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Introduction

Ce document décrit les listes de fonctionnalités disponibles dans la plate-forme de Mobility
Express et dans quelle version de code ils ont commencé à être pris en charge.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de la plate-forme de Mobility Express.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.



Introduction de caractéristique par version

8.1.111.0

Support de Mobility Express sur le Point d'accès (AP) 1850  ●

8.2.100.0

Support de Domain Name Server de Protocole NTP (Network Time Protocol) (DN)●

  

8.3.102.0

Support interne du protocole DHCP (DHCP)●

Mise à jour intelligente AP●

Mode autonome●

Améliorations d'accès invité●

Les expériences de la mobilité connectées (CMX) se connectent pour l'invité●

Support de version 3 de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) avec le
support de l'interface utilisateur graphique (GUI)

●

Basculement de force au maître spécifique●

Jour 1 GUI : Écran de paramètre de Radiofréquence (RF)●

Automatique réorientez le jour 0 192.168.1.1●

Authentification Web externe d'invité●

Procédure de connexion d'invité personnalisée par importation●

Configuration d'importation/exportation de GUI●

Commande show d'afficher la liste d'aps en téléchargeant stat (résumé de téléchargement
d'exposition AP)

●

Le nom de groupe par défaut rf est nom de système  ●

  

8.4.100.0

Paquet de support d'exportation GUI●

Support de connecteur et de jeu (PnP)●

Les qualifications en ligne de Cisco de connexion (CCO) ont exporté avec le config●

 Le profilage de visibilité et de contrôle (AVC) et de Protocole HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) d'application a désactivé par défaut

●

Conjuguent la réinitialisation d'aps 3700 en améliorant à 8.4 ou plus élevé ●

8.5.103.0

Support escroc AP●

Traduction d'adresses de réseau (NAT) pour des clients sans fil●



Supports d'interface de gestion obtenant l'adresse IP par DHCP●

Capacité de désactiver la portée de DHCP du GUI ●

Soutien d'AP IW3702 comme subalterne AP●

8.6.101.0

Le Transport Layer Security (TLS) sécurisent le tunnel●

Soutien de trois serveurs de Syslog sur le GUI●

Notification de modification de configuration sur le GUI●

Support de configuration de Cisco Centralized Key Management sur le GUI●

Configuration principale préférée sur le GUI●

configuration de suppliant de 802.1x sur le GUI●

Capacité de bloquer le trafic des clients internes AP au contrôleur●

Log généré quand la passerelle n'est pas accessible●

Priorité principale d'élection AP basée sur le modèle AP●

Longueur du mot de passe grimpée jusqu'à 127 caractères ●

8.7.102.0

Limitation de débit bidirectionnelle de bande passante●

Listes de contrôle d'accès (ACL) de DN d'ipv4●

AP optimal se joignent●

Soutien de l'authentification Web centrale (CWA)●

Soutien de Bring Your Own Device (BYOD)●

Le prenez en charge pour le pre-auth ACLs de DN●

Soutien GUI de configuration de modèles VLAN●

Soutien du réseau local distant (RLAN)●

Soutien GUI de mise à jour de l'identifiant unique d'organisation (OUI)●

Soutien GUI de téléchargement de Certificats de Protocole EAP (Extensible Authentication
Protocol)

●

Soutien des clients passifs●

Configuration GUI pour des clients de limite par WLAN et/ou radio●

Soutien de téléchargement logiciel de PnP le jour 0●

Déroutement SNMP généré pour le Basculement principal●

Détection de MAC address de conflit de Protocole VRRP (Virtual Router Redundancy
Protocol)

●

Le même modèle du maître AP télécharge son image directement de maître, au lieu du
Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

●

Prévention d'AP et du contrôleur utilisant la même adresse IP●

Soutien du blocage Peer-2-Peer (P2)●

Option GUI de mettre à jour le type d'Appel-station-id de comptabilité●

Soutien GUI des groupes AP●

Soutien GUI de configuration de dot1x AP●

8.8.100



Le prenez en charge pour la stratégie de mdn.●

Soutien de la mise en cache d'authentification sur le Cisco Mobility Express●

Le prenez en charge pour des règles d'ACL de DN sur le Cisco Mobility Express.●

Le prenez en charge pour le client de TLS qui permet au Cisco Mobility Express pour former
un tunnel sécurisé à la passerelle de TLS résidant dans le lieu d'exploitation principal.

●

Soutien des Point d'accès de la gamme Cisco Aironet 4800●

Conversion de configuration par défaut de type AP de CAPWAP en mode de Cisco Mobility
Express en exécutant l'image de Mobility Express

●

Soutien de SFTP de conversion AP de CAPWAP en image de Cisco Mobility Express●

Soutien de l'option 43 DHCP de conversion d'AP de Cisco Mobility Express en image
CAPWAP

●

Option de configurer l'identifiant virtuel de routeur (VRID) par l'intermédiaire du CLI●

Soutien des Ethernets au-dessus du Tunnellisation GRE (EoGRE)●

AP efficace se joignent●

Multidiffusion au support d'Unicast●

Option de configurer le RFID dépistant par l'intermédiaire du CLI. Le Cisco Mobility Express
prend en charge actuellement le cheminement de jusqu'à 2000 RFID actifs.

●

Soutien de la connexion de HTTPs au centre DNA de Cisco pour l'assurance●

AP ne redémarre pas quand il joint un groupe AP ou le profil rf du groupe AP est modifié.●

Améliorations GUI avec les dispositions suivantes :Support de nom de domaine de
SFTPProgramme WLANItinérance optimisée (seulement dans la vue experte)Support de
chromecast de Bonjour (aussi configurable par l'intermédiaire du CLI)

●

8.8.110

Le prenez en charge pour le parapluie de Cisco.●

IPSK sur Flexconnect●

8.8.120

Support Flex+Mesh le 1542 et 1562●

8.9.100

Soutien de 9115 et 9117 aps comme membre aps (pas comme maître AP de Mobility
Express)

●

8.9.111

Soutien de 9120 aps comme membre aps (pas comme maître AP de Mobility Express)●

8.10.105

Soutien de WPA3●

Avis de déroutement de support par l'intermédiaire de SNMPv3●

Soutien des messages de comptabilité de RADIUS pour des événements AP●



Soutien de par serveur de NTP de groupe AP●

Soutien de mode de maille dans le Cisco Mobility ExpressJE + support RAP : 1542, 1562,
1815i, 1832, 1852, 2800, 3800, 4800, et 6300Support d'intérieur de maille : 1815i, 1832,
1840, 1852, 2800, 3800, et 4800

●

Améliorations de gestion de la configuration (téléchargement programmé)●

Configuration de mode du jour 0 Flex+Bridge●

Remarque: Pour d'autres détails au sujet d'une release spécifique consultez ses notes de
mise à jour : Mobility Express - Notes de mise à jour

BJB a eu le délai d'attente se connectant au backend BDB. Assurez-vous que vous êtes connecté
au réseau interne Cisco. [étroit]

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/wireless/mobility-express/products-release-notes-list.html
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