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Introduction

Ce document est un guide détaillé pour l'installation des pilotes et utilitaires Windows 2000 pour
les adaptateurs client LAN sans fil Cisco Aironet 340 et 350. Cette installation est spécifiquement
destinée aux anciennes versions du logiciel de l'adaptateur client qui n'utilisent pas le fichier de
l'Assistant d'installation. Cependant, si vous avez besoin du dernier fichier groupé pour les
adaptateurs client LAN sans fil Cisco Aironet qui utilisent Windows 98, 2000, Me, NT ou XP,
accédez à l'Assistant Installation de l'adaptateur client Aironet (clients enregistrés uniquement).
Reportez-vous au Chapitre 3 du Guide d'installation et de configuration des adaptateurs client
Aironet pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Assistant d'installation pour mettre à niveau le
logiciel client.

Remarque : Les méthodes d'installation décrites ici sont similaires à celles utilisées pour Windows
95, Windows 98 et Windows NT. Il existe des différences fondamentales. Référez-vous à
Installation des pilotes et utilitaires Windows 95, Installation du pilote pour Windows 98 ou
Installation du pilote pour Windows NT pour plus d'informations.

Conditions préalables

Conditions requises

Pour terminer l'installation, vous devez :
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Carte d'adaptateur client Cisco Aironet 340 ou 350.●

Les pilotes et utilitaires Windows 2000, qui se trouvent sur le CD-ROM qui accompagne la
carte d'adaptateur client ou que vous pouvez télécharger à partir du Cisco Wireless Software
Center (clients enregistrés uniquement).

●

Components Used

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

Ordinateur portable Toshiba Tecra 8000 exécutant Microsoft Windows 2000 Professionnel●

Adaptateur client Cisco Aironet AIR-PCM342 chargé avec la version 4.23 du micrologiciel●

Pilote NDIS (Network Driver Interface Specification) version 6.64●

Utilitaire client Aironet version 4.15●

Les installations utilisant des versions plus récentes des pilotes et des logiciels sont identiques ou
similaires. Reportez-vous au Guide d'installation et de configuration des adaptateurs client LAN
sans fil Cisco Aironet pour Windows pour les adaptateurs client des gammes 340 et 350 pour la
documentation officielle.

D'autres informations utiles et à jour pour l'installation se trouvent dans les Notes de version des
séries 340 et 350.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les dispositifs utilisés dans ce document ont
démarré par une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez sur un réseau en direct,
assurez-vous d'abord de bien comprendre l'impact potentiel d'une commande.

Conventions

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

Installation du matériel

Remarque : si vous ne disposez pas d'un CD-ROM contenant les pilotes appropriés, téléchargez-
les avant de remplacer la carte d'interface réseau de votre ordinateur par l'adaptateur client Cisco
Aironet. Si vous téléchargez le pilote, développez l'archive auto-extractible dans un dossier
temporaire et notez le chemin d'accès du dossier, tel que C:\temp.
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Installation de la carte PC

Procédez comme suit pour installer la carte PC.

Examinez la carte PC. Une extrémité de la carte est dotée d'un connecteur de carte PC à
deux lignes à 68 broches. La carte est dotée d'une clé permettant de l'insérer dans le
logement de la carte PC.

1.

Maintenez la carte PC en face du logo Cisco et insérez-la dans le logement de la carte PC.
Appliquez seulement suffisamment de pression pour vous assurer qu'elle est bien
assise.Attention : Ne forcez pas la carte PC dans le logement de carte PC de votre
ordinateur. Cela peut endommager la carte et le logement.

2.

Si la carte PC ne s'insère pas facilement, retirez-la et réinsérez-la.3.

Installation de l'adaptateur client PCI

Pour installer un adaptateur client PCI, procédez comme suit.

Éteignez le PC et tous ses composants.1.
Retirez le capot de l'ordinateur.2.
Retirez la vis de la partie supérieure du panneau arrière du processeur au-dessus d'un
logement d'extension PCI vide.Cette vis maintient le support métallique sur le panneau
arrière.Remarque : Sur la plupart des PC Pentium, les logements d'extension PCI sont
blancs. Reportez-vous à la documentation de votre ordinateur pour l'identification des
logements.

3.

Examinez l'adaptateur client.Lorsque l'adaptateur est installé, le connecteur d'antenne et les
voyants s'affichent en face de l'ordinateur et sont visibles lorsque vous remplacez le capot.
Le bord inférieur de l'adaptateur correspond au connecteur que vous insérez dans un
logement d'extension vide de votre ordinateur.Attention : L'électricité statique peut
endommager l'adaptateur client. Avant de retirer l'adaptateur du colis antistatique,
déchargez-le en touchant une partie métallique d'un ordinateur mis à la terre.

4.

Inclinez l'adaptateur de sorte que le connecteur d'antenne et les voyants puissent passer par
l'ouverture du panneau arrière du processeur. Appuyez sur l'adaptateur client dans le
logement vide jusqu'à ce que le connecteur soit correctement positionné.Attention : Ne
forcez pas l'adaptateur dans le logement d'extension. Cela peut endommager l'adaptateur et

5.



le logement. Si l'adaptateur ne s'insère pas facilement, retirez-le et réinsérez-le.
Réinstallez la vis sur le panneau arrière du processeur et remplacez le capot de l'ordinateur.6.
Fixez l'antenne 2 dBi au connecteur d'antenne de l'adaptateur jusqu'à ce qu'il soit serré à la
main. Ne serrez pas trop. Pour une réception optimale, positionnez l'antenne de sorte qu'elle
soit droite.

7.

Démarrez l'ordinateur.8.

Installation des pilotes

Pour installer les pilotes, procédez comme suit.

Après avoir inséré l'adaptateur client dans votre périphérique informatique, Windows 2000
détecte automatiquement le périphérique et affiche brièvement la fenêtre Nouveau matériel

détecté. La fenêtre
Assistant Mise à jour du pilote de périphérique s'ouvre et vous guide tout au long du
processus d'installation du pilote. Si vous disposez du CD-ROM Adaptateurs LAN sans fil de
la gamme Cisco Aironet, insérez-le dans votre lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur
Suivant.Remarque : Si vous ne disposez pas de pilotes, de micrologiciels ou d'utilitaires, ou
si vous souhaitez télécharger des versions plus récentes, accédez au Cisco Wireless
Software Center (clients enregistrés uniquement) et suivez les instructions qui y figurent pour
télécharger les fichiers appropriés.

1.

Lorsque la fenêtre Installer les pilotes de périphériques matériels s'ouvre et demande ce que
l'Assistant doit faire, sélectionnez Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique
(recommandé) et cliquez sur
Suivant.

2.
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Sélectionnez l'emplacement approprié pour que l'Assistant recherche les fichiers de
pilotes.Si vous installez à partir d'une disquette, sélectionnez Lecteurs de disquettes et
désélectionnez toutes les autres options. Insérez la disquette contenant les fichiers de pilotes
extraits dans le lecteur de disquette, puis cliquez sur Suivant.Si vous installez à partir d'un
CD-ROM, sélectionnez Lecteurs de CD-ROM et désélectionnez toutes les autres options.
Insérez le CD-ROM des adaptateurs LAN sans fil de la gamme Cisco Aironet dans votre
lecteur de CD-ROM et cliquez sur Next (Suivant).Si vous installez à partir d'un dossier sur le
disque dur, sélectionnez Spécifier un emplacement et désélectionnez toutes les autres
options. Cliquez ensuite
Next.

3.



Si vous avez sélectionné Spécifier un emplacement, l'Assistant vous interroge sur
l'emplacement des fichiers de pilotes. Entrez le chemin d'accès du dossier dans lequel vous
avez extrait les fichiers et cliquez sur OK.Remarque : Cette même requête s'affiche si vous
avez sélectionné Lecteurs de disquettes ou Lecteurs de CD-ROM mais que vous n'avez pas
inséré le disque dans le lecteur approprié avant de cliquer sur Suivant. Insérez le disque
approprié et cliquez sur OK pour

continuer.
Lorsque l'Assistant recherche les fichiers d'installation et affiche le pilote de l'adaptateur
client, cliquez sur Suivant pour copier les fichiers
requis.

4.



Lorsque vous recevez un message indiquant que Windows a terminé l'installation, cliquez
sur
Terminer.

5.



Retirez la disquette ou le CD-ROM.6.
Double-cliquez sur Poste de travail, Panneau de configuration, Système. Dans la fenêtre
Propriétés système, sélectionnez l'onglet Matériel et cliquez sur Gestionnaire de

7.



périphériques.
Dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques, double-cliquez sur Adaptateurs réseau.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique Cisco Systems Wireless LAN
Adapter et sélectionnez Propriétés dans le menu

8.



contextuel.
Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez l'onglet Avancé. Sélectionnez Nom du client dans la
colonne Propriété à gauche, puis tapez votre nom de client unique dans le champ Valeur.Le
nom du client montecito est affiché ici à des fins de démonstration uniquement. Vous devrez
peut-être contacter votre administrateur réseau pour déterminer le nom de client correct à

9.



entrer.
Sélectionnez SSID dans la colonne Property. Tapez votre SSID RF (sensible à la casse)
pour votre réseau dans le champ Valeur.Le tsunami SSID par défaut est présenté ici à des
fins de démonstration uniquement. Vous devrez peut-être contacter votre administrateur
réseau pour déterminer le SSID correct à entrer. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre

10.



Propriétés.
Si votre ordinateur n'obtient pas automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP
(vérifiez-la auprès de votre administrateur réseau), procédez comme suit.Double-cliquez
sur Poste de travail, Panneau de configuration, Connexions réseau et accès à
distance.Cliquez avec le bouton droit sur Connexion au réseau local et sélectionnez
Propriétés dans le menu

11.



contextuel. Sélectionnez
Protocole Internet (TCP/IP) dans la liste des composants, puis cliquez sur

Propriétés. Sélectionne
z Utiliser l'adresse IP suivante et entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse
de passerelle par défaut de votre ordinateur. (Ces informations peuvent être obtenues
auprès de votre administrateur système). Click



OK. Dans la
fenêtre Propriétés de la connexion au réseau local, cliquez sur OK.
Si vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur, cliquez sur Oui.L'installation du pilote est
terminée.

12.

Installer les utilitaires

Après avoir installé le pilote approprié pour Windows 2000, vous pouvez installer les utilitaires
Aironet Client Utility (ACU), Link Status Meter (LSM) et Client Encryption Manager (CEM).

Remarque : Les utilitaires LSM et CEM sont fusionnés dans ACU versions 5.01 et ultérieures. Si
vous utilisez ACU version 5.01 ou ultérieure, n'installez pas ces utilitaires séparément.

ACU vous permet de configurer l'adaptateur client, d'activer l'authentification basée sur le
serveur et d'activer la fonctionnalité WEP (Wired Encryption Privacy).

●

LSM fournit des informations de dépannage et d'état.●

CEM vous permet de définir une ou plusieurs clés WEP pour votre adaptateur client.●

Remarque : si votre ordinateur ne dispose pas d'un lecteur de CD-ROM ou si vous ne disposez
pas du CD Adaptateurs LAN sans fil de la gamme Cisco Aironet, téléchargez les utilitaires à partir
du Cisco Wireless Software Center (clients enregistrés uniquement).
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Complétez ces étapes pour installer les utilitaires client pour Windows 2000.

Fermez tous les programmes Windows en cours d'exécution.1.
Si vous installez à partir d'un CD-ROM, insérez le CD-ROM des adaptateurs LAN sans fil de
la gamme Cisco Aironet dans votre lecteur de CD-ROM. Si vous avez téléchargé les
utilitaires, extrayez les fichiers du package téléchargé dans un dossier

temporaire.

2.

Pour lancer le programme de configuration des utilitaires, procédez comme suit :Si vous
installez les utilitaires à partir d'un CD-ROM, sélectionnez Démarrer > Exécuter et tapez ce
chemin (où E est la lettre de votre lecteur de CD-ROM) : E:\Utilities\ACU\setup.exe.
Différentes versions du CD-ROM peuvent utiliser le chemin E:\utils\setup.exe, comme

indiqué ici. Si vous avez
téléchargé les utilitaires, sélectionnez Démarrer > Exécuter et tapez le chemin du dossier
temporaire dans lequel vous avez extrait les fichiers. L'exemple ci-dessous montre un
chemin d'accès de

3.



c:\temp\Setup.exe.
Lorsque l'écran Welcome (Bienvenue) apparaît, cliquez sur Next
(Suivant).

4.

Dans la fenêtre Authentication Method (Méthode d'authentification), sélectionnez la méthode
d'authentification basée sur le serveur préférée pour l'accès au réseau sans fil dans votre
emplacement et cliquez sur Next (Suivant).Si vous sélectionnez la valeur par défaut, Aucun,
l'authentification basée sur le serveur n'est pas activée pour votre adaptateur client. Après
l'installation des utilitaires clients, vous pouvez choisir de ne pas implémenter de fonctions de
sécurité ou d'activer un certain niveau de sécurité à l'aide de clés WEP. Reportez-vous au
Guide de configuration du logiciel des adaptateurs LAN sans fil Cisco Aironet pour obtenir
des instructions sur la définition des clés WEP à l'aide de CEM et l'activation de WEP via
ACU, ou reportez-vous à Configuration de WEP.Si vous sélectionnez LEAP, LEAP est activé
sur votre adaptateur client, à condition qu'un serveur RADIUS compatible EAP s'exécute sur
votre réseau. Une fois LEAP activé et votre ordinateur redémarré, votre adaptateur client
s'authentifie auprès du serveur RADIUS, utilise votre connexion réseau et reçoit une clé

5.
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WEP basée sur la session.EAP n'est pas disponible dans toutes les versions ou pour tous
les systèmes d'exploitation. Si EAP est disponible et que vous le sélectionnez, EAP est
activé sur votre adaptateur client, à condition qu'un serveur RADIUS compatible EAP
s'exécute sur votre réseau. Si votre ordinateur n'utilise pas de système d'exploitation avec
prise en charge EAP intégrée, cette option n'est pas disponible. Une fois le protocole EAP
activé et votre ordinateur redémarré, votre adaptateur client s'authentifie auprès du serveur
RADIUS, utilise votre connexion réseau et reçoit une clé WEP basée sur la
session.

Dans la fenêtre Sélectionner les composants, sélectionnez les utilitaires clients à installer et
désélectionnez ceux que vous ne souhaitez pas installer. Cliquez sur Next
(Suivant).

6.



Dans l'écran Select Program Folder (Sélectionner le dossier du programme), cliquez sur
Next (Suivant) pour autoriser l'insertion d'icônes dans le dossier Cisco Aironet des utilitaires
clients.

7.

Dans la fenêtre Setup Complete (Configuration terminée), effectuez l'une des opérations
suivantes :Si vous n'avez sélectionné aucune authentification basée sur le serveur à l'étape
5, sélectionnez Lancer l'utilitaire client Aironet et cliquez sur Terminer. L'ACU s'ouvre pour
vous permettre de configurer votre adaptateur
client.

8.



Si
vous avez sélectionné l'authentification LEAP ou EAP basée sur le serveur à l'étape 5,
sélectionnez Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant, supprimez le CD-ROM du
lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur Terminer. Lorsque l'ordinateur redémarre, saisissez
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans l'écran de connexion au réseau. Après la
séquence d'événements décrite dans les sections EAP et LEAP ci-dessus, l'adaptateur client
s'authentifie auprès du serveur et reçoit une clé WEP basée sur la session, à condition que
votre adaptateur client soit configuré pour s'associer à un point d'accès compatible
EAP.L'installation des utilitaires est terminée. Reportez-vous au Guide de configuration du
logiciel des adaptateurs LAN sans fil Cisco Aironet pour obtenir des instructions sur
l'utilisation de chaque utilitaire.

Vérification de l'installation

Afin de vérifier que vous avez correctement installé les utilitaires de pilote et de client appropriés,
ouvrez ACU en double-cliquant sur l'icône ACU sur votre bureau. Si l'installation a réussi, le coin
inférieur gauche de l'écran Aironet Client Utility indique que votre adaptateur client est associé à
son point d'accès.

Afin de vérifier que votre adaptateur client est authentifié et a reçu une clé WEP basée sur la
session (si vous avez activé LEAP ou EAP sur votre adaptateur client), vérifiez la barre d'état
système sur votre bureau. L'icône WepStat, qui ressemble à deux ordinateurs connectés, doit
apparaître dans la barre d'état système et indiquer que LEAP ou EAP est authentifié et que WEP
est activé. En outre, LEAP ou EAP et Enable WEP est sélectionné dans l'écran Network Security
de l'ACU. Pour plus d'informations, référez-vous à Configuration de WEP.
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Informations connexes

Adaptateurs client LAN sans fil Cisco Aironet●

Ressources de prise en charge sans fil●

Cisco Software Center for Wireless Products (clients enregistrés uniquement)●

Configuration de WEP●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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