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Introduction
Ce document est une aide pour dépanner les connexions Sans fil. ? Les premières étapes à
prendre est de répondre aux questions dans ce document pour se familiariser avec ce qu'un peu
la liaison sans fil vous utilisent, et avec quel type de matériel. ? De là, vous pouvez poursuivre au
tableau et peut-être trouver votre problème éventuel et les étapes nécessaires pour prendre pour
résoudre le problème.

Conditions préalables
Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

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 opérationnel, assurezvous 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.

Où est le problème potentiel ?
Quand vous dépannez les connexions Sans fil, considérez ces questions :
Quel type de lien est ceci ? ?Système de distribution multipoint de micro-onde
(MMDS)Infrastructure nationale de l'information non enregistrée (UNII) ?Référez-vous aux
fréquences non enregistrées.
Àquelle distance est-il le lien ? (milles)
Le lien est-il un lien de champ de vision ? ? Si oui, comment savez-vous ? ?
Si c'est un lien UNII, vérifiez l'interférence comme haute priorité sur votre liste de contrôle.
Quelle est la taille d'antenne ? ? Gain ? ? L'antenne est-elle correctement polarisée ?Référezvous aux Antennes.
Quelle est la longueur des câbles du transverter à l'antenne ? ? Quel type de câble ?Référezvous à la perte de câble et de connecteur.
Y a-t-il d'autres Antennes près du vôtre ? ? Si oui, pouvez-vous déterminer s'ils émettent les
signaux qui te posent un problème d'interférence ? La simple proximité d'autres Antennes
généralement ne pose pas un problème si :Les Antennes n'émettent pas les signaux qui
peuvent gêner le vôtre ; etLes Antennes ne sont pas dans votre axe de chemin.
Pour l'aide supplémentaire avec ces questions, voyez la section « de l'information relative ».
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État de ligne d'état
La radio X est -- La ligne Protocol est en hausse
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La radio X est -- La ligne Protocol est en baisse
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de. Définitions
du débit de
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après que vous
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autres solutions
données.
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Vérifiez toutes
les connexions
du câble de
contrôle ; agitez
le câble de
commande
suspecté tandis
que vous
surveillez l'état
de lien pour
vérifier la
connexion
défectueuse

Adjustthrough
put plaçant en
conséquence

Ce paramètre
doit être placé
les mêmes aux
deux fins du lien

Remplacez le
câble ou les
connexions s'il
y a lieu

La radio X est vers le bas -- La ligne Protocol est en baisse
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Exécutez-vous SI
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Réparez la
configuration ;
Tx à une fin du
lien s'assortit
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Réparez la
configuration

Ce
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- Ajustez la
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câble et les
connexions de
contrôle
Remplacez le
s'assurent que le
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câble est passage
lieu
de type de 50
ohms mettent au
point le log par
radio bavard
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connecteur
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Vérifiez en
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Les
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pour s'assurer que
incorrec
les deux
t installé
extrémités sont
pour le même plan
de bande
Installati
on
incorrec
te de
duplexe
ur

Duplexer à une
extrémité doit être
installé pour la
haute de tx et
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Remplacez
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radio bavard pour
vérifier le
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Retirez,
renversez, et
réinstallez UN
des duplexeurs
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Fiche de consultation rapide des liaisons point à point sans fil
Forum aux questions sur les liaisons point à point sans fil
Foires aux questions Sans fil et liste de contrôle de dépannage
Configuration et référence de commandes d'échantillon Sans fil
Sorties de débogage Sans fil des problèmes de connexion physique possibles
Routeur haut débit d'universel de Soutien point à point sans fil pour la gamme de routeurs
Cisco uBR7200
Support et documentation techniques - Cisco Systems

Ce document était-il utile ? Oui aucun
Merci de votre feedback.
Ouvrez une valise de support (exige un contrat de service Cisco.)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la
Communauté
Cisco prennent en charge la Communauté est un forum pour que vous posiez et pour répondez à
des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.
Référez-vous au Conventions relatives aux conseils techniques Cisco pour les informations sur
des conventions utilisées dans ce document.
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