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Introduction

Ce document explique comment manuellement placer ou remettre à l'état initial les informations
de configuration statique sur les Points d'accès IOS et de ClickOS (les aps)

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Connaissance de base de la configuration de CAPWAP aps et de contrôleurs LAN Sans fil de
Cisco (WLC)

●

Connaissance de base du contrôle et du ravitaillement du protocole de points d'accès sans fil●

Composants utilisés

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

Cisco 5520 WLC qui exécute la version de microprogramme 8.8.111.0●

Gamme AP de Cisco AIR-CAP3702I-E-K9●

Gamme AP de Cisco AIR-AP4800-E-K9●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-



vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurez manuellement AP

Àune nouvelle installation, quand AP ne peut pas trouver un WLC utilisant les algorithmes de
détection, vous pouvez statiquement configurer les informations nécessaires pour joindre un
contrôleur par l'intermédiaire du port de console et de l'interface de ligne de commande d'AP
(CLI). Consultez la section Enregistrement léger AP (LAP) sur un contrôleur LAN sans fil (WLC)
pour plus d'informations sur les algorithmes de détection WLC et la procédure d'enregistrement du
LAP.

Afin de configurer manuellement les informations statiques sur un LAP en utilisant l'interface CLI
AP, vous pouvez utiliser ces commandes CLI en mode EXEC:

Pour l'IOS basé aps :●

AP#capwap ap ip address <IP address> <subnet mask>

AP#capwap ap ip default-gateway <IP-address>

AP#capwap ap primary-base <WLC-sysname> <IP-address>

AP#capwap ap secondary-base <WLC-sysname> <IP-address>

 (optional)

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Pour ClickOS a basé des aps :●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Remarque: Vous devez lancer ces commandes pendant que le mode est activé. Le mot de passe
activé par défaut est Cisco.

Les informations statiques configurées avec les commandes CLI sont utilisées par l'AP pour se
connecter à un contrôleur. Après s'être connecté au contrôleur, l'utilisateur peut configurer de
nouveaux paramètres sur le LAP par l'intermédiaire du contrôleur.

Remettez à l'état initial la configuration LWAPP sur le
RECOUVREMENT

Quand vous déplacez votre AP à un endroit différent dans votre réseau et quand le LAP ne peut
pas se connecter au WLC précédent, ou si vous voulez reconfigurer manuellement l'AP pour vous
connecter à un autre WLC, vous devez entrer les nouvelles informations du contrôleur afin de
permettre à votre AP de s'associer à un autre contrôleur.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml


Remettez à l'état initial le RECOUVREMENT par WLC

En plus des méthodes précédentes, vous pouvez également remettre à l'état initial la configuration
du RECOUVREMENT du WLC. Quand le LAP est enregistré sur le contrôleur, vous pouvez
utiliser ces commandes à partir du contrôleur afin de réinitialiser la configuration sur le LAP:

Employez la commande claire de garder-IP-config de <ap-name> de config AP afin d'effacer
les configurations de tout les AP pour se transférer, excepté la configuration IP statique d'AP.

●

Employez la commande claire de <ap-name> de config AP afin d'effacer les configurations de
tout les AP pour se transférer, qui inclut la configuration IP statique d'AP.

●

Remettez à l'état initial le RECOUVREMENT par le CLI

Afin d'utiliser que méthode que vous devez ouvrir une session au mode de console AP dans le
mode exec privilégié :

Pour l'IOS basé aps :●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Pour ClickOS a basé des aps :●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Remettez à l'état initial le RECOUVREMENT avec le bouton de réinitialisation.

Afin d'utiliser que méthode que vous devez avoir accès physique à AP. Le processus est identique
pour IOS et ClickOS aps.

Alimentation de débranchement d'AP.1.
La presse et l'attente « bouton mode » sur AP et fournissent l'alimentation à AP.2.
Gardez l'attente de bouton mode pour 20seconds ou plus.3.

Sur l'IOS basé aps :●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Sur ClickOS a basé des aps :●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]



AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Comment désactiver le bouton de réinitialisation sur l'AP enregistré sur le contrôleur

Afin de désactiver le bouton de réinitialisation sur l'AP enregistré au contrôleur, utilisez cette
commande CLI:

(Cisco Controller) >config ap rst-button disable <AP NAME>

Dépanner

Vous pouvez utiliser cette commande de débogage sur un RECOUVREMENT avec un port de
console de dépanner le problème lié à l'affectation d'adresse IP :

Sur l'IOS basé aps : debug ip udp●

Sur ClickOS a basé des aps : événements de debug dhcperreurs de debug dhcppaquets de
debug dhcp

●

Remarque: Si l'AP n'a aucun port de console, il est nécessaire de prendre un tracé de l'analyseur
de réseau de câble du port où le LAP est branché pour vérifier quels paquets sont reçus et
transmis au LAP.

Vous pouvez employer ces commandes de débogage afin de surveiller le processus de
découverte par le WLC CLI.

Sur l'IOS et le ClickOS a basé des aps :

mettez au point les événements de client de capwap●

mettez au point les erreurs de client de capwap●

mettez au point le petit groupe de client de capwap●
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