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Introduction

Cet article expliquera le processus de déployer les liens point par point de maille avec des
Ethernets jetant un pont sur utilisant le logiciel de Cisco Mobility Express (JE) sur Cisco 1542
Points d'accès extérieurs. Le support de maille sur le logiciel de Mobility Express pour des aps
d'intérieur et extérieurs en mode Flex+Bridge a été introduit dans la version 8.10. 

Les modèles suivants AP sont pris en charge :

En tant que J'AP racine : Cisco AireOS 1542, 1562, 1815s, 3802s aps●

Comme maille AP : Cisco AireOS 1542, 1562, 1815s, 3802s aps●

Au sujet de Mobility Express

Mobility Express (JE) est une solution qui remplace le mode autonome et le logiciel AP. Il permet
une version plus légère d'AireOS a basé le logiciel Sans fil du contrôleur LAN (WLC) pour
s'exécuter sur le Point d'accès lui-même. Le code WLC et AP est enregistré à l'intérieur d'une
partition simple de la mémoire AP. Un déploiement de Mobility Express n'exige pas un fichier de
licence, ni le lancement de permis.

Une fois que le périphérique exécutant le logiciel capable de Mobility Express est mis sous
tension, la « pièce AP » initialisera d'abord. Quelques minutes plus tard, la pièce de contrôleur



initialisera également. Une fois qu'une session de console est établie, JE périphérique capable
affichera la demande WLC. Afin d'écrire le shell sous-jacent AP, un apciscoshell de
commande peut être utilisé :

(Cisco Controller) >apciscoshell

!!Warning!!: You are entering ap shell. This will stop you from establishing new telnet/SSH/Web

sessions to controller.

 Also the exsisting sessions will be suspended till you exit the ap shell.

 To exit the ap shell, use 'logout'

User Access Verification

Username: admin

Password: ********

RAP>logout

(Cisco Controller) >

Conditions préalables

Composants utilisés

Points d'accès 2x 1542D-E ●

Commutateurs 2x 3560-CX Cisco●

ordinateurs portables 2x●

câble de la console 1x●

Diagramme du réseau

Tous les périphériques dans ce réseau se trouvent à l'intérieur du sous-réseau 192.168.1.0/24.
Mobility Express AP (contrôleur) aura son interface de gestion non-marquée, alors que le VLAN
indigène sur tous les ports sera VLAN 39. AP 1542-1 jouera le rôle d'un contrôleur et d'un Point
d'accès de racine (RAP), alors qu'AP 1542-2 jouera le rôle du Point d'accès de maille (MAP). Le
Tableau ci-dessous contient les adresses IP de tous les périphériques dans le réseau :

Remarque: L'étiquetage de l'interface de gestion peut entraîner des questions avec AP
joignant le processus interne WLC. Si vous décidez d'étiqueter l'interface de gestion,
assurez-vous que la pièce d'infrastructure câblée est configurée en conséquence.

Périphérique Adresse IP
Passerelle par défaut 192.168.1.1
Ordinateur portable 1 192.168.1.100
Ordinateur portable 2  192.168.1.101
Mobility Express WLC 192.168.1.200
1542-1 (MAP) 192.168.1.201
1542-2 (RAP) 192.168.1.202



Configuration

Configurations de commutateurs

Des ports de commutateur où des ordinateurs portables sont connectés sont configurés pendant
que les ports d'accès avec le VLAN placent à 39 :

Switch1#show run interface Gig 0/1

Current configuration : 205 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1

 description Laptop1

 switchport access vlan 39

 switchport mode access

end

Switch2#show run interface Gig 0/8

Current configuration : 205 bytes

!

interface GigabitEthernet0/8

 description Laptop2

 switchport access vlan 39

 switchport mode access

end

Les ports de commutateur où des aps sont connectés seront en mode de joncteur réseau avec le
VLAN indigène réglé à 39 :

Switch1#show run interface Gig 0/8

Building configuration...

!

interface GigabitEthernet0/8

 description 1542-1 (RAP)

 switchport mode trunk

 switchport trunk native vlan 39

end



Switch2#show run interface Gig 0/1

Building configuration...

!

interface GigabitEthernet0/1

 description 1542-1 (MAP)

 switchport mode trunk

 switchport trunk native vlan 39

end

Réinitialisation aux paramètres d'usine des aps

Il est recommandé pour exécuter une réinitialisation aux paramètres d'usine des aps avant de
commencer un nouveau déploiement. Ceci peut être fait en appuyant sur le mode/bouton de
réinitialisation sur AP, en branchant l'alimentation et la continuation pour la tenir pendant plus de
20 secondes. Ceci s'assurera que toute la configuration précédente a été nettoyée. AP sera
accessible par l'intermédiaire d'une connexion de console avec le nom d'utilisateur par défaut de
Cisco et le mot de passe de Cisco (distinguant majuscules et minuscules).

Téléchargeant l'image légère de capwap à 1542-2 (MAP)

L'ordinateur portable 1 sera utilisé en tant que serveur TFTP. AP 1542-2 peut être au
commencement connecté pour commuter 1 port de la yole 0/8 juste de sorte que la mise à jour
puisse être exécutée. Sur software.cisco.com, au-dessous de 1542 images légères,
téléchargement 15.3.3-JJ1 (nom complet ap1g5-k9w8-tar.153-3.JK.tar) qui correspond à l'image
de 8.10.105 releases. La dernière image du poids léger AP correspondra toujours au plus en
retard JE version.
Placez l'image dans le répertoire de racine TFTP. Connectez le câble de console, procédure de
connexion utilisant les qualifications par défaut (le nom d'utilisateur est Cisco et le mot de passe
est également Cisco). Assignez l'adresse IP à AP et exécutez la mise à jour utilisant des
commandes suivantes :

#capwap ap ip 192.168.1.202 255.255.255.0 192.168.1.1

#archive download-sw /reload tftp://192.168.1.100/ap1g5-k9w8-tar.153-3.JK.tar

AP exécutera la mise à jour et puis la redémarrera. Confirmez que la mise à jour a été réussie
utilisant la commande de show version :

RAP#show version

.

..

AP Running Image     : 8.10.105.0

Primary Boot Image   : 8.10.105.0

Backup Boot Image    : 8.8.125.0

AP sera débranché du commutateur 1 et Comm2 branché de nouveau dans.

Remarque: En améliorant l'image de la MAP manuellement, nous évitons avoir lieu de
processus de mise à niveau d'image au-dessus du - aérez une fois que le lien de maille est
établi.

Téléchargeant l'image capable de Mobility Express à AP 1542-1 (RAP)

Sous Mobility Express 8.10.105 libère pour 1542 AP, nous peuvent voir 2 fichiers disponibles : .tar
et .zip. Téléchargez le paquet .zip et extrayez-le.



Àla différence d'un WLC physique, JE des Points d'accès n'a pas assez de mémoire flash pour
enregistrer toutes les images AP, ainsi avoir un serveur TFTP accessible est à tout moment
nécessaire. Extrayez le fichier zip et copiez son contenu sur la racine du serveur TFTP. Le fichier
extrait contiendra de plusieurs images AP :



Apname_decoder.inc appelé par fichier texte contient tous les noms correspondants d'image AP :

/*AP Models and their Associated Image Names*/

AP1850(ap1g4)

AP1830(ap1g4)

AP4800(ap3g3)

AP3800(ap3g3)

AP2800(ap3g3)

AP1560(ap3g3)

IW6300(ap3g3)

ESW6300(ap3g3)

AP1815i(ap1g5)

AP1815w(ap1g5)

AP1815m(ap1g5)

AP1540(ap1g5)      <<<<<<< This one will be used for upgrade

AP1840(ap1g5)

Afin d'exécuter la mise à jour, connecter la console à AP 1542-1, assigner une adresse IP à elle et
exécuter la mise à jour de l'image :



#capwap ap ip 192.168.1.201 255.255.255.0 192.168.1.1

#ap-type mobility-express tftp://192.16.1.100/ap1g5

Une fois la mise à jour est de finition, AP redémarrera. Peu après qu'AP soit, la pièce de
contrôleur commencera initialiser aussi bien. Nous devrions bientôt voir le ravitaillement SSID
« CiscoAirProvision » de zéro-jour étant annoncé.

Confirmez que la mise à jour a été réussie utilisant la commande de show version :

RAP#show version

.

..

AP Running Image     : 8.10.105.0

Primary Boot Image   : 8.10.105.0

Backup Boot Image    : 8.10.105.0

.

..

.

AP Image type    : MOBILITY EXPRESS IMAGE

AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE

ravitaillement du Zéro-jour SSID

Connectez au « CiscoAirProvision » SSID annoncé par AP utilisant le password password.
L'ordinateur portable obtiendra une adresse IP du sous-réseau 192.168.1.0/24.

Au cas où vous ne verriez pas le SSID étant annoncé, il est encore possible qu'AP soit
« CAPABLE exprès de mobilité » mais en ne s'exécutant pas comme mobilité exprès. Vous alors
devriez se connecter à AP CLI et écrire le type AP mobilité-exprès et AP devrait redémarrer et
annoncer le ravitaillement SSID.

Ouvrez l'adresse http://192.168.1.1 dans un navigateur Web. Redirect to de cette page l'assistant
de configuration initiale. Créez un compte d'admin sur le contrôleur en spécifiant le nom
d'utilisateur et mot de passe et puis le clickStart d'admin.

http://192.168.1.1


Dans l'étape suivante réglée vers le haut du contrôleur en spécifiant les valeurs.

Nom de champ Description

Nom de système Écrivez le nom de système pour Mobility Express AP.
Exemple : MobilityExpress-WLC

Pays Choisissez un pays de la liste déroulante.

Date et heure

Choisissez la date et heure actuelles. 

Remarque: Les tentatives d'assistant d'importer les
informations d'horloge (date et heure) à partir de
l'ordinateur utilisant le Javascript. On le recommande



fortement que vous confirmiez les configurations
d'horloge avant la continuation. Les Points d'accès
dépendent des configurations d'horloge pour joindre le
WLC.

Fuseau horaire Choisissez le fuseau horaire en cours.
Serveur de NTP Présentez les petits groupes de serveur de NTP.

IP de Gestion

Écrivez l'adresse IP de Gestion. REMARQUE: Il doit
être différent de l'IP assigné au Point d'accès ! Dans cet
exemple, alors qu'AP obtenait le .201 IP, nous
assignons .200 dans l'assistant de configuration.
chacun des deux seront utilisés.

Masque de sous-réseau Introduisez l'adresse de masque de sous-réseau.
Passerelle par défaut Entrez dans la passerelle par défaut.

Dans cette installation, le serveur DHCP s'exécutera sur le commutateur 1, tellement là n'est
aucun besoin de l'activer sur JE WLC. Glissez l'option de maille d'activer et cliquer sur Next.



Dans l'étape suivante créez le réseau Sans fil en spécifiant les champs suivants :

Nom de champ Description
Nom de réseau Écrivez le nom de réseau.

Sécurité Choisissez le type du Personal Security WPA2 de la
liste déroulante. 

Phrase de passe Spécifiez la clé pré-partagée (PSK).
Confirmez le mot de passe Ressaisissez et confirmez le mot de passe.

Ce réseau peut être désactivé dans le stade avancé.



Dans les paramètres avancés tabulez, laissez le curseur d'optimisation de paramètre rf désactivé
et cliquez sur Next



Une fois que les configurations sont confirmées, le WLC redémarrera :



Configuration supplémentaire de maille

Avant d'établir le lien de maille, la MAP doit être mode converti de flexible-passerelle. Le RAP sera
déjà en mode de flexible-passerelle si l'option de maille a été activée pendant le config initial. Ceci
peut être fait du CLI :

MAP# capwap ap mode flex-bridge

MAP#[*11/05/2019 18:26:28.1599] AP Rebooting: Reset Reason - AP mode changed

Afin du dessus de MAP joignez-MOI contrôleur, il doit être autorisé. Sur la MAP, trouvez le MAC
address de son interface d'Ethernets :



MAP#show interfaces wired 0

wired0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:EE:AB:83:D3:20

          inet addr:192.168.1.202  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:183 errors:0 dropped:11 overruns:0 frame:0

          TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:80

          RX bytes:19362 (18.9 KiB)  TX bytes:22536 (22.0 KiB)

De l'ordinateur portable 1, accédez à-MOI interface web de contrôleur par l'intermédiaire de
https://192.168.1.200. Après que le mode expert ait été activé (coin haut droit), un onglet de maille
apparaîtra sous des paramètres sans fil. Sous le MAC filtrant, ajoutez l'adresse MAC d'Ethernets
de la MAP :

https://192.168.1.200


Remarque: N'importe quel AP ultérieur en mode de passerelle ou de flexible-passerelle qui
est joint à MOI WLC doit être aussi bien autorisé

Après avoir établi ceci, un lien de maille devrait être établi. Afin du client câblé derrière la MAP
pour passer le trafic au-dessus du lien de maille, Ethernets jetant un pont sur les besoins d'être
activé sur la MAP sous les paramètres sans fil > l'Access Poins > MAP > maille :

Si le lien de maille utilise une bande 5GHz, il peut être affecté par des signatures de radar. Une
fois que le RAP détecte un événement de radar, il commutera à un autre canal. Il est recommandé
pour activer la notification de modification de la Manche ainsi le RAP informe la MAP que le canal
sera commuté. Ceci diminue de manière significative le temps de convergence car la MAP ne doit
pas balayer tous les canaux disponibles :



Vérifiez

Nous pouvons vérifier que la MAP s'est jointe en exécutant la commande récapitulative de
la maille AP d'exposition :

(Cisco Controller) >show mesh ap summary

AP Name                AP Model             BVI MAC              CERT MAC       Hop  Bridge

Group Name  Enhanced Feature Set

------------------  -------------------  -----------------  ------------------  ---  -----------

------  --------------------

RAP                  AIR-AP1542I-E-K9     00:fd:22:19:8c:f8  11:22:33:44:55:66  0    default

N/A

MAP                  AIR-AP1542D-E-K9     00:ee:ab:83:d3:20  11:22:33:44:55:66  1    default

N/A

Number of Mesh APs............................... 0

Number of RAPs................................... 0

Number of MAPs................................... 0

Number of Flex+Bridge APs........................ 2

Number of Flex+Bridge RAPs....................... 1

Number of Flex+Bridge MAPs....................... 1

Afin de tester si le lien traverse le trafic, nous essayerons de cingler de l'ordinateur portable 1 à
l'ordinateur portable 2 :

VAPEROVI:~ vaperovi$ ping 192.168.1.101

PING192.168.1.101 (192.168.1.101): 56 data bytes

64 bytes from192.168.1.101: icmp_seq=0 ttl=64 time=5.461 ms

64 bytes from192.168.1.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.136 ms

64 bytes from192.168.1.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.875 ms

Remarque: Vous pourrez cingler l'IP address de MAP ou RAP seulement une fois que le lien
de maille a été établi.

Dépannage

Sur le MAP/RAP :

événements de maille de débogage●



Sur MOI WLC :

enable d'événements de capwap de débogage●

enable d'erreurs de capwap de débogage●

enable d'événements de maille de débogage●

Exemple d'un processus de jonction réussi observé de la MAP (quelques messages ont été édités
car ils ne sont pas appropriés) :

MAP#debug mesh events

Enabled all mesh event debugs

[*11/05/2019 18:28:24.5699] EVENT-MeshRadioBackhaul[1]: Sending SEEK_START to Channel Manager

[*11/05/2019 18:28:24.5699] EVENT-MeshChannelMgr[1]: Starting regular seek

[*11/05/2019 18:28:24.5699] EVENT-MeshChannelMgr[1]: channels to be seeked: 100

[*11/05/2019 18:28:06.5499] EVENT-MeshChannelMgr[0]: start scanning on channel 1.

[*11/05/2019 18:28:06.5499] EVENT-MeshChannelMgr[1]: start scanning on channel 100.

[*11/05/2019 18:28:06.5699] EVENT-MeshRadioBackhaul[1]: Sending ADD_LINK to MeshLink

[*11/05/2019 18:28:06.5699] EVENT-MeshAwppAdj[1][D4:78:9B:7B:DF:11]: AWPP adjacency added

channel(100) bgn() snr(99)

[*11/05/2019 18:28:06.5699] EVENT-MeshRadioBackhaul[1]: Sending ADJ_FOUND to Channel Manager

0x64

[*11/05/2019 18:28:06.5699] EVENT-MeshChannelMgr[1]: Adj found on channel 100.

[*11/05/2019 18:28:07.2099] ipv6 gw config loop in Ac discovery

[*11/05/2019 18:28:08.5499] EVENT-MeshChannelMgr[0]: scanning timer expires.

[*11/05/2019 18:28:08.7899] EVENT-MeshChannelMgr[0]: continue scanning on channel 2.

[*11/05/2019 18:28:08.7899] EVENT-MeshChannelMgr[1]: scanning timer expires.

[*11/05/2019 18:28:09.0399] EVENT-MeshChannelMgr[1]: continue scanning on channel 104.

[*11/05/2019 18:28:09.2099] ipv6 gw config loop in Ac discovery

[*11/05/2019 18:28:10.7899] EVENT-MeshChannelMgr[0]: scanning timer expires.

[*11/05/2019 18:28:11.0199] EVENT-MeshChannelMgr[0]: continue scanning on channel 3.

[*11/05/2019 18:28:11.0399] EVENT-MeshChannelMgr[1]: scanning timer expires.

[*11/05/2019 18:28:11.2099] ipv6 gw config loop in Ac discovery

[*11/05/2019 18:28:11.3099] EVENT-MeshChannelMgr[1]: continue scanning on channel 108.

[*11/05/2019 18:28:13.0199] EVENT-MeshChannelMgr[0]: scanning timer expires.

[*11/05/2019 18:28:13.2099] ipv6 gw config loop in Ac discovery

[*11/05/2019 18:28:13.2499] EVENT-MeshChannelMgr[0]: continue scanning on channel 4.

[*11/05/2019 18:28:13.3099] EVENT-MeshChannelMgr[1]: scanning timer expires.

[*11/05/2019 18:28:13.5599] EVENT-MeshChannelMgr[1]: continue scanning on channel 112.

[*11/05/2019 18:28:15.2099] ipv6 gw config loop in Ac discovery

[*11/05/2019 18:28:15.2499] EVENT-MeshChannelMgr[0]: scanning timer expires.

[*11/05/2019 18:28:15.5099] EVENT-MeshChannelMgr[0]: continue scanning on channel 5.

[*11/05/2019 18:28:15.5599] EVENT-MeshChannelMgr[1]: scanning timer expires.

[*11/05/2019 18:28:15.8099] EVENT-MeshChannelMgr[1]: continue scanning on channel 116.

.

..

.

[*11/05/2019 18:28:35.7999] EVENT-MeshChannelMgr[1]: Mesh BH requests to switch to channel 100,

width 20 MHz

[*11/05/2019 18:28:35.8199] EVENT-MeshChannelMgr[0]: abort scanning.

[*11/05/2019 18:28:35.8199] EVENT-MeshChannelMgr[0]: Set to configured channel 1, width 20 MHz

[*11/05/2019 18:28:36.6699] ipv6 gw config loop in Ac discovery

[*11/05/2019 18:28:37.5099] EVENT-MeshRadioBackhaul[1]: Sending LINK_UP to MeshLink

[*11/05/2019 18:28:37.5099] CRIT-MeshLink: Set Root port Mac: D4:78:9B:7B:DF:11 BH Id: 2 Port:54

Device:DEVNO_BH_R1

[*11/05/2019 18:28:37.5099] EVENT-MeshLink: Sending NOTIFY_SECURITY_LINK_UP to MeshSecurity

[*11/05/2019 18:28:37.5099] EVENT-MeshSecurity: Intermodule message NOTIFY_SECURITY_LINK_UP

[*11/05/2019 18:28:37.5099] EVENT-MeshSecurity: Start full auth to parent D4:78:9B:7B:DF:11

[*11/05/2019 18:28:37.5099] EVENT-MeshSecurity: start_auth, Parent(D4:78:9B:7B:DF:11) state

changed to ASSOC

[*11/05/2019 18:28:37.5199] EVENT-MeshSecurity: Opening wpas socket



[*11/05/2019 18:28:37.5199] EVENT-MeshSecurity: start socket to WPA supplicant

[*11/05/2019 18:28:37.5199] EVENT-MeshSecurity: MeshSecurity::wpas_init

my_mac=00:EE:AB:83:D3:20, username(18)=c1540-00eeab83d320

[*11/05/2019 18:28:38.6699] ipv6 gw config loop in Ac discovery

[*11/05/2019 18:28:40.6699] ipv6 gw config loop in Ac discovery

[*11/05/2019 18:28:40.6799] EVENT-MeshSecurity: Generating pmk r0 as child(D4:E8:80:A0:D0:B1)

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshSecurity: pmk(eap) r0 generated for D4:78:9B:7B:DF:11:

5309c9fb 0521f380 e2cdacd2 ad2dd4be 350c71f3 8810947f b4f3946b 10aabcbf

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshSecurity: EAP authentication is done,

Parent(D4:78:9B:7B:DF:11) state changed to KEY_INIT

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshSecurity: Child(D4:E8:80:A0:D0:B1) generating keys to

Parent D4:78:9B:7B:DF:11

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshSecurity: Processing TGR_AUTH_RSP,

Parent(D4:78:9B:7B:DF:11) state changed to KEY_VALIDATE

[*11/05/2019 18:28:40.6899] CRIT-MeshSecurity: Mesh Security successful authenticating parent

D4:78:9B:7B:DF:11, informing Mesh Link

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshLink: Mac: D4:78:9B:7B:DF:11 bh_id:2 auth_result: 1

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshLink: Sending NOTIFY_SECURITY_DONE to Control

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshLink: Mesh Link:Security success on parent

:D4:78:9B:7B:DF:11

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshLink: Uplink Auth done: Mac: D4:78:9B:7B:DF:11 Port:54

Device:DEVNO_BH_R1 notify bridge to start PCP

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshSecurity: Processing TGR_REASSOC_RSP,

Parent(D4:78:9B:7B:DF:11) state changed to STATE_RUN

[*11/05/2019 18:28:40.6899] EVENT-MeshAwppAdj[1][D4:78:9B:7B:DF:11]: auth_complete Result(PASS)

.

..

.

[*11/05/2019 18:28:45.6799] CAPWAP State: Discovery

[*11/05/2019 18:28:45.6799] Discovery Request sent to 192.168.1.200, discovery type

STATIC_CONFIG(1)

[*11/05/2019 18:28:45.6899] Discovery Request sent to 192.168.1.200, discovery type

STATIC_CONFIG(1)

[*11/05/2019 18:28:45.6899] Sent Discovery to mobility group member 1. 192.168.1.200, type 1.

[*11/05/2019 18:28:45.7099] Discovery Request sent to 255.255.255.255, discovery type UNKNOWN(0)

[*11/05/2019 18:28:46.9699] AP GW IP Address updated to 192.168.1.1

[*11/05/2019 18:28:47.3999] Flexconnect Switching to Standalone Mode!

[*11/05/2019 18:28:47.4599] EVENT-MeshLink: Sending NOTIFY_CAPWAP_COMPLETE to Control

[*11/05/2019 18:28:47.4599] EVENT-MeshControl: Capwap Complete Notification: bh:2 Result:2

[*11/05/2019 18:28:47.4599] EVENT-MeshControl: Received CAPWAP Disconnect for: bh_id(2),

D4:78:9B:7B:DF:11

[*11/05/2019 18:28:47.4899] Discovery Response from 192.168.1.200

.

..

.

Adding Ipv4 AP manager 192.168.1.200 to least load

[*11/05/2019 18:28:55.1299] WLC: ME ApMgr count 1, ipTransportTried 0, prefer-mode 1,

isIpv4OrIpv6Static 2

[*11/05/2019 18:28:55.1399] IPv4 Pref mode. Choosing AP Mgr with index 0, IP 192.168.1.200, load

1, AP ip: (192.168.1.202)

[*11/05/2019 18:28:55.1399] capwapSetTransportAddr returning: index 0, apMgrCount 0

[*11/05/2019 18:28:55.1399]

[*11/06/2019 13:23:36.0000]

[*11/06/2019 13:23:36.0000] CAPWAP State: DTLS Setup

[*11/06/2019 13:23:36.0000] DTLS connection created sucessfully local_ip: 192.168.1.202

local_port: 5248 peer_ip: 192.168.1.200 peer_port: 5246

[*11/06/2019 13:23:36.8599] Dtls Session Established with the AC 192.168.1.200, port 5246

[*11/06/2019 13:23:36.8599]

[*11/06/2019 13:23:36.8599] CAPWAP State: Join

[*11/06/2019 13:23:36.8699] Sending Join request to 192.168.1.200 through port 5248

[*11/06/2019 13:23:36.8899] Join Response from 192.168.1.200

[*11/06/2019 13:23:36.8899] AC accepted join request with result code: 0

.

..



.

CAPWAP data tunnel UPDATE to forwarding SUCCEEDED

[*11/06/2019 13:23:37.4999] Starting Post Join timer

[*11/06/2019 13:23:37.4999]

[*11/06/2019 13:23:37.4999] CAPWAP State: Image Data

[*11/06/2019 13:23:37.5099] AP image version 8.10.105.0 backup 8.8.125.0, Controller 8.10.105.0

[*11/06/2019 13:23:37.5099] Version is the same, do not need update.

[*11/06/2019 13:23:37.6399] do NO_UPGRADE, part1 is active part

[*11/06/2019 13:23:37.6499]

[*11/06/2019 13:23:37.6499] CAPWAP State: Configure

[*11/06/2019 13:23:37.6599] DOT11_CFG[0] Radio Mode is changed from Remote Bridge to Remote

Bridge

.

..

.

[*11/06/2019 13:23:38.7799] DOT11_CFG[0]: Starting radio 0

[*11/06/2019 13:23:38.7799] DOT11_CFG[1]: Starting radio 1

[*11/06/2019 13:23:38.8899] EVENT-MeshRadioBackhaul[0]: BH_RATE_AUTO

[*11/06/2019 13:23:38.8899] EVENT-MeshSecurity: Intermodule message LSC_MODE_CHANGE

[*11/06/2019 13:23:38.9099] CAPWAP data tunnel UPDATE to forwarding SUCCEEDED

[*11/06/2019 13:23:38.9999] Setting Prefer-mode IPv4

[*11/06/2019 13:23:39.0499]

[*11/06/2019 13:23:39.0499] CAPWAP State: Run

[*11/06/2019 13:23:39.0499] EVENT-MeshCapwap: CAPWAP joined controller

[*11/06/2019 13:23:39.0599] CAPWAP moved to RUN state stopping post join timer

[*11/06/2019 13:23:39.1599] CAPWAP data tunnel ADD to forwarding SUCCEEDED

[*11/06/2019 13:23:39.2299] AP has joined controller ME

[*11/06/2019 13:23:39.2599] Flexconnect Switching to Connected Mode!

Conseils, astuces et erreurs communes

En améliorant la MAP et le RAP à la même version d'image au-dessus du fil, nous évitons le
téléchargement de l'image allant au-dessus de l'air (qui peut être problématique dans les
environnements rf) « modifiés ».

●

L'augmentation de la largeur de canal du lien de la liaison 5GHz peut mener pour diminuer le
SNR et les détections radar fausses (principalement sur 80MHz et 160 MHZ).

●

La Connectivité de lien de maille ne devrait pas être testée en cinglant la MAP ou le RAP. Ils
pas font l'objet d'un ping une fois que le lien de maille est soulevé.

●

Il est fortement recommandé pour tester l'installation dans un environnement contrôlé avant
de le déployer sur le site.

●

Si des aps avec des antennes externes sont utilisés, veillez à consulter le guide de
déploiement pour vérifier quelles Antennes sont compatibles et ce que le port elles devrait
être branché.

●

Afin de jeter un pont sur le trafic de différents VLAN au-dessus du lien de maille, la
caractéristique transparente VLAN doit être désactivée.

●

Considérez avoir un server local de Syslog aux aps, comme il peut fournir aux informations de
débogage autrement seulement disponibles une connexion de console.

●


	Configurer le lien point par point de maille avec des Ethernets jetant un pont sur sur Mobility Express aps
	Contenu
	Introduction
	Au sujet de Mobility Express
	Conditions préalables
	Composants utilisés
	Diagramme du réseau

	Configuration
	Configurations de commutateurs
	Réinitialisation aux paramètres d'usine des aps
	Téléchargeant l'image légère de capwap à 1542-2 (MAP)
	Téléchargeant l'image capable de Mobility Express à AP 1542-1 (RAP)
	ravitaillement du Zéro-jour SSID
	Configuration supplémentaire de maille

	Vérifiez
	Dépannage
	Conseils, astuces et erreurs communes


