière WGB, filtrage MAC, tests de liaison, et délai d'attente d'inactif.

Points à se souvenir avant de configurer
●

●

●

●

●

Cisco recommande utilisant la radio 5 gigahertz pour que la liaison ascendante TRACE
l'infrastructure. Ce faisant, vous pouvez tirer profit de l'accès client fort sur deux radios 5
gigahertz disponibles sur des cartes. En outre, la bande 5 gigahertz permet en grande partie
une alimentation rayonnée isotrope plus efficace (EIRP), et moins est polluée. Dans des deux
WGB par radio, configurez la radio 5 gigahertz (mode de radio 1) comme WGB. Cette radio
sera utilisée pour accéder à l'infrastructure de maille. Configurez la deuxième radio mode 2.4
gigahertz (radio 0) comme racine pour l'accès client.
Sur les aps autonomes, seulement un SSID peut être assigné au VLAN indigène. Le multiple
VLAN dans un SSID ne sont pas possible du côté autonome. En d'autres termes, le mappage
SSID-à-VLAN devrait être seul, comme c'est la manière que nous isolons le trafic sur
différents VLAN. D'autre part, en architecture unifiée, des VLAN multiples peuvent être
assignés à un WLAN (SSID).
Seulement un WLAN (SSID) pour l'association Sans fil de WGB à l'infrastructure AP est pris
en charge. Ce SSID devrait être configuré comme infrastructure SSID et devrait être tracé au
VLAN indigène. WGB relâchera tout qui n'est pas dans le VLAN indigène vers l'infrastructure
de maille.
L'interface dynamique devrait être créée dans le contrôleur pour chaque VLAN configuré dans
le WGB.
La deuxième radio (2.4 gigahertz) sur AP devrait être configurée pour l'accès client. Vous
devez utiliser le même SSID sur les deux radios et tracer au VLAN indigène. Si vous créez un
SSID distinct, alors vous ne pourrez pas le tracer au VLAN indigène, dû à de seules
conditions requises de mappage VLAN/SSID. Et, si vous essayez de tracer le SSID à un autre

VLAN, puis vous n'avez pas le soutien de VLAN multiple des clients sans fil selon aujourd'hui.
Tous les types de la Sécurité L2 sont pris en charge pour les WLAN (SSID) pour l'association
de client sans fil dans WGB.
Cette caractéristique n'a aucune fiabilité sur la plate-forme AP. Du côté de contrôleur, la maille
et la non-maille aps sont prises en charge.
Il y a une limite de 20 clients dans WGB, si WGB parle à l'infrastructure AP basée sur
l'architecture unifiée. Ces 20 clients incluent de câble et des clients sans fil. Si WGB parle aux
aps autonomes, alors la limite de client est très élevée.
Le contrôleur traite la radio et les clients câblés derrière WGB en tant que même chose, ainsi
les caractéristiques comme macfiltering et test de liaison ne sont pas pris en charge pour les
clients Sans fil WGB du contrôleur.
S'il y a lieu, un utilisateur peut exécuter un test de liaison pour le client sans fil WGB d'AP
autonome.
Le multiple VLAN pour des clients sans fil associés à WGB n'est pas pris en charge.
Le multiple VLAN jusqu'à 16 sont pris en charge pour des clients câblés derrière WGB de
version 7.0 et ultérieures.
L'itinérance est prise en charge pour la radio et les clients câblés derrière WGB. Les clients
sans fil sur l'autre radio ne seront pas dissociés par le WGB en perdant sa liaison ascendante
ou dans un scénario d'itinérance.
Cisco vous recommande configurent la radio 0 (2.4 gigahertz) comme racine (une du mode des
exécutions pour AP autonome) et transmettent par radio 1 (5 gigahertz) comme WGB.
●

●

●

●

●

●

●

●

Exemple de configuration
Ce sont obligatoires quand vous configurez du CLI :
1. dot11 ssid (la Sécurité pour le WLAN peut être décidée a basé sur la condition requise).
2. Tracez les sous interfaces dans les les deux les radios à un seul groupe de
ponts.Remarque: Le VLAN indigène est toujours tracé pour jeter un pont sur le par défaut de
1par de groupe. Pour l'autre nombre des correspondances VLAN de nombre de groupe de
passerelle VLAN, comme pour VLAN 46, le groupe de passerelle est 46.
3. Tracez le SSID aux interfaces par radio et définissez le rôle des interfaces par radio.
Dans cet exemple, un SSID (WGBTEST) est utilisé sur les radios et le SSID est l'infrastructure
SSID tracée à VLAN INDIGÈNE 51. Toutes les interfaces par radio sont tracées pour jeter un pont
sur le groupe -1.
WGB1#config t WGB1(config)#interface Dot11Radio1.51 WGB1(config-subif)#encapsulation dot1q 51
native WGB1(config-subif)#bridge-group 1 WGB1(config-subif)#exit WGB1(config)#interface
Dot11Radio0.51 WGB1(config-subif)#encapsulation dot1q 51 native WGB1(config-subif)#bridge-group
1 WGB1(config-subif)#exit WGB1(config)#dot11 ssid WGBTEST WGB1(config-ssid)#vlan 51 WGB1(configssid)#authentication open WGB1(config-ssid)#infrastructiure-ssid WGB1(config-ssid)#exit
WGB1(config)#interface Dot11Radio1 WGB1(config-if)#ssid WGBTEST WGB1(config-if)#station-role
workgroup-bridge WGB1(config-if)#exit WGB1(config)#interface Dot11Radio0 WGB1(config-if)#ssid
WGBTEST WGB1(config-if)#station-role root WGB1(config-if)#exit

Vous pouvez également utiliser le GUI d'AP autonome pour configurer ces choses. Du GUI, des
sous-interfaces sont automatiquement créées une fois que le VLAN est défini.

Contrôle d'association WGB
L'association WGB à l'association de contrôleur et de client sans fil au WGB peut être vérifiée
utilisant l'ordre de client de show dot11 associations dans AP autonome :
WGB#show dot11 associatoions client 802.11 Client Stations on Dot11Radio1: SSID [WGBTEST] : MAC
Address IP address Device Name Parent State 0024.130f.920e 10.51.1.10 LWAPP-Parent RAPSB - Assoc

Du contrôleur, choisissez le Monitor > Clients. Le WGB et la radio/client câblé derrière le WGB
seront mis à jour et la radio/client câblé est affichée en tant que client WGB :

Résultat de test de liaison

Un test de liaison peut également être exécuté du contrôleur CLI utilisant cette commande :

(Cisco Controller) > linktest <client mac address>

Le test de liaison du contrôleur est seulement limité à WGB, et il ne peut pas être exécuté au delà
de WGB du contrôleur à de câble ou client sans fil connecté à WGB. Vous pouvez exécuter le test
de liaison pour le client sans fil connecté au WGB du WGB lui-même utilisant cette commande :

ap#dot11 dot11Radio 0 linktest target <client mac> Start linktest to 0040.96b8.d462, 100 512
byte packets ap# POOR (4 % lost) Time Strength(dBm) SNR Quality Retries msec In Out In Out In

Out Sent : 100,Avg 22 - 37 - 83 48 3 Tot: 34 35 Lost to Tgt: 4, Max 112 - 34 - 78 61 10 Max: 10
5 Lost to Src: 4, Min 0 - 40 - 87 15 3 Rates (Src/Tgt) 24Mb 0/5 36Mb 25/0 48Mb 73/0 54Mb 2/91
Linktest Done in 24.464 msec

WGB de câble/client sans fil

Il est également commode l'utiliser des commandes de TheseCLI :

(Cisco Controller) >show wgb summary Number of WGBs................................... 2 MAC
Address IP Address AP Name Status WLAN Auth Protocol Clients ----------------- --------------- ---------------- --------- ---- ---- --- 00:1d:70:97:bd:e8 9.47.184.54 c1240 Assoc 2 Yes 802.11a
2 00:1e:be:27:5f:e2 9.47.184.55 c1240 Assoc 2 Yes 802.11a 5 (Cisco Controller) >show client
summary Number of Clients................................ 7 MAC Address AP Name Status
WLAN/Guest-Lan Auth Protocol Port Wired 00:00:24:ca:a9:b4 R14 Associated 1 Yes N/A 29 No
00:24:c4:a0:61:3a R14 Associated 1 Yes 802.11a 29 No 00:24:c4:a0:61:f4 R14 Associated 1 Yes
802.11a 29 No 00:24:c4:a0:61:f8 R14 Associated 1 Yes 802.11a 29 No 00:24:c4:a0:62:0a R14
Associated 1 Yes 802.11a 29 No 00:24:c4:a0:62:42 R14 Associated 1 Yes 802.11a 29 No
00:24:c4:a0:71:d2 R14 Associated 1 Yes 802.11a 29 No (Cisco Controller) >show wgb detail
00:1e:be:27:5f:e2 Number of wired client(s): 5 MAC Address IP Address AP Name Mobility WLAN Auth
----------------- --------------- ----------------- ---------- ---- ---- 00:16:c7:5d:b4:8f
Unknown c1240 Local 2 No 00:21:91:f8:e9:ae 9.47.184.83 c1240 Local 2 Yes 00:21:55:04:07:b5
9.47.184.66 c1240 Local 2 Yes 00:1e:58:31:c7:4a 9.47.185.75 c1240 Local 2 Yes 00:23:04:9a:0b:12
Unknown c1240 Local 2 No

Itinérance WGB
Le temps errant est le temps pris par le rôle de radio WGB pour dissocier d'un AP et pour
rassocier à un autre AP. Pendant cet intervalle, il n'y a aucun transfert des données, et, en
conséquence, le temps d'itinérance est significatif pour mettre à jour les sessions.
Veuillez noter que le rôle WGB peut être placé sur n'importe quel AP autonome ou sur les cartes
l'unes des de la radio MIC (WMIC) de MARS (MAR3200).
L'itinérance comporte deux processus principaux :

●

●

Balayage
Rassociation

Balayage
WGB prend en charge deux modes principaux d'exécution d'itinérance :
Mode « statique » de par défaut - L'itinérance est basée sur deux variables principales :
retransmissions de paquet, ou perte de huit balises consécutives.
Mode de poste mobile - Sur les variables précédentes, AP peut faire l'analyse périodique des
baisses de niveau de signal et des shifts de débit de données.
Fondamentalement, il y a quatre conditions qui déclenchent le WGB pour commencer la lecture
pour meilleur AP :
●

●

La perte de huit balises consécutives.
Une variation dans le débit de données.
Le nombre de tentatives maximum de données est dépassé (la valeur par défaut est 64).
Une période mesurée d'une baisse dans le seuil de force du signal.
Seulement les deux derniers éléments dans cette liste sont configurables et sont expliqués ici. Le
reste sont dur codés. Si l'un des au-dessus des critères est rencontré, WGB déclenchera un
processus d'itinérance, la lecture approximativement 10 à 20ms/channel. Vous pouvez également
limiter les canaux à balayer par la configuration. L'utilisation recommandée des canaux dans le
déploiement est 3 pour 802.11b/g en cas d'application de hautes performances, bien que pour de
bas scénarios de débit de données, il est possible pour employer un positionnement réduit, pour
réduire le temps de lecture.
●

●

●

●

La méthodologie de balayage suivie est « lecture active. » Au lieu d'écouter des balises des aps,
WGB enverra activement la « demande de sonde : » paquets et attentes 20ms pour obtenir une
réponse dans chaque canal. AP cessera de balayer après qu'il reçoive la première réponse avec
un signal satisfaisant. Ainsi, la période de lecture peut durer approximativement 40ms. Ce temps
peut être plus court selon le type de matériel par radio.
Configurez le pont de groupe de travail pour errer
Il y a deux formes principales pour configurer des paramètres d'itinérance WGB :
Packet retries d'utilisation.
Utilisez la commande de poste mobile.
Le packet retries permet plus d'approche prudente, où WGB ne commencera pas un processus
d'itinérance, jusqu'à ce que la perte de données soit détectée ou huit balises consécutives sont
manquées.
●

●

Le poste mobile commencera un processus régulier sur WGB pour faire l'itinérance « de
préemption », qui surveille les niveaux de signal et vitesse de débit change, et force une nouvelle
itinérance avant que le signal du courant AP soit si bas. Ce processus de balayage déclenchera
de petites lacunes dans la transmission radio quand la radio exécute le balayage de canal.
Les deux commandes prennent cette forme, sous l'interface dot11Radio :
ap(config-if)#packet retries <data retry count> {drop} ap(config-if)#mobile station period X

threshold Y (in dBm)

Si le WGB commence la lecture en raison d'une perte de huit balises consécutives, le message
« trop de balises manquées » est affiché sur la console. Dans ce cas, le WGB agit en tant que
client universel de passerelle, tout comme n'importe quel autre client sans fil dans son
comportement.
Dans certaines situations, il est intéressant d'utiliser l'option facultative de « baisse » dans le
packet retries, de préserver l'association, même sur le manque de transmettre un paquet de
données. C'est utile pour contester des environnements rf, où l'itinérance peut être également
déclenchée par commande de balayage mobile.
L'algorithme de poste mobile évalue deux variables : le shift et la force du signal de débit de
données et répond en tant que :
Si le gestionnaire fait un long terme vers le bas décalez dans le débit de transmission pour
des paquets au parent, le WGB initie un balayage pour un nouveau parent (pas davantage
d'une fois que chaque période configurée).
Si le gestionnaire fait un long terme vers le bas décalez dans le débit de transmission pour
des paquets au parent, le WGB initie un balayage pour un nouveau parent (pas davantage
d'une fois que chaque période configurée).
Le shift de débit de données peut être affiché utilisant cette commande :
●

●

debug dot11 dot11Radio 0 trace print rates

Cependant, ceci n'affichera pas l'algorithme réel de shift de débit de données dans l'action, mais
seulement les changements du débit de données. Ceci détermine le délai prévu pour balayer,
selon combien le débit de données a été diminué.
La période de poste mobile devrait être fixée selon l'application. Le par défaut est de 20 secondes.
Cette période de retard empêche le WGB de balayer constamment pour un meilleur parent si, par
exemple, le seuil est au-dessous de la valeur configurée.
Quelques situations peuvent exiger un temporisateur plus rapide ; par exemple, sur des trains à
grande vitesse. La période ne devrait pas être inférieure au temps qui est exigé par AP pour
compléter la procédure d'authentification. Par exemple, pour le 802.1x + les réseaux CCKM, il ne
devrait pas être placé en-dessous de 2 secondes. Les réseaux PSK peuvent utiliser une seconde.
La période réelle aura toujours une seconde ajoutée au temporisateur, produit de la résolution de
programmateur AP pour cette tâche.
Le seuil place le niveau auquel l'algorithme est déclenché pour balayer pour un meilleur parent.
Ce seuil devrait être placé à noise+20dBm mais pas à plus que -70dBm (+70 parce qu'entré pour
le seuil est positif). Le par défaut est le dBm -70. Le seuil correct dépendra du débit de données
destiné, contre le niveau de couverture offert dans l'environnement où le WGB fonctionnera.
Assumant une couverture appropriée, nous devrions placer ce seuil pour être un peu moins que
point alors le « d'arrêt » pour le débit de données nécessaire pour les applications en service.
Quand vous activez ces configurations, le WGB balaye pour une nouvelle association de parents
quand il rencontre un Received Signal Strength Indicator pauvre (RSSI), l'interférence radio
excessive, ou un pourcentage élevé de trame-perte. Utilisant le ce les critères, un WGB configuré
comme poste mobile recherche une nouvelle association de parents et erre à un nouveau parent
avant qu'il perde son association en cours. Quand la configuration de poste mobile est désactivée
(la valeur par défaut) le WGB ne recherche pas une nouvelle association jusqu'à ce qu'il perde

son association en cours.
Les valeurs seuil devraient être placées selon la bande de fréquence utilisée, car on le lie
directement à l'interférence. Par exemple, le seuil pour 2.4 gigahertz devrait être placé un peu plus
élevé (par 5 dB) par rapport à 5GHz ou à bande 4.9 gigahertz car la bande 2.4 gigahertz a
comparativement plus d'interférence. Veuillez noter que le seuil ont des valeurs négatives.
Exemple :
●

●

Pour 2.4 gigahertzap(config-if)#mobile station period
Pour 5 gigahertzap(config-if)#mobile station period 3

3 threshold 70
threshold 75

Configurez un pont de groupe de travail pour la lecture limitée de la Manche
Dans les environnements mobiles tels que des chemins de fer, un WGB au lieu de balayer tous
les canaux sera limité pour balayer seulement un ensemble de canaux limités afin de réduire le
retard de hand-off quand le WGB erre d'un AP à l'autre. En limitant le nombre de canaux le WGB
balaye seulement à ceux exigés, le WGB mobile réalise et met à jour une connexion continue
WLAN avec l'itinérance rapide et lisse. Ce positionnement limité de canal est configuré utilisant
cette commande CLI :
ap(config-if)#mobile station scan <set of channels>

La commande CLI appelle la lecture à tous ou aux canaux spécifiés. Il n'y a aucune limite sur le
nombre maximal de canaux qui peuvent être configurés. Le nombre maximal de canaux qui
peuvent être configurés est limité seulement par le nombre de canaux qu'une radio peut la
prendre en charge. Une fois exécuté, le WGB balaye seulement ce positionnement limité de
canal. Cette caractéristique limitée de canal affecte également la liste connue de canal que le
WGB reçoit d'AP auquel elle est actuellement associée. Des canaux sont ajoutés à la liste connue
de canal seulement s'ils sont également une partie du positionnement limité de canal.
Voici un exemple de configuration pour les configurations mentionnées ci-dessus d'itinérance :
ap(config)#interface dot11radio 1 ap(config-if)#ssid outside ap(config-if)#packet retries 16
ap(config-if)#station role workgroup-bridge ap(config-if)#mobile station ap(config-if)#mobile
station period 3 threshold 50 ap(config-if)#mobile station scan 5745 5765

N'utilisez l'aucune commande de balayage de poste mobile de restaurer la lecture sur tous les
canaux.
Les cartes sont accrues des améliorations de 802.11 WNBU pour l'itinérance rapide, telle qu'IE
QBSS, informations voisines AP, Cisco Centralized Key Management (CCKM), des cartes etc.
implémentent les améliorations CCXV4 comme AP aidé errent, ont amélioré la liste voisine, et
errent l'état de raison. Le temps errant dépend également des configurations Sans fil de Sécurité
(authentification et cryptage) du WGB et du WLAN étant utilisés.
Se rendant compte du long temps de balayage que la latence de passation de poussers plus
élevée, là sont trois types de balayages ont mis en application pour le WGB :
Balayage normal
Jeûnent le balayage
Balayage très rapide
Un balayage normal commence sur le canal associé et continue à faire un cycle par le reste des
canaux. Par exemple, si le WGB avec 13 canaux était associé à AP sur le canal 6, WGB
●

●

●

commencera son balayage sur le canal 6 puis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4 et 5. lors de balayer
chacun des 11 canaux et recevant plus d'une réponse de sonde, le WGB remplira une fonction de
comparer qui compare tous les aps répondants à celui qu'ils ont été précédemment associés avec
dans des moyens de niveau de signal, de chargement, et de sauts. S'il y avait seulement AP
répondant simple, le WGB n'exécutera pas la fonction et les essais de comparer immédiatement
pour authentifier et s'associer à nouvel AP.
Le WGB exécute un balayage rapide quand le trafic est entre 10 et 20 paquets par seconde. Le
WGB balaye et s'associe au premier AP répondant pendant un balayage rapide.
Pendant un balayage très rapide, le WGB ne balaye pas du tout et des essais à s'associer à
meilleur AP dans la liste adjacente qui est accumulée avec IAPP et CCX.
Après que n'importe quelle procédure de lecture soit terminée, le WGB compare les aps et les
essais répondants pour authentifier et s'associer à meilleur AP.
Le WGB compare répondre des aps

Configurez le support voisin de liste
Comme mentionné précédemment, le WGB recevra une liste voisine de l'autre parent potentiel
aps qui est dans la zone. Dans quelques scénarios, il est intéressant de retirer ceci, car la liste de
parent peut avoir la « directionnalité. » Par exemple, dans un tunnel, comme série passe une

direction donnée, la liste reçue est seulement partiellement valide, comme certains des voisins
pour le parent en cours AP ne seront pas accessibles sur la direction que la série déplace (la série
s'éloigne de certains d'entre eux).
ap(config-if)# mobile station ignore neighbor-list

Rassociation
Une fois qu'on trouve un voisin AP qui satisfait les caractéristiques de signal, WGB initiera
l'orientation vers prochain AP. WGB exécutera ces étapes :
1. Cessez de transmettre en attendant des données.
2. Envoyez la demande d'authentification.
3. Recevez la réponse d'authentification.
4. Envoyez la demande de rassociation.
5. Recevez la réponse de rassociation.
6. Faites l'authentification de 802.1x.
7. Faites l'échange d'EAPoL.
8. Mettez en marche les transmissions de données sur nouvel AP.
Exemples standard de processus d'association de 802.11

Pour tous les temporisateurs mentionnés ici, nous ne considérons pas les retransmissions ou les
délais d'attente qui peuvent varier du système à système dû à la configuration ou à
l'implémentation (l'infrastructure autonome et unifiée ont différentes valeurs du dépassement de
durée par exemple). Les retransmissions de Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol)

peuvent s'étendre de 100ms à plusieurs secondes long, et les retransmissions de rayon sont
normalement de l'ordre de 2 à 5 secondes. Nous affichons ici un scénario du « meilleur cas »,
avec peu ou pas d'événement de retransmissions. Dans la vie réelle, il est possible qu'on observe
quelques retransmissions, selon la qualité et/ou l'usage du réseau rf.
La mise à jour IAPP est un ensemble d'échange de paquet entre le WGB et le WLC/WDS. Cet
échange peut prendre environ 10 à 200ms. Ceci est nécessaire seulement sur le mode WGB. Si
utilisant le mode universel WGB, cette étape n'a pas lieu. Il permet au WGB pour informer des
périphériques derrière lui, et commence leur circulation.
Étape 1 consiste sur AP épuisant sa file d'attente en cours de la radio TX. Il peut prendre peu de
millisecondes selon la façon dont occupé est le support rf, et combien de paquets sont alignés sur
la radio à l'heure actuelle que l'itinérance est déclenchée. Car ce n'est pas prévisible, ne l'ajoutez
pas au calcul. Ceci peut prendre un maximum de 4 secondes dans le pire des cas.
Étapes 2 ou 3 échanges de paquet sont traitées directement par AP racine, et peuvent se produire
dans 1-2ms typiquement.
Étapes 4 et 5 sont envoyées à WLC en infrastructure unifiée, et devraient être manipulées dans
un autre 2ms plus n'importe quel délai de propagation ajouté par le réseau entre AP et le WLC.
Dans le cas d'une infrastructure (IOS) autonome, ils sont manipulés directement par AP.
Setp 6 : le 802.1X fournit à des WLAN fort, à l'authentification mutuelle entre un client et un
serveur d'authentification. En outre, le 802.1X fournit le par-utilisateur dynamique, des clés de
chiffrement de par-session, retirant la charge administrative et les problèmes de sécurité entourant
les clés de chiffrement statiques. le 802.1X est pris en charge par mode de WPA-Enterprise et
mode de WPA2 Enterprise.
Avec le 802.1x les qualifications utilisées pour l'authentification, telle que des mots de passe de
connexion, ne sont en clair jamais transmises, ou sans cryptage, au-dessus du support Sans fil.
Tandis que l'authentification de 802.1X fournissent l'authentification poussée pour des réseaux
locaux Sans fil par l'intermédiaire d'une méthode d'EAP. Le TKIP ou les AES sont nécessaires
également pour le cryptage en plus du 802.1X puisque le cryptage WEP standard de 802.11 est
vulnérable aux attaques réseau.
Après l'authentification mutuelle a été avec succès terminée, le client et le serveur chacun de
RAYON dérivent la même clé de chiffrement, qui est utilisée pour chiffrer toutes les données
permutées. Utilisant un canal de sécuriser sur le lan câblée, le serveur de RAYON envoie la clé au
contrôleur LAN Sans fil, qui l'enregistre pour le client. Le résultat est par-utilisateur, des clés de
chiffrement de par-session, avec la longueur d'une session déterminée par une stratégie définie
sur le serveur de RAYON. Quand une session expire ou le client erre d'un AP à l'autre, une
réauthentification se produit et génère une nouvelle clé de session.
Quelques types d'EAP sont plus sécurisés que d'autres – c.-à-d. EAP-LEAP a le nom
d'utilisateur/mot de passe comme un mschap a mais est cassable, EAP-MD5 et EAP-NULL est
très non sécurisé.
Ce sont plus tout sécurisé que le nom d'utilisateur/mot de passe sont avec les tunnels sécurisés
de type :
●

●

●

EAP-FAST (EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling)
EAP-TLS (Transport Layer Security)
PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)

EAP-TTLS (EAP-Tunneled TLS)
Cisco ne recommande pas l'utilisation du LEAP due aux vulnérabilités connues avec des attaques
par dictionnaire. L'EAP-FAST ou l'EAP-TLS sont recommandé le plus des méthodes sécurisées
pour l'authentification.
●

De la liste ci-dessus, seulement l'EAP-FAST et l'EAP-TLS sont pris en charge sur le WGB. L'EAPTLS exige un serveur de certificat.
L'EAP-TLS est plus sécurisé dans le fait qu'avec l'EAP-FAST l'utilisateur/mot de passe peut être
copié, avec l'EAP-TLS, nous utilisent un certificat qui travaillera seulement sur le matériel
spécifique.
L'EAP-TLS a été développé par la Microsoft Corporation pour activer l'utilisation de l'EAP comme
une extension de PPP de fournir l'authentification dans le PPP et le TLS pour fournir la
négociation de suite de chiffrement et l'échange intégrité-protégés de clé.
L'EAP-TLS, qui est défini dans RFC 2716, utilise le contrôle d'accès basé sur port de 802.1X
certificat-authentifié par Infrastructure à clés publiques (PKI) X.509 IEEE et est spécifiquement
visé pour adresser un certain nombre de faiblesses dans d'autres protocoles d'EAP tels qu'EAPMD5. Cependant, en adressant ces faiblesses, la complexité des augmentations de déploiement
étant donné que non seulement les serveurs, mais également les clients ont besoin des Certificats
pour l'authentification mutuelle.
L'EAP-FAST a été développé par Cisco et soumis à l'IETF comme projet Internet en février 2004.
Le projet Internet a été mis à jour et a soumis en avril 2005. Le protocole d'EAP-FAST est une
architecture de degré de sécurité de client-serveur qui chiffre des transactions d'EAP dans un
tunnel de TLS. Tandis que semblable au PEAP à cet égard, il diffère de manière significative
parce que l'établissement de tunnel d'EAP-FAST est basé sur les clés secrètes partagées fortes
qui sont seules aux utilisateurs. Ces secrets s'appellent les qualifications de Protected Access
(PACs) et peuvent être distribués automatiquement (ravitaillement automatique ou d'intrabande)
ou manuellement (ravitaillement manuel ou hors bande) aux périphériques de client. Puisque les
prises de contact basées sur des secrets partagés sont intrinsèquement plus rapides que des
prises de contact basées sur une infrastructure de PKI, l'EAP-FAST est sensiblement le plus
rapide que l'EAP-TLS qui fournissent des transactions chiffrées d'EAP. L'EAP-FAST peut
employer des Certificats pour authentifier sa phase 2 à l'aide de l'EAP-TLS dans le tunnel
intérieur.
l'authentification de 802.1x peut varier de 20ms à plusieurs secondes. La raison sont les échanges
supplémentaires de trame entre le client et le serveur d'authentificateur d'extrémité plus
temporisateurs de cette tous les retransmission sur l'EAP qui peut prendre un ou plusieurs
secondes. Ceci peut impliquer de parler à une base de données de serveur et/ou d'utilisateur
externe de rayon, qui peut ajouter un certain retard sur le processus.
le 802.1x utilise une méthode d'EAP pour l'authentification, chaque type peut avoir besoin d'une
quantité différente d'échanges pour se terminer. Par exemple, le LEAP peut terminer dans juste 2
trames, mais il est unsecure. L'EAP-TLS peut avoir besoin de 10 échanges ou plus selon la taille
de certificat.
Étape 7 : Après que le 802.1x soit terminé le périphérique doit se terminer l'échange d'EAPoL
pour terminer la génération d'élément de clé pour commencer le cryptage des données
d'utilisateur. C'est 4 trames, et il peut prendre autour de 20ms pour terminer
Étape 8 : Après l'authentification est terminée et l'élément de clé est négocié, le cryptage peut

commencer, et WGB envoient maintenant maintenant des données sur nouvel AP.
Cisco Centralized Key Management (CCKM)
Pour réduire le temps d'authentification de 802.1x, Cisco prend en charge « jeûnent
caractéristique d'itinérance sécurisée » (CCKM). Avec la configuration CCKM, le 802.1x peut se
produire dedans autour de 50-100ms.
Chaque fois que le WGB rassocie à nouvel AP, il doit authentifier à nouveau. Selon le type
d'authentification, ceci peut augmenter le temps d'itinérance particulièrement où un serveur d'AAA
est impliqué.
Comme affiché ici avec le LEAP, six échanges sont nécessaires avec le serveur de rayon pour se
terminer l'authentification. (l'EAP est semblable) :
Exemple de LEAP

CCKM emploie une technique de nouvelle saisie rapide cette des clients d'enables pour errer d'un
AP à l'autre. La pleine authentification 802.1x/EAP n'est pas exigée. CCKM réduit la durée requise
par le client pour authentifier mutuellement avec nouvel AP et pour dériver une nouvelle clé de
session pendant la rassociation. L'itinérance sécurisée rapide CCKM s'assure qu'il n'y a aucun
retard perceptible dans des applications sensibles au temps. CCKM est une caractéristique
CCXv4-compliant.
Exemple CCKM

Avec CCKM, la première association du WMIC à l'infrastructure fera une pleine authentification de
802.1x + la négociation d'élément de clé prenant les mesures comme décrit précédemment.
Alors sur de prochains événements d'itinérance, CCKM fera l'authentification en même temps
qu'elle fait la rassociation (étapes 4 et 5), et puis la réutilisation de l'élément de clé précédemment
négocié, sur la première association.
Généralement CCKM enlèvera le 802.1x et les temps d'EAPoL du plein processus d'itinérance.
L'itinérance ultra-rapide du Cisco Compatible Extension (CX), des clients de la version 4 (v4) est
prise en charge à accélère à 70 M/H dans des déploiements extérieurs de maille d'AP1522s et
d'AP1524s. Le temps errant dépend de diverses choses, et ceci a été expliqué plus tard dans
cette section.
3 améliorations d'itinérance de client de la couche 2 de Cisco CX v4 sont prises en charge :
●

●

●

Le Point d'accès a aidé l'itinérance — Cette caractéristique aide des clients épargnent le
temps de lecture. Quand un client de Cisco CXv4 s'associe à AP, il envoie à une brochure
d'information à la nouvelle liste de Point d'accès les caractéristiques de son AP précédent. Le
temps errant diminue quand le client identifie et utilise une liste de Point d'accès établie en
compilant tous les aps précédents auxquels chaque client a été associé et envoyé (unicast)
au client juste après l'association. La liste AP contient les canaux, les BSSID du voisin aps qui
prennent en charge le courant SSID du client, et le temps s'est écoulé depuis la
dissassociation.
Liste voisine améliorée — Cette caractéristique se concentre sur améliorer un client de Cisco
CX v4 errent la représentation d'expérience et de frontière du réseau, particulièrement en
entretenant des Applications voix. AP fournit ses informations associées de client au sujet de
ses voisins utilisant un message d'unicast de mise à jour de voisin-liste.
Errez l'état de raison — Cette caractéristique permet à des clients de Cisco CX v4 de signaler
la raison pour laquelle ils ont erré à nouvel AP. Il permet également à des administrateurs
réseau pour établir et surveiller un historique d'errer.

Cryptage
Le réseau sans fil unifié Cisco inclut le soutien des certifications WPA et WPA2 de Wi-Fi Alliance.
Le WPA a été introduit par le Wi-Fi Alliance en 2003. Le WPA2 a été introduit par le Wi-Fi Alliance
en 2004. Tout le WiFi de Produits certifié pour le WPA2 sont exigés pour être interopérable avec

les Produits qui sont WiFi certifié pour le WPA.
Le WPA et le WPA2 offrent un haut niveau d'assurance pour des utilisateurs finaux et des
administrateurs réseau que leurs données demeureront privées et que l'accès à leurs réseaux
sera limité aux utilisateurs autorisés. Chacun des deux ont des modes de fonctionnement
personnels et d'entreprise qui répondent aux besoins distincts des deux segments de marché. La
mode entreprise de chacune utilise le 802.1X et l'EAP d'IEEE pour l'authentification. Le mode
personnel de chacun utilise PSK pour l'authentification. Cisco ne recommande pas le mode
personnel pour des déploiements d'affaires ou de gouvernement parce qu'il utilise un PSK pour
l'authentification de l'utilisateur. PSK n'est pas extensible et sécurisé pour des environnements
d'entreprise. Le WPA adresse toutes les vulnérabilités connues WEP dans la mise en œuvre d'un
système de sécurité d'origine d'IEEE 802.11 apportant une solution de sécurité immédiate aux
WLAN dans l'entreprise et les petits environnements de bureau/bureau à domicile (SOHO). Le
WPA utilise le TKIP pour le cryptage. Le WPA2 est la nouvelle génération de sécurité wifi. C'est
l'implémentation interopérable d'Alliance de WiFi de la norme ratifiée d'IEEE 802.11i. Il
implémente l'algorithme de chiffrement recommandé du National Institute of Standards and
Technology (NIST) AES utilisant le contre- mode avec le Cipher Block Chaining Message
Authentication Code Protocol (CCMP). Le WPA2 facilite la conformité PAP 140-2 de
gouvernement.
Pour le WLAN sur le WLC, utilisez WPA1 ou WPA2. Pour le WPA2, AES est vérifié par défaut, et
pour WPA1, le TKIP est vérifié par défaut :

Remarque: WGBs ne peut pas s'associer aux cartes si le WLAN colligated est configuré avec
WPA1 (TKIP), +WPA2 (AES), et l'interface d'un WGB correspondant est configurée avec
SEULEMENT une de ces cryptages (WPA1 ou WPA2).
WPA(2)-PSK
Sur ce mécanisme, le PSK est utilisé pour créer directement le Pairwise Master Key (PMK)
sautant le processus de 802.1x. Il doit encore faire un échange d'EAPoL.
Le temps réel d'itinérance (lecture + rassociation + au-dessus) :
Temps d'itinérance d'application = temps de lecture + temps de rassociation + temps système
WLC/WDS (mise à jour IAPP).
Pour WPA(2)-PSK les synchronisations sont 20-40ms (balayage d'itinérance) + 2ms (demande
d'autorisation) + 2ms (req d'assoc) + 20ms (EAPoL) + 3-100ms (IAPP). Pourrait varier de 47 – 164
ms.
authentification de 802.1x (sans CCKM)
Pour les synchronisations are20-40ms (balayage d'authentification de 802.1x d'itinérance) + 2ms
(demande d'autorisation) + 2ms (req d'assoc) + 20-2500ms ou plus (dot1x) + 20ms (EAPoL) + 3100ms (IAPP). Pourrait varier de 67 – 2664 ms.
authentification de 802.1x plus CCKM
20-40ms (balayage d'itinérance) + 2ms (demande d'autorisation) + 2ms (req d'assoc) + 3-100ms
(IAPP). Pourrait varier de 27 – 144 ms.

Conclusion
CCKM est moins susceptible des problèmes, car il a seulement deux trames qui doivent être
correctement envoyées pour se terminer la modification d'état d'itinérance. Le temps total pour
réussi erre est à la moyenne très petite, qui est utile pour la Voix et/ou les applications vidéo.
PSK est une alternative, mais à la moyenne chaque temps d'itinérance est plus lent que CCKM et
plus probable pour échouer en raison des questions rf (plus de paquet permute nécessaire). En
outre, il est peut être moins sécurisé selon la clé d'authentification utilisée. L'avantage est un
temps de rétablissement plus rapide, en comparaison avec le plein 802.1x requis sur le scénario
de panne CCKM.
La principale différence dans PSK contre CCKM, est celle pour PSK, n'importe quelle
retransmission du processus d'EAPoL multipliera le temps total. Dans PSK vous devez se
terminer six échanges de trames (association + EAPoL M1 à M4), qui sont le point le plus
essentiel, car n'importe quelle panne ici affectera tout le temps d'itinérance.
Une panne d'itinérance CCKM signifie que la prochaine itinérance est 802.1x basé (lent), puis les
roamings ultérieurs sont CCKM de nouveau.
La situation est simple : l'un ou l'autre ils utilisent la mise en cache principale, que nous les
prenons en charge et recommandons pour être CCKM, ou travaillent à une itinérance basée par
802.1x, avec des périodes entre 1 et 20 secondes sur chaque itinérance, qui n'est pas prévisible.
Tableau 3 : Nombres errants et autres de représentation
Type de Sécurité

Retard errant

802.1x WPA2 avec
< 200 millisecondes
CCKM
802.1x WPA2 avec 200 millisecondes –
CCKM
800 millisecondes
802.1x WPA2 avec
> 800 millisecondes
CCKM

Probabilité
95% de
temps
4% de temps
1% de temps

Remarque: Des technologies du sans fil sont conçues utilisant les systèmes par radio qui sont
sujets à l'interférence d'onde radio. Les causes de cette interférence peuvent être accidentelles ou
délibérées. Indépendamment de la source, l'interférence peut interrompre la connexion Sans fil,
désactivant n'importe quelle solution qui dépend du WIFI. Donné de tels risques, les solutions qui
affectent la sécurité publique ne devraient pas dépendre SEULEMENT des technologies du sans
fil. Redondant, superposer, et des systèmes indépendants (par exemple de câble et radio) sont
préférés. Dans le cadre des systèmes de contrôle de série, les exemples de superposer, les
systèmes redondants incluent mais ne sont pas limités à : appareillement des technologies du
sans fil avec deux systèmes indépendants ou plus, systèmes mécaniques (par exemple
« commutateur de deadman "), contrôle de série signalant des rails métalliques, et supervision
humaine intégrée et centrale (gestionnaire de série) ou superviseurs de contrôle central. Si un
échouer de système, un autre système indépendant était toujours disponible, aidant ramènent des
risques à la sécurité publique.

Conseils de dépannage
Si un client sans fil n'associe pas à un WGB, exécutez ces étapes pour dépanner :

1. Vérifiez la configuration de client et assurez-vous que configuration de client est approprié.
2. Vérifiez la sortie de show bridge dans AP autonome et conformez-vous AP lit l'adresse MAC
de client dans la bonne interface.
3. Confirmez que des interfaces de sous-titre correspondant aux VLAN particuliers dans
différentes interfaces sont tracées au même groupe de passerelle.
4. S'il y a lieu, effacez l'entrée de passerelle utilisant la commande de clear bridge (souvenezvous cette commande retirera tous les câblé et clients sans fil associés dans WGB et les fera
s'associer de nouveau).
5. Vérifiez la sortie d'association de l'exposition dot11 et conformez-vous WGB est associé au
contrôleur avec succès.
6. WGB a une limite 20-client, ainsi veillez-vous pour ne pas avoir dépassé la limite.
Dans un scénario normal si les sorties d'association de show bridge et d'exposition dot11 sont
comme prévues, l'association de client sans fil devrait être réussie.
S'il y a des problèmes de liaison ascendante WGB, ces commandes peuvent être utilisées :

debug dot11 d0/1 tr pr uplink debug dot11 wpa-cckm-km-dot1x debug dot11 mgmt msg debug dot11
mgmt int

Importants scénarios
●

●

●

●

Des clients sans fil devraient être traités en tant qu'un client normal pour AP autonome et
caractéristiques comme l'ACL, le filtrage MAC, et l'authentification de LRS qui peut s'appliquer
pour ces clients si configuré de WGB (toutes les caractéristiques autonomes sont prises en
charge).
Les clients sans fil sur l'autre radio ne devraient pas être dissociés par le WGB en perdant sa
liaison ascendante ou dans un scénario d'itinérance.
La Multidiffusion devrait être prise en charge pour des clients sans fil derrière WGB.
Les clients sans fil derrière WGB devraient obtenir le même privilège d'un client câblé derrière
WGB dans le contrôleur.

Multiple VLAN et support QoS pour des clients câblés WGB
Vue d'ensemble des fonctionnalités
Un WGB est une petite unité autonome qui peut fournir une connexion Sans fil d'infrastructure
pour des périphériques compatibles Ethernet. Des périphériques qui n'ont pas un adaptateur client
sans fil afin de se connecter au réseau Sans fil peuvent être connectés au WGB par le port
Ethernet. Le WGB s'associe à l'AP racine par l'interface Sans fil. De cette façon, les clients câblés
obtiennent l'accès au réseau Sans fil.
Cette caractéristique fournit la ségrégation du trafic basée sur des VLAN pour des applications
différentes s'exécutant sur des différents périphériques connectés à un commutateur derrière un
WGB. Le trafic des clients WGB sera introduit la file d'attente prioritaire droite dans la liaison de
maille basée sur des valeurs DSCP/dot1p.
Jusqu'à 16 VLAN sont pris en charge pour des clients câblés derrière WGB.
Remarque: Vous avez besoin d'une image autonome spéciale sur les aps autonomes étant

utilisés comme WGB pour l'Interopérabilité avec l'infrastructure unifiée CAPWAP. Cette image
sera fusionnée avec la prochaine release autonome officielle. Cette caractéristique n'est pas
disponible pour MARS.
WGB et multiple VLAN

WGB informe WLC au sujet des informations du client câblé VLAN dans le message d'association
IAPP. WGB retire l'en-tête de 802.1Q du paquet tout en envoyant au WLC. WLC enverra le
paquet à WGB sans balise de 802.1Q et WGB ajoute l'en-tête de 802.1Q vers le commutateur de
câble, basé sur l'adresse MAC de destination.
WLC traitera le client WGB en tant que VLAN-client et expédiera le paquet dans la bonne
interface VLAN basée sur l'adresse MAC source
Le client unifié par WGB doit être activé pour le support de VLAN multiple sur le WGB. Ceci est
désactivé par défaut.
WGB(config)#workgroup-bridge unified-vlan-client

Vous devez configurer des sous-interfaces sur le WGB correspondant aux VLAN sur les ports de
commutateur auxquels des clients câblés sont connectés.

Points à se souvenir avant de configurer
●

●

●

●

L'interface dynamique devrait être créée dans le contrôleur pour chaque VLAN configuré dans
le WGB.
Seulement un WLAN (SSID) pour l'association Sans fil de WGB à l'infrastructure AP est pris
en charge. Ce SSID devrait être configuré comme infrastructure SSID et devrait être tracé au
VLAN indigène. WGB relâchera tout qui n'est pas dans le VLAN indigène vers l'infrastructure
de maille.
WGB lira le port de commutateur derrière en tant que client dans sa table d'adresse MAC.
Il est recommandé pour configurer le même VLAN indigène dans le port de commutateur

connectant WLC, WGB, et dans le commutateur derrière le WGB.Tous les clients indigènes
VLAN du côté Ethernet WGB feront partie du même VLAN dans lequel WGB asscoicated.
WGB fera partie du VLAN auquel le WLAN (dans quel WGB a associé) est tracé.Par exemple,
si un WGB radio 5 gigahertz (dot11radio 1) est tracé à un VLAN indigène 184, et le
commutateur derrière le WGB a des clients câblés seulement dans VLAN 185 et 186, puis
vous ne pouvez pas exiger du VLAN indigène sur le port de commutateur d'être identique au
VLAN indigène sur le WGB (VLAN 184). Cependant, Cisco vous recommande toujours
configurent le même VLAN indigène sur le port de commutateur que le VLAN indigène de
WGB.Indigène non identique VLAN

Réciproquement, si vous ajoutez 1 client câblé dans VLAN 184, et ce client VLAN dans le
WGB appartient au VLAN indigène, vous devez définir le même VLAN indigène sur le
commutateur.Le même VLAN indigène

●

la mobilité d'Inter-sous-réseau est prise en charge avec cette configuration pour des clients

●

●

●

●

●

●

●

●

VLAN derrière le WGB avec une limite qui, interface dynamique pour tous les VLAN du WGB
devrait être configurée dans tous les contrôleurs.
L'interopérabilité avec la configuration de VLAN-mise en commun n'est pas prise en charge.
Quand la caractéristique de VLAN-mise en commun est activée, le WGB et ses clients
indigènes VLAN feront partie du même VLAN.
l'AAA-dépassement pour des clients WGB n'est pas pris en charge. Cependant, l'AAAdépassement pour WGB est pris en charge.
Seulement la Multidiffusion Layer-3 est donnée pour des clients WGB VLAN et il n'y a aucun
soutien de la Multidiffusion layer-2.
Il y a limite de 20 clients dans WGB et clients sans fil sont inclus dans un ce nombre.
Le test de liaison pour le client câblé WGB n'est pas pris en charge.
L'itinérance est prise en charge pour la radio et les clients câblés derrière le WGB.
La Multidiffusion est prise en charge pour des clients câblés derrière le WGB
L'émission est prise en charge.

Diagramme du réseau

Configurez par l'intermédiaire du CLI dans WGB (l'exemple)
Dans cet exemple, VLAN 184 et 185 existent sur le commutateur de câble derrière le WGB. Le
VLAN indigène Du WGB est 184. Le SSID est automatique-wgb maped à VLAN indigène 184. La
radio de la radio 1 (5 gigahertz) est utilisée pour se connecter à l'infrastructure CAPWAP utilisant
ce SSID.

ap#config t ap(config)#workgroup-bridge unified-vlan-client ap(config)#int FastEthernet0.184
ap(config-subif)#encapsulation dot1q 184 native ap(config-subif)#bridge-group 1 ap(configsubif)#exit ap(config)#int FastEthernet0.185 ap(config-subif)#encapsulation dot1q 185 ap(configsubif)#bridge-group 185 ap(config-subif)#exit ap(config)#int Dot11Radio 1.185 ap(configsubif)#encapsulation dot1q 185 ap(config-subif)#bridge-group 185 ap(config-subif)#exit
ap(config)#int Dot11Radio 1.184 ap(config-subif)#encapsulation dot1q 184 native ap(configsubif)#bridge-group 1 ap(config-subif)#exit ap(config)#dot11 ssid auto-wgb ap(configssid)#authentication open ap(config-ssid)#infrastructure-ssid ap(config-ssid)#vlan 184
ap(config-ssid)#exit ap(config)#int Dot11Radio 1 ap(config-if)#station-role workgroup-bridge
ap(config-if)#ssid auto-wgb ap(config-if)#exit ap(config)#bridge irb ap(config)#hostname WGB

le bridge irb est utilisé pour activer l'Integrated Routing and Bridging ; quelque chose que le code
automatique AP a retenue d'autres Plateformes plus à extrémité élevé.
On doit créer les interfaces dynamiques 184 et 185 sur le WLC pour que la configuration cidessus fonctionne. WGB mettra à jour le WLC au sujet des informations du client câblé VLAN
dans le message d'association IAPP. WLC traitera le client WGB en tant que VLAN-client et
expédiera le paquet dans la bonne interface VLAN basée sur l'adresse MAC source. Dans la
direction en amont, le WGB retirera l'en-tête de 802.1Q du paquet tout en envoyant au WLC. Dans
la direction en aval, le WLC enverra le paquet au WGB sans balise de 802.1Q et le WGB ajoutera
l'en-tête de 802.1Q basée sur l'adresse MAC de destination, tout en expédiant le paquet au
commutateur connectant le client câblé.
Sortie de passerelle WGB
WGB#sh bridge Total of 300 station blocks, 292 free Codes: P - permanent, S – self Bridge Group
1: Address Action Interface Age RX count TX count 0023.049a.0b12 forward Fa0.184 0 2 0
0016.c75d.b48f forward Fa0.184 0 21 0 0021.91f8.e9ae forward Fa0.184 0 110 16 0017.59ff.47c2
forward Vi0.184 0 23 22 0021.5504.07b5 forward Fa0.184 0 18 6 0021.1c7b.38e0 forward Vi0.184 0 6
0 Bridge Group 185: 0016.c75d.b48f forward Fa0.185 0 10 0 001e.5831.c74a forward Fa0.185 0 9 0

Détail WGB sur le contrôleur
(Cisco Controller) >show wgb summary Number of WGBs................................... 2 MAC
Address IP Address AP Name Status WLAN Auth Protocol Clients ----------------- --------------- ---------------- --------- ---- ---- --- 00:1d:70:97:bd:e8 9.47.184.54 c1240 Assoc 2 Yes 802.11a
2 00:1e:be:27:5f:e2 9.47.184.55 c1240 Assoc 2 Yes 802.11a 5 (Cisco Controller) >show client
summary Number of Clients................................ 7 MAC Address AP Name Status
WLAN/Guest-Lan Auth Protocol Port Wired 00:00:24:ca:a9:b4 R14 Associated 1 Yes N/A 29 No
00:24:c4:a0:61:3a R14 Associated 1 Yes 802.11a 29 No 00:24:c4:a0:61:f4 R14 Associated 1 Yes
802.11a 29 No 00:24:c4:a0:61:f8 R14 Associated 1 Yes 802.11a 29 No 00:24:c4:a0:62:0a R14
Associated 1 Yes 802.11a 29 No 00:24:c4:a0:62:42 R14 Associated 1 Yes 802.11a 29 No
00:24:c4:a0:71:d2 R14 Associated 1 Yes 802.11a 29 No (Cisco Controller) >show wgb detail
00:1e:be:27:5f:e2 Number of wired client(s): 5 MAC Address IP Address AP Name Mobility WLAN Auth
----------------- --------------- ----------------- ---------- ---- ---- 00:16:c7:5d:b4:8f
Unknown c1240 Local 2 No 00:21:91:f8:e9:ae 9.47.184.83 c1240 Local 2 Yes 00:21:55:04:07:b5
9.47.184.66 c1240 Local 2 Yes 00:1e:58:31:c7:4a 9.47.185.75 c1240 Local 2 Yes 00:23:04:9a:0b:12
Unknown c1240 Local 2 No WGB_1#sh ip int brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
BVI1 9.47.184.55 YES DHCP up up Dot11Radio0 unassigned YES unset admindown down Dot11Radio1
unassigned YES TFTP up up Dot11Radio1.184 unassigned YES unset up up Dot11Radio1.185 unassigned
YES unset up up FastEthernet0 unassigned YES other up up FastEthernet0.184 unassigned YES unset
up up FastEthernet0.185 unassigned YES unset up up Virtual-Dot11Radio0 unassigned YES TFTP up up
Virtual-Dot11Radio0.184 unassigned YES unset up up Virtual-Dot11Radio0.185 unassigned YES unset
up up

Conseils de dépannage
Si un client WGB n'associe pas au WGB, ces étapes peuvent être utilisées afin de dépanner :
1. Le VLAN indigène configuré sur le WGB doit être même sur le port de commutateur auquel
le WGB est connecté. Le port de commutateur connecté au WGB devrait être joncteur

réseau.
2. Vérifiez la configuration de client et assurez-vous que la configuration de client est
appropriée.
3. Vérifiez la sortie de show bridge dans AP autonome et la confirmez qu'AP lit l'adresse MAC
de client dans la bonne interface.
4. Confirmez les sous interfaces correspondant aux VLAN particuliers et au sous-titre que
différentes interfaces sont tracées au groupe de passerelle.
5. S'il y a lieu, effacez l'entrée de passerelle utilisant la commande de clear bridge (souvenezvous cette commande retirera tous les câblé et clients sans fil associés dans le WGB et les
fera s'associer de nouveau).
6. Le WGB a une limite 20-client, ainsi veillez-vous pour ne pas avoir dépassé la limite.
7. Jusqu'à 16 VLAN sont pris en charge pour des clients câblés derrière WGB.

QoS sur l'infrastructure de maille
Cisco prend en charge 802.11e sur l'accès local et sur la liaison. Les cartes donnent la priorité au
trafic d'utilisateur basé sur la classification et donc tout le trafic d'utilisateur est sur une base du
meilleur effort traité.
Les ressources disponibles aux utilisateurs de la maille varient, selon l'emplacement dans la
maille, et une configuration qui fournit la limite de bande passante à un point du réseau peut avoir
comme conséquence le surabonnement dans d'autres parties du réseau.
De même, la limitation des clients sur leur pourcentage de rf n'est pas appropriée aux clients de
maille. La ressource limiteuse n'est pas le le client WLAN, mais les ressources disponibles sur la
liaison de maille. Semblable aux réseaux d'Ethernets câblés, le 802.11 WLAN emploient le Carrier
Sense Multiple Access (CSMA), mais au lieu d'utiliser la détection de collisions (CD), les WLAN
utilisent l'évitement de collision (CA). Ceci signifie qu'au lieu de chaque station essayant de
transmettre dès que le support sera libre, les périphériques WLAN emploieront un mécanisme
d'évitement de collision pour empêcher des multiples postes de transmettre en même temps.
Le mécanisme d'évitement de collision utilise deux valeurs, appelées aCWmin et l'aCWmax.
L'onde entretenue signifie la fenêtre de conflit. L'onde entretenue détermine quel montant
supplémentaire de temps un point final devrait attendre, après que l'espace interframe (IFS), pour
tenter de transmettre un paquet. La fonction distribuée améliorée de coordination (EDCF) est un
modèle qui permet les périphériques d'extrémité qui ont le trafic multimédia sensible au retard
pour modifier leurs valeurs d'aCWmin et d'aCWmax pour tenir compte d'un accès statiquement
plus grand (et plus fréquent) au support.
Support QoS comme EDCF de Cisco aps. Ceci fournit jusqu'à huit files d'attente pour QoS. Ces
files d'attente peuvent être allouées de plusieurs différentes manières :
Basé sur le TOS/configurations de DiffServ des paquets.
Basé sur des Listes d'accès de la couche 2 ou de la couche 3.
Basé sur le VLAN.
Basé sur l'enregistrement dynamique des périphériques (Téléphones IP).
Cisco Aironet 1520, en même temps que des contrôleurs de Cisco, fournit une capacité de
Services intégrés minimale au contrôleur, en lequel les flots de client ont les CAPS maximum de
bande passante, et une capacité plus robuste de Différenciation de services (DiffServ) basée sur
les valeurs et le QOS WLAN d'IP DSCP ignore.
●

●

●

●

Quand la capacité de file d'attente a été atteinte, des trames supplémentaires sont abandonnées
(perte de destination).

Encapsulation
Il y a plusieurs encapsulations utilisées par le système de maille. Ceux-ci incluent le contrôle et les
données CAPWAP entre le contrôleur et le RAP, au-dessus de la liaison de maille, et entre la
MAP au client. L'encapsulation de jeter un pont sur le trafic (le trafic de non-contrôleur d'un
RÉSEAU LOCAL) au-dessus de la liaison est identique que l'encapsulation des données
CAPWAP.
Il y a deux encapsulations entre le contrôleur et le RAP. Le premier est pour le contrôle CAPWAP,
et le deuxième pour des données CAPWAP. Dans l'exemple de contrôle, CAPWAP est utilisé
comme conteneur pour information l'information de contrôle et les directives. Dans l'exemple des
données CAPWAP, le paquet entier, y compris les en-têtes d'Ethernets et IP, est introduit le
conteneur CAPWAP (voir les encapsulations).
Encapsulations

Pour la liaison, il y a seulement un type d'encapsulation, encapsulant le trafic de maille.
Cependant, deux types de trafic sont encapsulés : transition du trafic et contrôle et trafic de
données CAPWAP. Les deux types de trafic sont encapsulés dans une en-tête de propriété
industrielle de maille.
Dans le cas de jeter un pont sur le trafic, la trame Ethernet entière de paquet est encapsulée dans
l'en-tête de maille (voyez encapsuler le trafic de maille).
Toutes les trames de liaison sont traitées identiquement, indépendamment de si elles sont MAP À
TRACER, RAP POUR TRACER, ou TRACEZ au RAP.
Encapsuler le trafic de maille

Dans le cas de la transition, les trames sont transmises pendant qu'elles sont reçues au d'entrée
au port Ethernet AP.

Queue sur les aps
AP utilise une CPU de haute vitesse pour traiter des trames d'entrée, des Ethernets, et le sur la
base du premier arrivé premier servi Sans fil. Ceux-ci sont alignés pour la transmission au
périphérique de sortie approprié, les Ethernets ou la radio. Les trames en sortie peuvent être
destinées au réseau de client de 802.11, le réseau de liaison de 802.11, ou aux Ethernets.
Le Gamme Cisco Aironet 1520 AP prend en charge quatre FIFOs pour les transmissions Sans fil
de client. Ces FIFOs correspondent au platine 802.11e, à l'or, à l'argent, et aux files d'attente de
bronze, et se conforment aux règles de la transmission 802.11e pour ces files d'attente. Le FIFOs
ont une profondeur de la file d'attente configurable d'utilisateur.
De même, la liaison (trames destinées pour un autre Point d'accès extérieur) utilise quatre FIFOs,
bien que le trafic d'utilisateur soit limité à l'or, à l'argent, et au bronze. La file d'attente de platine
est utilisée exclusivement pour le trafic et la Voix de contrôle CAPWAP, et a été retouchée des
paramètres 802.11e standard pour CWMIN, CWMAX, et ainsi de suite, pour fournir une
transmission plus robuste mais des latences plus élevées.
De même, les paramètres 802.11e pour CWMIN, CWMAX, et ainsi de suite, pour la file d'attente
d'or ont été retouchés pour fournir la latence inférieure aux dépens d'un taux d'erreur et d'une
agressivité légèrement plus élevés. Le but de ces derniers change est de fournir un canal plus
favorisant des applications vidéo.
Des vues destinées pour des Ethernets sont alignées comme FIFO, jusqu'au disponible maximum
transmettent le pool de mémoire tampon (256 trames). Il y a un soutien de Differentiated Services
Code Point IP de la couche 3 (DSCP), ainsi le marquage des paquets est là aussi bien.
(Dans le contrôleur au chemin RAP pour le trafic de données, la valeur DSCP externe est placée
à la valeur DSCP de la trame entrante IP. Si l'interface est en mode étiqueté, le contrôleur place
l'ID DE VLAN de 802.1Q, et dérive le 802.1p (externe) de 802.1p VERS LE HAUT d'entrant et du
plafond prioritaire par défaut WLAN. Des vues avec l'ID DE VLAN 0 ne seront pas étiquetées (voir
le contrôleur au chemin RAP).

Contrôleur au chemin RAP

Pour CAPWAP, le trafic de contrôle à la valeur d'IP DSCP est placé à 46, et la priorité utilisateur
802.1p est fixée à 7. avant la transmission d'une trame Sans fil au-dessus de la liaison,
indépendamment de l'appareillement de noeud (RAP/MAP) ou la direction, la valeur DSCP dans
l'en-tête externe est utilisée pour déterminer une priorité de liaison. Les sections suivantes
décrivent le mappage entre les quatre que la liaison aligne les utilisations AP et les valeurs DSCP
affichées dans le chemin QoS de liaison.
Tableau 4 : Chemin QoS de liaison
Valeur DSCP
2, 4, 6, 8-23

File d'attente de liaison
Bronze

26, 32-63
46-56

Or
Platine

Tous les autres, y compris 0

Argent

Remarque: La file d'attente de liaison de platine est réservée pour le trafic du trafic de contrôle
CAPWAP, de contrôle IP, et des paquets vocaux. Des demandes DHCP, de DN et d'ARP sont
également transmises au niveau de QoS de platine. Le logiciel de maille examine chaque trame
pour déterminer si c'est un contrôle CAPWAP ou trame de contrôle IP afin de protéger la file
d'attente de platine contre l'utilisation par des applications de non-CAPWAP.
Pour une MAP au chemin de client, il y a deux procédures différentes, selon si le client est un
client WMM ou un client normal. Si le client est un client WMM, la valeur DSCP dans la trame
externe est examinée, et la file d'attente prioritaire 802.11e est utilisée (voir la MAP au chemin
QoS de client).
Tableau 5 : MAP au chemin QoS de client
Valeur DSCP

File d'attente de liaison

2, 4, 6, 8-23
26, 32-45, 47

Bronze
Or

46, 48-63

Platine

Tous les autres, y compris 0

Argent

Queue sur les aps
Si le client n'est pas un client WMM, le dépassement WLAN (comme configuré au contrôleur)
détermine la file d'attente 802.11e (bronze, or, platine, ou argent), sur laquelle le paquet est

transmis.
Pour le client vers AP, il y a des modifications apportées aux trames entrantes de client en vue de
la transmission sur la liaison ou les Ethernets de maille. Pour des clients WMM, la MAP illustre la
manière dans laquelle la valeur DSCP externe est placée d'une trame entrante de client WMM.
MAP au chemin RAP

Le minimum de la priorité utilisateur 802.11e entrante et de la priorité de priorité WLAN est traduit
utilisant les informations répertoriées dedans pour déterminer la valeur DSCP de la trame IP. Par
exemple, si la trame entrante a en tant que sa valeur une priorité indiquant la priorité d'or, mais le
WLAN est configuré pour la priorité argentée, la priorité minimum de l'argent est utilisé pour
déterminer la valeur DSCP.
Tableau 6 : DSCP au mappage de file d'attente de liaison
Valeur
DSCP

802.11e

File
d'attente Types de paquet
de liaison

2, 4, 6, 8 23

1, 2

Bronze

26, 32-34

4, 5

Or

46 - 56

6, 7

Platine

Tous les
autres, y
compris 0

0, 3

Argent

Les plus bas paquets
prioritaires si quel
Paquets visuels
Contrôle CAPWAPP,
AWPP, DHCP/DNS,
paquets d'ARP,
paquets vocaux
Meilleur effort,
paquets de données
CAPWAPP

Au cas où il n'y aurait aucune priorité entrante WMM, la priorité du par défaut WLAN est utilisée
pour générer la valeur DSCP dans l'en-tête externe. Au cas où la trame serait une trame lancée
de contrôle CAPWAP, la valeur DSCP de 46 est placée dans l'en-tête externe.
Avec les 5.2 améliorations de code, les informations de DSCP sont préservées dans l'en-tête
AWPP.
Tout le trafic de client câblé est limité à un maximum 802.1p VERS LE HAUT de la valeur de 5, à
moins que les paquets DHCP/DNS et d'ARP, ils passent par la file d'attente de platine.
Le trafic de client sans fil de non-WMM obtient la priorité par défaut de QoS de son WLAN. Tandis
que, le trafic de client sans fil WMM peut avoir la valeur 802.11e maximum de 6, mais eux doit
être au-dessous du profil de QoS configuré pour son WLAN. Si le contrôle d'admission est
configuré, les clients WMM doivent utiliser la signalisation TSPEC et l'obtenir admis par CAC.

Le trafic de données CAPWAPP porte le trafic de client sans fil et par conséquent a la mêmes
priorité et traitement que le trafic de client sans fil.
Maintenant que la valeur DSCP est déterminée, les règles décrites plus tôt pour le chemin de
liaison du RAP POUR TRACER sont utilisées pour déterminer plus loin la file d'attente de liaison
sur laquelle la trame est transmise. Des vues transmises du RAP au contrôleur ne sont pas
étiquetées. Les valeurs DSCP externes sont laissées intactes, car elles ont été construites la
première fois.

Transition des paquets de liaison
Jetant un pont sur des services sont traités un peu différemment des services basés sur
contrôleur réguliers. Il n'y a aucune valeur DSCP externe dans la transition des paquets parce
qu'ils ne sont pas CAPWAP encapsulés. Par conséquent, la valeur DSCP dans l'en-tête IP
pendant qu'elle était reçue par AP est utilisée pour indexer dans la table comme décrit dans le
chemin d'AP à AP (liaison).

Jetant un pont sur des paquets et derrière un RÉSEAU LOCAL
Des paquets reçus d'une station sur un RÉSEAU LOCAL ne sont pas modifiés de quelque façon.
Il n'y a aucune valeur de priorité pour la priorité de RÉSEAU LOCAL. Par conséquent, en jetant un
pont sur le mode le RÉSEAU LOCAL doit être correctement sécurisé. La seule protection offerte à
la liaison de maille est que des trames de contrôle de non-CAPWAP qui tracent à la file d'attente
de platine sont rétrogradées à la file d'attente d'or.
Des paquets sont transmis au RÉSEAU LOCAL avec précision pendant qu'ils sont reçus sur le
d'entrée aux Ethernets d'entrée à la maille.
La seule manière d'intégrer QoS entre les ports Ethernet sur AP1520 et le 802.11a est en
étiquetant des paquets Ethernet avec le DSCP. L'AP1520 prendra le paquet Ethernet avec le
DSCP et le placera dans la file d'attente 802.11e appropriée.
Les 1520 n'étiquette pas le DSCP lui-même :
Sur le port d'entrée, les 1520 voit une balise de DSCP et encapsulera la trame Ethernet et
appliquera la priorité 802.11e correspondante.
Le sur le port de sortie, les 1520 désencapsule la trame Ethernet et la place sur le fil avec un
champ intact de DSCP.
Les périphériques Ethernet, comme des caméras vidéo, devraient avoir la capacité pour marquer
les bits avec la valeur DSCP pour tirer profit de QoS.
●

●

Installation WGB
AP en mode WGB est installé dans la série ou le véhicule mobile. Cet AP se connectera au
réseau Sans fil d'infrastructure le long des voies ferroviaires ou à la route d'une mode Linéaire. Le
WGB fera l'itinérance rapide et mettra à jour la Connectivité si toutes les configurations
nécessaires sont faites sur l'infrastructure WGB et AP.
Exemple mobile de série

Ici aussi, il est recommandé d'aller avec l'antenne directionnelle pour une meilleure utilisation
d'énergie rf. Les Antennes de correctif sont préférables dans ce cas car il ne sera pas affecté par
résistance de vent sur les séries rapides.
Les séries sont régulièrement soumises au lavage des jets d'à l'eau et des produits chimiques et
si les WGB aps sont montés dehors, elles peuvent obtenir endommagé. Les séries fonctionnent
également aux grandes vitesses, ainsi il est important de choisir l'antenne qui est signifiée pour
l'extérieur et peut résister à des vitesses de vent violent. Les vents violents peuvent déchirer
l'antenne si montés dehors.
Une itinérance de client de WiFi est typiquement déclenchée par la basse force du signal, une
arrivée dans des considérations de débit d'erreur de paquets, ou de chargement AP. Dans le cas
ci-dessus, quand AP fonctionne dans la tête de la série, le signal WiFi sur WGB gagnera dans la
force du signal comme la série se rapproche AP, puis les modifications de signal de l'état le plus
fort à l'état le plus faible au point AP erre. Ceci retardera l'heure AP de faire l'itinérance.
Quand le WGB est monté sur la queue du CAR de série, le signal WiFi sur le WGB gagnera dans
le point fort comme la série s'éloigne d'AP qu'elle est associée à. Les modifications de signal de
l'état le plus faible à l'état le plus fort au point AP erre et ceci permet à AP de prendre la décision
d'itinérance plus rapide.
Série AP

Par conséquent, il est recommandé de monter la série AP sur la queue de la série.
La diversité est un important aspect d'obtenir plus de gain. On devrait essayer d'obtenir l'avantage
maximum de lui — car plus le budget de lien dans la liaison ascendante, plus est la représentation
meilleure. A choisi une antenne qui a deux ports d'entrée et peut honorer des ports de diversité
provenant les aps. Veillez à utiliser de bas câbles de perte connectant l'antenne et le Point
d'accès. Si vous utilisez l'antenne de port unique, alors assurez-vous s'il vous plaît que vous avez
la diversité hors fonction, car la diversité avec l'antenne simple peut créer de plus mauvaises
conditions.
La figure suivante affiche à un dBi 13 l'antenne externe 5 gigahertz avec deux ports, de
Huber+Suhner avec 30 degrés de vertical et bandes passantes horizontales. L'antenne est au
fond pièce montée de l'entraîneur. Naturellement, si la même série se déplace la direction du nord

et de sud que deux WGBs peuvent être installés dans chaque car/CAR de la série à deux
extrémités. Ceci augmentera non seulement la Redondance, mais augmente également la
capacité de rendre service à des clients, comme un WGB simple peut seulement associer 20
clients tandis que parlant à une infrastructure unifiée AP.
dBi 13 antenne externe 5 gigahertz

dBi 13 antenne externe 5 gigahertz montée dans l'entraîneur

Si monter l'antenne en dehors du véhicule mobile n'est pas possible, alors des Antennes peuvent
typiquement être maintenues ou réparées au revêtement en verre dehors devant la série. L'écran
en verre sur la série peut induire une perte du DB 2-4 selon l'épaisseur. L'antenne devrait avoir
assez de gain pour compenser cette perte.
Antennes montées au verre

Parfois, les pistes de série peuvent avoir les lignes électriques élevées au-dessus (jusqu'à 4,000
watts). Ces séries coulent du courant électrique, au lieu du charbon ou du diesel. Bien que ces
lignes électriques ne créent pas l'interférence rf, elles créent des exigences de mise à la masse
spéciales pour les Antennes qui vont sur des dessus de toit de série. Beaucoup de constructeurs
comme Huber+Suhner se spécialisent en fournissant les Antennes de série qui répondent à ces
exigences.
Pour installer un WGB, procédez toujours « hors du site à une approche hors d'esprit » pour éviter
le vandalisme. Un WGB à l'intérieur de la série doit fournir la couverture pour 2.4 gigahertz
d'accès. En conséquence, le soin approprié devrait être pris pour installer ces Antennes d'une
manière dégagée. L'image suivante affiche une telle installation dans une du coin à l'intérieur d'un
car de série à l'intérieur du toit. Il est complètement masqué et n'est pas visible. Deux bas câbles
de la perte rf ont été pris dehors des deux ports d'antenne d'AP1242 et reliés à la tiers antenne
externe. Cette image affiche une section transversale du car de série où l'AP1242 WGB a été
installé :
Section transversale de car de série

Cette section transversale est couverte réellement de couverture métallique appariant la
constitution interne de l'entraîneur exactement.
Notez que l'accès client peut également être rendu disponible pour les passagers ou les clients se
tenant sur la plate-forme, attendant la station etc., car l'infrastructure de la MAP est déjà là. En
conséquence, l'accès client peut être fourni sur 5 gigahertz et 2.4 gigahertz directement des
cartes. Maintenant les clients se déplaceront d'aps autonomes (WGB) CAPWAP unifié aps
(maille). La bonne part de cet accès client est qu'il n'exige pas l'itinérance rapide ! Une autre
bonne part est qu'un budget fort de lien est disponible non seulement dans la direction de liaison
descendante due à la puissance élevée, mais également dans la direction de liaison ascendante
due à de plusieurs Antennes. Pour 2.4 gigahertz d'accès client directement des cartes, le rapport
maximum combinant (MRC) peut être utilisé pour tirer profit des gains plus élevés de récepteur.
En fonctionnant avec des débits de données plus élevés que 12 Mb/s, vous peuvent augmenter le
gain sur une radio 2.4-GHz à 2.7 dB en ajoutant 2 Antennes et à 4.5 dB, en ajoutant 3 Antennes.
Vous devez également vérifier quant à combien tension coûte disponible sur la série ou le
véhicule mobile. Parfois des organisations de troisième-partie doivent être prises pour lever la
conversion ou pour convertir vers le bas la tension disponible pour mettre sous tension le WGB.
Généralement en USA, 72V est disponible sur la série, ainsi des convertisseurs de la tension CC
72-48V doivent être installés et des câbles ont été exécutés intérieurement pour que chaque
entraîneur apporte l'alimentation CC 72V de l'engine de série à chaque entraîneur.

Routeur mobile d'Access
La gamme Cisco 3200 MARS se compose de 1 modules ou plus PC104/Plus qui empilent
ensemble pour former une configuration de routeur Sans fil. Ces combinaisons modulaires de

carte sont disponibles comme paquets de carte ou en tant que systèmes complets assemblés
dans une rubrique de description rocailleuse de Cisco 3200.
Gamme Cisco 3200 MARS

L'option rocailleuse de rubrique de description de Cisco pour la gamme 3200 est conçue pour
l'usage de dans-véhicule, adressant les besoins spécifiques de mobilité de la sécurité publique, le
transport, la défense, et les marchés des valeurs de patrie. L'option rocailleuse de rubrique de
description est complètement scellée et est conçue pour résister aux environnements durs, y
compris de grandes variations de la température et d'altitude, électrocution intense/vibration, et
exposition à l'humidité, à l'humidité, ou à la poussière.
Veuillez se référer au pour en savoir plus de fiche technique de rubriques de description de
Routeurs à services intégrés robustes de la gamme Cisco 3200 et promouvez les détails de la
rubrique de description rocailleuse.
Les paquets de routeur de gamme Cisco 3200 comprennent Cisco 3230 et Cisco 3270 modèles.
Le paquet se compose d'une carte mobile de routeur d'Access (MARC), d'une carte d'interface
mobile séquentielle (SMIC), d'un Fast Ethernet commutant la carte d'interface mobile (FESMIC),
les cartes d'interface mobiles Sans fil (WMICs) et une carte mobile d'alimentation de routeur
(MRPC).
Pour votre référence, le paquet MAR3230 est affiché ici :

Pour plus d'informations sur Cisco 3200 paquets de carte se rapportent à la fiche technique de
routeur à services intégrés robustes Cisco 3230.

MARC
MARC est un routeur 3250 IOS :

Il inclut le processeur hôte, la mémoire, et les en-têtes pour Fast Ethernet, la console, et les
signaux auxiliaires pour le routeur.
1 : BUS PCI, 2 : BUS ISA, 3 : Fast Ethernet, 4 : En-tête multifonction
Le connecteur de bus PCI prend en charge la transmission entre le SMIC, le FESMIC, et le
MARC. Le WMIC communique avec le routeur par un port Fast Ethernet interne et est configuré
par un port de console indépendant ; le WMIC tire seulement l'alimentation du bus.

FESMIC
Le FESMIC est un commutateur 4-port Fast Ethernet :

1 : BUS PCI, connecteur 2:LED, 3 : BUS ISA, 4 : Commutateur rotatif, en-têtes Ethernet 5-8:Fast.
La position du commutateur rotatif détermine les affectations de port. La position rotary pour
MARS installé sur les bus sera 2, qui correspond à Fast Ethernet 2/0-2/3. La carte communique à
MARC par le bus PCI.

WMIC
Il y a trois types de WMICs, selon la bande de fréquence :
« 802.11a » gigahertz de la carte d'interface 5 (C3205WMIC-TPEK9)
« 802.11bg » gigahertz de la carte d'interface 2.4 (C3201WMIC-TPEK9)
« 802.11a » gigahertz de la carte d'interface 4.9 (C3202WMIC-TPEK9)
Il y a de 2 d'entre eux MARS 3230.
●

●

●

Ils peuvent être configurés comme WGB. Le WGB est semblable à un client AP :

Il accordera MARS pour se connecter à l'infrastructure aps le long de la piste/du chemin de fer ou
de l'intérieur le tunnel, etc.
1 : BUS PCI, 2 : Antenne gauche, 3 : Antenne droite, 4 : BUS ISA, 5 : Fast Ethernet, 6 :
Connecteur DEL et de console.
Le WMIC n'utilise pas le bus PCI et ISA. Il communique avec le routeur par un port Fast Ethernet
interne.

SMIC
Le SMIC fournit au routeur jusqu'à quatre ensembles ultra-rapides de signaux séquentiels dans
l'équipement pour terminal de données (DTE) et les modes du matériel de circuit de données
(DCI) :

1 : BUS PCI, 2 : en-tête 60-pin multifonction pour des signaux de l'interface série 0 et de l'interface
série 1, 3 : BUS ISA, 4 : Commutateur rotatif
Le connecteur de bus PCI prend en charge la transmission entre le SMIC et le MARC. La position
du commutateur rotatif détermine les affectations de port. Bien que le commutateur rotatif ait 8
positions, seulement la position 0, 1, et 2 sont prises en charge sur le 4-port SMIC.

MRPC
Le MRPC :

La carte d'alimentation DC/DC est une robuste, spécifique à l'application, triple-sortie, PC/104 —
convertisseur Plus-compatible. Il reçoit les entrées 12-VDC ou 24-VDC d'une installation de
batterie de véhicule et fournit les sorties 3.3V, 5V, et 12V entièrement protégées. L'adaptateur
électrique de CA/CC fournit des données compatibles C.C en n'étant pas utilisé dans une
application 12-VDC ou 24-VDC.
Les 3200 a des plusieurs interfaces :
Des interfaces Ethernet sont utilisées pour connecter tous les clients câblés de dans-véhicule,
tels que l'ordinateur portable, la caméra, ou les périphériques de télématique au réseau.
Les interfaces série fournissent la Connectivité aux Modems BLÊMES Sans fil qui se
connectent aux réseaux cellulaires tels que CDMA ou GPRS.
WMIC est configuré comme WGB pour la Connectivité aux réseaux Sans fil.
L'avantage d'utiliser MAR3200 est qu'il peut donner la Connectivité de sauvegarde au-dessus des
réseaux cellulaires tels que GPRS ou CDMA. Les connexions Sans fil de 802.11 sont traitées en
tant que services préférés parce qu'elles offrent la plupart de bande passante. Cependant, quand
une connexion WLAN n'est pas disponible, la technologie cellulaire fournit une liaison de
sauvegarde. La priorité de connexion peut être fixée en conduisant la priorité ou par la priorité
pour l'IP mobile.
●
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