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1
A Locate an optimum location 

for the Access Point. The best 
place for the Access Point is 
usually at the center of your 
wireless network, with line of 
sight to all of your PCs and 
wireless accessories.

B Fix the direction of the 
antenna. Try to place it in a 
position that will best cover 
your wireless network. Nor-
mally, the higher you place the 
antenna, the better the perfor-
mance will be. The antenna's 
position enhances the receiv-
ing sensitivity.

C Connect a standard Ethernet 
network cable to the Access 
Point. Then, connect the other 
end of the Ethernet cable to a 
switch or router. The Access 
Point will then be connected to 
your 10/100 Network.

D Connect the AC Power 
Adapter to the Access Point's 
Power Socket. Only use the 
power adapter supplied with 
the Access Point. Use of a dif-
ferent adapter may result in 
product damage.

Connecting the Access Point
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B

Configuring the Access Point
Now that you've connected the 
Access Point to your wired network, 
you are ready to begin setting it up. 
This Setup Wizard will take you 
through all the steps necessary to 
configure the Access Point.

A Insert the Setup Wizard CD into 
your PC's CD-ROM drive. Your 
PC must be on your wired net-
work to set up the Access Point.

B The Setup Wizard's Welcome 
screen should appear on your 
monitor. If it does not, this 
means the Setup Wizard is not 
automatically running as it 
should. Start the Setup Wizard 
manually by clicking the Start 
button, selecting Run, and typ-
ing d:\setup.exe (where “D” is 
your PC's CD-ROM drive). Click 
the Setup button to continue 
this Setup Wizard. Click the User 
Guide button to view the User 
Guide. To exit this Setup Wizard, 
click the Exit button.

NOTE: The Access Point should be config-
ured through the Setup Wizard and set up 
through a wired network connection.
3



C

D

E

C The next screen shown displays 
how the Access Point should 
be connected while running 
this Setup Wizard. Optimally, 
you should perform this setup 
through a PC on your wired 
network. Click the Next button 
to continue the Setup Wizard.

D The Setup Wizard will run a 
search for the Access Point 
within your network and then 
display a list along with the sta-
tus information for each 
access point. If this is the only 
access point on your network, it 
will be the only one displayed. 
If there are more than one dis-
played, select the Access Point 
by clicking on it and click the 
Yes button to continue the 
Setup Wizard.

E You will be asked to sign onto 
the Access Point you've 
selected. Enter the Password 
you've assigned. If none has 
been assigned, enter the 
default password: admin. 
Then, click the OK button. (This 
password can be changed 
from the Web-based Utility's 
Password tab.)
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F The Configure Network Address 
Settings screen will appear 
next.  Enter an IP Address, Sub-
net Mask, and the IP Address of 
your network Gateway. Then, 
click the Next button.

IP Address. This IP address must 
be unique to your network. (The 
default IP address is 
192.168.1.245.)  

Subnet Mask. The Access 
Point's Subnet Mask must be 
the same as your Ethernet net-
work.

Gateway. This IP address 
should be the IP address of the 
gateway device that allows for 
contact between the Internet 
and the local network.

G The Wireless Settings screen 
should now appear. Enter your 
wireless network's SSID and 
select the channel at which 
the network broadcasts its wire-
less signal. Enter, also, a Device 
Name to prevent any confu-
sion when using multiple 
Access Points. Then, click the 
Next button.
5
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SSID. The SSID is the unique 
name shared among all points 
in a wireless network. The SSID 
must be identical for all points 
in the wireless network. It is 
case sensitive and must not 
exceed 32 characters, which 
may be any keyboard charac-
ter. Make sure this setting is the 
same for all points in your wire-
less network.

Channel. Select the appropri-
ate channel from the list pro-
vided to correspond with your 
network settings. All points in 
your wireless network must use 
the same channel in order to 
function correctly.

Device Name. The Device 
Name is a unique name given 
to the Access Point to prevent 
confusion when using multiple 
Access Points.

H The (optional) Security Settings 
screen will appear next. From 
this screen, you can set the 
level of encryption you desire 
for your network, along with 
selecting Passphrases and/or 
encryption keys.

With WPA PSK, or Pre-Shared 
Keys, you have two encryption 
options, TKIP and AES, with 
dynamic encryption keys. 
Select the type of algorithm, 
6
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TKIP or AES. Enter a WPA Shared 
Key of 8-32 characters.

The WEP key can consist of the 
letters “A” through “F” and the 
numbers “0” through “9” and 
should be 10 characters in 
length for 64-bit encryption or 
26 characters in length for 128-
bit encryption. All points in your 
wireless network must use the 
same WEP key to utilize WEP 
encryption.

Click the Next button to con-
tinue.

I You should now review the set-
tings you've chosen. If these 
settings are correct, click the 
Yes button to save these set-
tings. If you wish to change any 
of the settings, click the No but-
ton. You will exit the Setup Wiz-
ard and can start it again to 
revise your settings.
7
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J

J At this point, the configuration 
performed with the Setup Wiz-
ard is complete. To configure 
any other Access Points in your 
network, you can run this Setup 
Wizard again. Click the Exit but-
ton to exit the Setup Wizard.
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1
A Find en velegnet placering til 

access point'et. Den bedste 
placering er normalt midt i det 
trådløse netværk med en fri 
sigtelinje til alle dine pc'er og 
det trådløse tilbehør.

B Fikser antennens retning. 
Forsøg at placere den i en 
position, der dækker det 
trådløse netværk bedst. 
Normalt bliver modtage- og 
sendeforhold bedre, jo højere 
du placerer antennen. 
Antennens position forbedrer 
modtagelsen.

C Tilslut et standard Ethernet-
kabel til access point'et. Tilslut 
den anden ende af Ethernet-
kablet til en switch eller router. 
Access point'et er derefter 
tilsluttet til 10/100-netværket.

D Tilslut vekselstrømsforsyningen til 
strømstikket på det trådløse 
access point. Brug kun den 
strømforsyning, der følger med 
det trådløse access point. Brug 
af en anden strømforsyning 
kan beskadige produktet.

Tilslutning af access point'et
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Konfiguration af access point'et
Nu, hvor du har tilsluttet access point'et 
til dit kabelbaserede netværk, er du 
klar til at konfigurere det. Den guidede 
konfiguration fører dig igennem alle de 
trin, der er nødvendige for at 
konfigurere access point'et.

A Placer cd-rom'en med den 
guidede konfiguration i pc'ens 
cd-rom-drev. Din pc skal være 
tilsluttet det kabelbaserede 
netværk for at kunne 
konfigurere access point'et.

B Skærmbilledet Welcome 
(Velkommen) fra den guidede 
konfiguration vises. Hvis det ikke 
vises, betyder det, at den 
guidede konfiguration ikke kører 
automatisk, som den skulle. 
Start den guidede konfiguration 
manuelt ved at klikke på 
knappen Start, vælge Run (Kør) 
og skrive D:\setup.exe (hvis "D" 
er pc'ens cd-rom-drev). Klik på 
knappen Setup (Konfiguration) 
for at fortsætte den guidede 
konfiguration. Klik på knappen 
User Guide (Brugervejledning) 
for at se brugervejledningen. 
Klik på knappen Exit (Afslut) for 
at afslutte den guidede 
konfiguration.

BEMÆRK: Access point'et skal konfigureres 
ved hjælp af den guidede konfiguration via 
en kabelbaseret netværkstilslutning.
3
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C Det næste skærmbillede viser, 
hvordan access point'et skal 
tilsluttes, mens den guidede 
konfiguration kører. 
Konfigurationen skal helst ske 
gennem en pc, der er tilsluttet 
det kabelbaserede netværk. 
Klik på knappen Next (Næste) 
for at fortsætte den guidede 
konfiguration.

D Den guidede konfiguration 
foretager en søgning efter 
access point'et på netværket 
og viser derefter en liste med 
statusoplysninger om hvert 
access point. Hvis der kun er ét 
access point i netværket, er det 
kun det, der vises. Hvis der vises 
mere end ét, skal du vælge 
access point'et ved at klikke på 
det og derefter klikke på 
knappen Yes (Ja) for at fortsætte 
den guidede konfiguration.

E Du bliver bedt om at logge på 
det access point, du har valgt. 
Indtast den adgangskode, du har 
tildelt. Hvis du ikke har tildelt nogen 
adgangskode, skal du indtaste 
standardadgangskoden: admin. 
Klik på knappen OK. (Du kan 
ændre adgangskoden via fanen 
Password (Adgangskode) i det 
webbaserede hjælpeprogram).
4
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F Skærmbilledet Configure 
Network Address Settings 
(Konfigurer netværksadresse-
indstillinger) vises. Indtast en 
IP-adresse, undernetmaske og 
IP-adressen på din netværks-
gateway. Klik derefter på 
knappen Next (Næste).

IP Address (IP-adresse). IP-
addressen skal være entydig i 
netværket. (Standard-IP-
addressen er 192.168.1.245).  

Subnet Mask (Undernetmaske). 
Access point'ets undernetmaske 
skal være den samme som på 
dit Ethernet-netværk.

Gateway. Du skal angive IP-
addressen på den gateway, 
der giver mulighed for kontakt 
mellem internettet og det 
lokale netværk.

G Skærmbilledet Wireless 
Settings (Trådløse indstillinger) 
vises. Indtast netværkets SSID, 
og vælg den kanal, som 
netværket bruger til 
udsendelse af det trådløse 
signal. Indtast også et 
enhedsnavn i feltet Device 
Name (Enhedsnavn) for at 
udelukke forveksling, hvis der 
bruges flere access points. 
Klik derefter på knappen 
Next (Næste).
5
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SSID. SSID'et er det entydige 
navn, der deles af alle 
enhederne i et trådløst 
netværk. SSID'et skal være 
identisk for alle enheder i det 
trådløse netværk. Der er forskel 
på store og små bogstaver i 
navnet, og det må ikke være 
længere end 32 tegn. Alle 
tegn på tastaturet må bruges. 
Kontroller, at indstillingen er 
identisk for alle enheder i det 
trådløse netværk.

Channel (Kanal). Vælg den 
relevante kanal på den viste 
liste, så den passer til dine 
netværksindstillinger. Alle 
enheder i dit trådløse netværk 
skal bruge den samme kanal 
for at fungere korrekt.

Device Name (Enhedsnavn). 
Enhedsnavnet er et entydigt 
navn, der er tildelt access 
point'et for at udelukke 
forveksling, hvis der bruges 
flere access points.

H Skærmbilledet Security Settings 
(Sikkerhedsindstillinger) (valgfrit) 
vises. I dette skærmbillede kan 
du indstille det krypteringsniveau, 
du ønsker at bruge i netværket, 
og du kan vælge adgangsord 
og/eller krypteringsnøgler.

Med WPA PSK eller Pre-Shared 
Keys har du to 
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krypteringsmuligheder med 
dynamiske krypteringsnøgler – 
TKIP og AES. Vælg algoritmetype, 
TKIP eller AES. Indtast en WPA 
Shared Key på 8 -32 tegn.

WEP-nøglen kan bestå af 
bogstaverne "A" til "F" og tallene 
"0" til "9" og skal være på 
10 tegn til 64-bit-kryptering eller 
26 tegn til 128-bit-kryptering. 
Alle enheder i dit trådløse 
netværk skal bruge den 
samme WEP-nøgle for at kunne 
anvende WEP-kryptering.

Klik på knappen Next (Næste) 
for at fortsætte.

I Du skal nu kontrollere de 
indstillinger, du har valgt. Hvis 
indstillingerne er korrekte, skal 
du klikke på knappen Yes (Ja) 
for at gemme disse 
indstillinger. Hvis du vil ændre 
indstillingerne, skal du trykke på 
knappen No (Nej). Du kan 
afslutte den guidede 
konfiguration og starte den 
igen, hvis du vil ændre i 
indstillingerne.
7
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J

J Den guidede konfiguration er 
nu færdig. Hvis du vil 
konfigurere andre access points 
i netværket, kan du køre den 
guidede konfiguration igen. Klik 
på knappen Exit (Afslut) for at 
afslutte den guidede 
konfiguration.
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1
A Choisissez un emplacement 

offrant des conditions optimales 
pour le point d'accès ; le 
meilleur emplacement se 
trouve généralement au centre 
de votre réseau sans fil, afin que 
tous vos ordinateurs et vos 
accessoires sans fil soient dans 
le champ de vision.

B Déterminez le sens de l'antenne. 
Essayez de l'orienter de sorte 
qu'elle puisse couvrir votre 
réseau sans fil de façon 
optimale. En règle générale, 
plus l'antenne est placée haut, 
meilleures sont les 
performances. La position de 
l'antenne améliore la sensibilité 
de la réception.

C Branchez une extrémité du 
câble réseau Ethernet standard 
sur le point d'accès, puis 
branchez l'autre extrémité du 
câble Ethernet sur un 
commutateur ou un routeur. 
Le point d'accès sera ensuite 
connecté à votre réseau 10/100.

D Branchez l'adaptateur secteur 
sur le connecteur d'alimentation 
du point d'accès. N'utilisez que 
l'adaptateur électrique fourni 
avec le point d'accès. De fait, 
le branchement d'un autre 
adaptateur pourrait 
endommager le produit.

Branchement du point d'accès
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Configuration du point d'accès
Maintenant que vous avez branché le 
point d'accès sur votre réseau câblé, 
vous pouvez lancer son installation. 
L'Assistant de configuration vous guide 
tout au long des étapes de 
configuration du point d'accès.

A Insérez le CD Assistant de 
configuration dans le lecteur 
de CD-ROM de votre ordinateur. 
Votre ordinateur doit être 
connecté à votre réseau câblé 
pour configurer le point d'accès.

B L'écran Welcome (Bienvenue) 
de l'Assistant de configuration 
s'affiche. S'il ne s'affiche pas, 
cela signifie que l'Assistant de 
configuration ne fonctionne pas 
automatiquement comme il 
devrait. Lancez l'Assistant de 
configuration manuellement. 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton 
Démarrer, sélectionnez Exécuter, 
puis saisissez d:\setup.exe (si « D » 
correspond au lecteur de CD-ROM 
de votre ordinateur). Cliquez sur le 
bouton Setup (Installation) pour 
poursuivre la configuration à 
l'aide de cet Assistant de 
configuration. Cliquez sur le 
bouton User Guide (Guide de 
l'utilisateur) pour afficher le Guide 
de l'utilisateur. Pour quitter 
l'Assistant de configuration, 
cliquez sur le bouton Exit (Quitter).

REMARQUE : Le point d'accès doit être 
configuré à partir de l'Assistant de 
configuration et installé par le biais 
d'une connexion réseau câblé.
3
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C L'écran suivant affiche 
comment doit être connecté 
le point d'accès au cours de 
l'exécution de l'Assistant de 
configuration. Afin de bénéficier 
d'une configuration optimale, 
effectuez-la à partir d'un 
ordinateur connecté à votre 
réseau câblé. Cliquez sur le 
bouton Next (Suivant) pour 
poursuivre avec l'Assistant de 
configuration.

D Cet Assistant de configuration 
recherche les points d'accès 
dans votre réseau et affiche les 
données relatives à leur statut. 
Si votre réseau ne compte qu'un 
seul point d'accès, seul ce 
dernier est affiché. Si plusieurs 
points d'accès s'affichent, 
sélectionnez celui qui vous 
intéresse en cliquant dessus, 
puis cliquez sur Yes (Oui) pour 
poursuivre avec l'Assistant de 
configuration.

E Vous êtes ensuite invité à vous 
connecter au point d'accès que 
vous avez sélectionné. Entrez le 
mot de passe que vous avez 
attribué. Si aucun mot de passe 
n'a été attribué, entrez le mot de 
passe par défaut : admin. Puis, 
cliquez sur le bouton OK. Ce mot 
de passe peut être modifié à 
partir de l'onglet Password 
(Mot de passe) de l'utilitaire 
basé sur le Web.
4
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F L'écran Configure Network 
Address Settings (Configuration 
des paramètres d'adresse 
réseau) s'affiche ensuite. Entrez 
une adresse IP, un masque de 
sous-réseau et l'adresse IP de 
votre passerelle de réseau. 
Cliquez ensuite sur le bouton 
Next (Suivant).

IP Address (Adresse IP). Cette 
adresse IP doit être propre à 
votre réseau. L'adresse IP par 
défaut est 192.168.1.245. 

Subnet Mask (Masque de sous-
réseau). Le masque de sous-
réseau du point d'accès doit 
être identique à celui de votre 
réseau Ethernet.

Gateway (Passerelle). Cette 
adresse IP doit correspondre à 
l'adresse IP de la passerelle qui 
permet le contact entre le 
réseau Internet et le réseau local.

G L'écran Wireless Settings 
(Paramètres sans fil) doit 
maintenant s'afficher. Entrez le 
nom SSID de votre réseau sans 
fil, puis sélectionnez le canal sur 
lequel le réseau diffuse son 
signal sans fil. Entrez également 
un nom de périphérique pour 
éviter toute confusion lors de 
l'utilisation de plusieurs points 
d'accès. Cliquez ensuite sur le 
bouton Next (Suivant).
5
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SSID (Nom SSID). Le nom SSID 
correspond au seul nom que 
tous les points d'un réseau sans fil 
partagent. Le nom SSID doit être 
identique pour tous les points du 
réseau sans fil. Ce nom est 
sensible à la casse et ne doit 
pas comprendre plus de 32 
caractères. Tous les caractères 
du clavier peuvent être utilisés. 
Vérifiez que ce paramètre est 
identique pour tous les points de 
votre réseau sans fil.

Channel (Canal). Sélectionnez 
le canal approprié dans la liste 
fournie pour qu'il corresponde à 
vos paramètres réseau. Tous les 
points de votre réseau sans fil 
doivent utiliser le même canal 
pour fonctionner correctement.

Device Name (Nom du 
périphérique). Le nom du 
périphérique est un nom unique 
donné au point d'accès pour 
éviter toute confusion lors de 
l'utilisation de plusieurs points 
d'accès.

H L'écran Security Settings 
(Paramètres de sécurité) 
s'affiche ensuite. Ces 
paramètres sont facultatifs. Dans 
cet écran, vous pouvez définir le 
niveau de cryptage que vous 
souhaitez attribuer à votre 
réseau et sélectionner les 
phrases de passe et/ou les clés 
de cryptage.
6
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Avec les clés WPA PSK ou 
pré-partagées, vous disposez 
de deux options de cryptage, 
TKIP et AES, avec des clés de 
cryptage dynamiques. 
Sélectionnez le type d'algorithme, 
TKIP ou AES. Entrez une clé 
partagée WPA comportant 
entre 8 et 32 caractères.

La clé WEP comprend 
respectivement 10 ou 26 
caractères pour un cryptage 
de 64 ou 128 bits. Elle est 
généralement constituée de 
lettres de « A » à « F » et de 
chiffres de « 1 » à « 9 ». Tous les 
points d'accès de votre réseau 
sans fil doivent utiliser la même 
clé WEP pour utiliser le cryptage 
WEP.

Cliquez sur Next (Suivant) pour 
continuer.

I Vous devez à présent vérifier les 
paramètres que vous avez 
sélectionnés. S'ils sont corrects, 
cliquez sur le bouton Yes (Oui) 
pour les enregistrer. Si vous 
souhaitez modifier l'un de ces 
paramètres, cliquez sur le 
bouton No (Non). Quittez 
l'Assistant de configuration ; vous 
pouvez le démarrer à nouveau 
pour réviser vos paramètres.
7
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J

J A ce stade, la configuration 
réalisée par le biais de l'Assistant 
de configuration est terminée. 
Vous pouvez réexécuter 
l'Assistant de configuration pour 
configurer d'autres points 
d'accès sur votre réseau. Cliquez 
sur le bouton Exit (Quitter) pour 
quitter l'Assistant de configuration.
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1
A Suchen Sie nach einem idealen 

Standort für den Access Point. 
Der optimale Standort für den 
Access Point ist in der Regel in 
der Mitte Ihres Wireless-Netzwerks 
in Sichtweite all Ihrer PCs und 
mobilen Arbeitsstationen.

B Fixieren Sie die Ausrichtung der 
Antenne. Bringen Sie sie nach 
Möglichkeit in einer Position an, 
in der Ihr Wireless-Netzwerk 
optimal abgedeckt ist. Je höher 
Sie die Antenne anbringen, 
desto besser ist in der Regel die 
Leistung. Die Antennenposition 
verbessert die 
Empfangsempfindlichkeit.

C Schließen Sie ein Standard-
Ethernet-Netzwerkkabel an den 
Access Point an. Schließen Sie 
anschließend das andere Ende 
des Ethernet-Kabels an einen 
Switch oder Hub an. Der Access 
Point wird dadurch an Ihr 10/100-
Netzwerk angeschlossen.

D Schließen Sie den 
Wechselstromadapter an den 
Netzanschluss des Access Point 
an. Verwenden Sie nur den im 
Lieferumfang des Access Point 
enthaltenen Netzstromadapter. 
Bei Verwendung eines anderen 
Adapters kann das Produkt 
beschädigt werden.

Anschließen des Access Point



2

B

Konfigurieren des Access Point
Nachdem der Access Point nun an das 
verdrahtete Netzwerk angeschlossen ist, 
können Sie mit der Einrichtung des 
Access Point beginnen. Der Setup-
Assistent führt Sie durch die 
Konfiguration des Access Point.

A Legen Sie die Setup Wizard CD 
(Setup-Assistenten-CD) in das 
CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein. 
Zum Einrichten des Access Point 
muss Ihr PC in das verdrahtete 
Netzwerk eingebunden sein.

B Auf Ihrem Bildschirm sollte das 
Willkommensfenster des Setup-
Assistenten angezeigt werden. 
Ist dies nicht der Fall, wird der 
Setup-Assistent nicht wie üblich 
automatisch ausgeführt. Starten 
Sie den Setup-Assistenten 
manuell: Klicken Sie auf die 
Schaltfläche Start, wählen Sie 
Ausführen aus, und geben Sie 
dann d:\setup.exe ein („D“ steht 
dabei für das CD-ROM-Laufwerk 
Ihres PCs). Klicken Sie auf die 
Schaltfläche Setup (Einrichten), 
um mit dem Setup-Assistenten 
fortzufahren. Klicken Sie auf die 
Schaltfläche User Guide 
(Benutzerhandbuch), um das 
Benutzerhandbuch anzuzeigen. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche 
Exit (Beenden), um den Setup-
Assistenten zu beenden.

HINWEIS: Der Access Point sollte über den 
Setup-Assistenten und über eine verdrahtete 
Netzwerkverbindung konfiguriert werden.
3
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C Das nächste Fenster zeigt, wie Sie 
den Access Point anschließen, 
während der Setup-Assistent 
ausgeführt wird. Sie sollten diese 
Einrichtung am besten über 
einen PC im verdrahteten 
Netzwerk durchführen. Klicken Sie 
auf die Schaltfläche Next 
(Weiter), um mit dem Setup-
Assistenten fortzufahren.

D Der Setup-Assistent durchsucht 
das Netzwerk nach dem Access 
Point und zeigt dann eine Liste 
der verfügbaren Access Points 
sowie deren Status an. Falls dies 
der einzige Access Point in Ihrem 
Netzwerk ist, wird nur ein Access 
Point aufgeführt. Werden 
mehrere Access Points 
aufgeführt, wählen Sie den 
gewünschten Access Point aus, 
indem Sie auf den betreffenden 
Access Point klicken. Klicken Sie 
dann auf die Schaltfläche Yes 
(Ja), um mit dem Setup-
Assistenten fortzufahren.

E Sie werden dazu aufgefordert, 
sich beim ausgewählten Access 
Point anzumelden. Geben Sie 
das zugewiesene Kennwort ein. 
Falls kein Kennwort zugewiesen 
wurde, geben Sie das 
Standardkennwort (admin) ein. 
Klicken Sie anschließend auf die 
Schaltfläche OK. (Dieses 
Kennwort kann im webbasierten 
Dienstprogramm auf der 
Registerkarte Password 
[Kennwort] geändert werden.)
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F Das Fenster Configure Network 
Address Settings 
(Netzwerkadressen konfigurieren) 
wird angezeigt. Geben Sie die 
IP-Adresse, die Subnetzmaske 
und die IP-Adresse Ihres 
Netzwerk-Gateways ein. Klicken 
Sie anschließend auf die 
Schaltfläche Next (Weiter).

IP Address (IP-Adresse): Die IP-
Adresse muss im Netzwerk 
eindeutig sein. (Die Standard-IP-
Adresse lautet 192.168.1.245.)  

Subnet Mask (Subnetzmaske): 
Die Subnetzmaske des Access 
Point muss mit der Adresse des 
Ethernet-Netzwerks 
übereinstimmen.

Gateway: Hier sollten Sie die 
IP-Adresse des Gateway-Geräts 
eingeben, das eine Verbindung 
zwischen dem Internet und dem 
lokalen Netzwerk ermöglicht.

G Das Fenster Wireless Settings 
(Wireless-Einstellungen) wird 
angezeigt. Geben Sie die SSID 
Ihres Wireless-Netzwerks ein, und 
wählen Sie den Kanal aus, über 
den die Netzwerksignale 
gesendet werden. Geben Sie 
außerdem einen Gerätenamen 
ein, um bei Verwendung 
mehrerer Access Points 
Verwechslungen zu vermeiden. 
Klicken Sie anschließend auf die 
Schaltfläche Next (Weiter).
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SSID: Bei der SSID handelt es sich 
um den eindeutigen Namen, 
der von allen Punkten im 
Wireless-Netzwerk verwendet 
wird. Die SSID muss für alle Punkte 
im Wireless-Netzwerk identisch 
sein. Für die maximal 32 Zeichen 
lange SSID dürfen alle Zeichen 
der Tastatur verwendet werden. 
Es wird zwischen Groß- und 
Kleinschreibung unterschieden. 
Stellen Sie sicher, dass diese 
Einstellung für alle Punkte im 
Wireless-Netzwerk dieselbe ist.

Channel (Kanal): Wählen Sie 
aus der Liste den Ihren 
Netzwerkeinstellungen 
entsprechenden Kanal aus. Eine 
korrekte Funktion des Wireless-
Netzwerks ist nur gewährleistet, 
wenn alle Punkte im Netzwerk 
denselben Kanal verwenden.

Device Name (Gerätename): 
Der Gerätename ist ein 
eindeutiger Name, der dem 
Access Point zugewiesen wird, 
um bei Verwendung mehrerer 
Access Points Verwechslungen 
zu vermeiden.

H Das optionale Fenster Security 
Settings (Sicherheitseinstellungen) 
wird angezeigt. In diesem Fenster 
können Sie die gewünschte 
Verschlüsselungsebene für das 
Netzwerk sowie die gewünschten 
Passphrasen und 
Verschlüsselungsschlüssel 
festlegen.
6
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Bei WPA PSK (WiFi Protected 
Access, Pre-Shared Key, 
vorläufiger gemeinsamer 
Schlüssel) stehen Ihnen zwei 
Verschlüsselungsoptionen (TKIP 
und AES) mit dynamischen 
Verschlüsselungsschlüsseln zur 
Verfügung. Wählen Sie den 
Algorithmus aus: TKIP oder AES. 
Geben Sie einen gemeinsamen 
WPA-Schlüssel mit einer Länge 
von 8 bis 32 Zeichen ein.

Für den WEP-Schlüssel können die 
Buchstaben „A“ bis „F“ und die 
Ziffern „0“ bis „9“ verwendet werden. 
Die Länge sollte 10 Zeichen (bei 
64-Bit-Verschlüsselung) bzw. 
26 Zeichen (bei 128-Bit-
Verschlüsselung) betragen. Zur 
Nutzung der WEP-Verschlüsselung 
muss an allen Punkten im Wireless-
Netzwerk der gleiche WEP-Schlüssel 
verwendet werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche 
Next (Weiter), um fortzufahren.

I Überprüfen Sie anschließend die 
vorgenommenen Einstellungen. 
Wenn es sich dabei um die 
richtigen Einstellungen handelt, 
klicken Sie auf die Schaltfläche 
Yes (Ja), um diese Einstellungen 
zu speichern. Wenn Sie die 
Einstellungen ändern möchten, 
klicken Sie auf die Schaltfläche 
No (Nein). Sie beenden damit 
den Setup-Assistenten und 
können ihn dann neu starten, um 
die Einstellungen zu überarbeiten.
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J

J Die mit Hilfe des Setup-Assistenten 
durchgeführte Konfiguration ist 
nun abgeschlossen. Führen Sie 
den Setup-Assistenten erneut aus, 
um weitere Access Points in Ihrem 
Netzwerk zu konfigurieren. Klicken 
Sie auf die Schaltfläche Exit 
(Beenden), um den Setup-
Assistenten zu beenden.
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A Individuare la posizione migliore 

in cui collocare il dispositivo 
Access Point. La posizione ideale 
è generalmente al centro della 
rete wireless, da dove è possibile 
controllare tutti i PC e i dispositivi 
wireless.

B Orientare l'antenna. Posizionarla 
in modo che offra una copertura 
ottimale per la rete wireless. 
Generalmente le prestazioni 
migliorano quanto più in alto 
viene installata l'antenna. La 
posizione dell'antenna consente 
di ottimizzare la qualità della 
ricezione.

C Collegare un cavo di rete 
Ethernet standard al dispositivo 
Access Point. Collegare quindi 
l'altra estremità del cavo a uno 
switch o un router. In questo 
modo, il dispositivo Access Point 
risulta collegato alla rete 10/100.

D Collegare l'adattatore di 
corrente CA alla presa di 
corrente del dispositivo Access 
Point. Utilizzare solo l'adattatore 
di corrente fornito con il 
dispositivo Access Point. L'utilizzo 
di un adattatore diverso da 
quello fornito potrebbe causare 
danni al prodotto.

Collegamento di Access Point
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Configurazione di Access Point
Una volta collegato il dispositivo 
Access Point alla rete cablata, è 
possibile procedere alla relativa 
configurazione. L'installazione guidata 
consente di configurare passo passo 
il dispositivo Access Point.

A Inserire il CD Setup Wizard 
(CD per l'installazione 
guidata) nell'unità CD-ROM 
del PC. Per configurare il 
dispositivo Access Point, il PC 
deve essere collegato alla 
rete cablata.

B Sullo schermo dovrebbe venire 
visualizzata la schermata 
Welcome (Benvenuti) 
dell'installazione guidata. In caso 
contrario, l'installazione guidata 
non si è avviata 
automaticamente. Per avviare 
manualmente l'installazione 
guidata, fare clic su Start, 
selezionare Esegui e digitare 
d:\setup.exe (dove “D” sta per 
l'unità CD-ROM del computer). 
Fare clic sul pulsante Setup 
(Installa) per continuare 
l'installazione guidata. Fare clic su 
User Guide (Guida per l'utente) 
per visualizzare la guida. Per 
uscire dall'installazione guidata, 
fare clic sul pulsante Exit (Esci).

NOTA  È consigliabile configurare Access 
Point utilizzando l'installazione guidata e 
mediante una connessione alla rete cablata.
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C La schermata successiva illustra 
il modo in cui il dispositivo 
Access Point dovrebbe essere 
collegato durante l'esecuzione 
dell'installazione guidata. 
Affinché la procedura venga 
eseguita correttamente, è 
consigliabile eseguire la 
configurazione utilizzando un PC 
collegato alla rete cablata. Fare 
clic sul pulsante Next (Avanti) per 
uscire dall'installazione guidata.

D Tramite il programma di 
installazione guidata viene 
effettuata una ricerca del 
dispositivo Access Point nella 
rete, quindi viene visualizzato un 
elenco con le informazioni di 
stato relative a ciascun punto di 
accesso. Se la rete prevede un 
solo punto di accesso, questo 
sarà l'unico riportato nell'elenco. 
Se l'elenco riporta più punti di 
accesso, fare clic sul dispositivo 
Access Point, quindi sul pulsante 
Yes (Sì) per continuare 
l'installazione guidata.

E Viene richiesto di accedere al 
dispositivo Access Point 
selezionato. Immettere la 
Password assegnata. Se non è 
stata assegnata alcuna 
password, immettere quella 
predefinita: admin. Fare quindi 
clic sul pulsante OK. È possibile 
modificare la password nella 
relativa schermata della utility 
basata sul Web.
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F Viene quindi visualizzata la 
schermata Configure Network 
Address Settings (Configurazione 
delle impostazioni dell'indirizzo di 
rete). Immettere l'indirizzo IP, la 
maschera di sottorete e l'indirizzo 
IP del gateway di rete e fare clic 
sul pulsante Next (Avanti).

IP Address (Indirizzo IP). 
L'indirizzo IP deve essere 
univoco per la rete (l'indirizzo IP 
predefinito è 192.168.1.245). 

Subnet Mask (Maschera di 
sottorete). La maschera di 
sottorete del dispositivo Access 
Point deve essere la stessa 
della rete Ethernet.

Gateway. L'indirizzo IP immesso 
deve essere quello del 
dispositivo gateway che 
consente la comunicazione 
tra Internet e la rete locale.

G Viene visualizzata la schermata 
Wireless Settings (Impostazioni 
wireless). Immettere 
l'identificativo SSID della rete 
wireless e selezionare il canale 
utilizzato dalla rete per 
trasmettere il segnale wireless. 
Assegnare inoltre un nome al 
dispositivo per evitare 
confusione quando si usano più 
punti di accesso. Fare quindi 
clic sul pulsante Next (Avanti).
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SSID. L'identificativo SSID è il 
nome univoco condiviso da 
tutti i punti della rete wireless e 
deve essere identico per tutti i 
punti della rete. È sensibile alla 
distinzione tra maiuscole e 
minuscole e non può 
contenere più di 32 caratteri, 
che possono essere scelti tra 
tutti quelli disponibili sulla 
tastiera. Verificare che questa 
impostazione sia identica per 
tutti i punti della rete wireless.

Channel (Canale). Nell'elenco 
fornito, selezionare il canale 
appropriato corrispondente 
alle impostazioni di rete. Per 
funzionare correttamente, tutti i 
punti della rete wireless devono 
utilizzare lo stesso canale.

Device Name (Nome 
dispositivo). Il nome dispositivo 
è un nome univoco assegnato 
al dispositivo Access Point per 
evitare confusione quando si 
utilizzano più punti di accesso.

H Viene quindi visualizzata la 
schermata Security Settings 
(Impostazioni di protezione), 
facoltativa. Da questa 
schermata, è possibile 
impostare il livello di cifratura 
desiderato per la rete e 
selezionare Passphrase e/o 
chiavi di cifratura.
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Le chiavi WPA PSK o 
precondivise consentono di 
scegliere tra due opzioni di 
cifratura, i protocolli TKIP e AES, 
con chiavi di cifratura 
dinamiche. Selezionare il tipo 
di algoritmo, TKIP o AES. 
Immettere una chiave WPA 
condivisa di lunghezza 
compresa tra 8 e 32 caratteri.

La chiave WEP può contenere 
lettere dalla A alla F e numeri 
compresi tra 0 e 9, per un 
massimo di 10 caratteri per la 
cifratura a 64 bit, 26 caratteri 
per la cifratura a 128 bit o 32 
caratteri per la cifratura a 152 
bit. Tutti i punti della rete 
wireless devono disporre della 
stessa chiave WEP per utilizzare 
la codifica WEP.

Fare clic sul pulsante Next 
(Avanti) per continuare.

I A questo punto, controllare le 
impostazioni prescelte. Se le 
impostazioni sono corrette, 
fare clic sul pulsante Yes (Sì) 
per salvarle. Se si desidera 
apportare modifiche alle 
impostazioni, fare clic sul 
pulsante No. L'installazione 
guidata si chiude ed è 
possibile avviarla di nuovo 
per modificare le 
impostazioni desiderate.
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J

J A questo punto, la 
configurazione tramite 
Installazione guidata è 
completata. Per configurare 
altri punti di accesso della rete, 
è possibile eseguire 
nuovamente l'installazione 
guidata. Fare clic sul pulsante 
Exit (Esci) per uscire da Setup 
Wizard (Installazione guidata).
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A Escolha um local apropriado 

para o Ponto de acesso. 
Normalmente, o melhor local 
para o Ponto de acesso é a 
parte central da rede sem fios, 
com visibilidade para todos os 
computadores e acessórios 
sem fios.

B Fixe a orientação da antena. 
Tente colocá-la na posição que 
melhor abrangerá a rede sem 
fios. Normalmente, quanto mais 
alto colocar a antena, melhor 
será o desempenho. A posição 
da antena melhora a 
sensibilidade de recepção.

C Ligue um cabo de rede Ethernet 
padrão ao Ponto de acesso. Em 
seguida, ligue a outra 
extremidade do cabo Ethernet 
a um comutador ou router. 
Desta forma, o Ponto de acesso 
ficará ligado à rede 10/100.

D Ligue o transformador CA à 
porta de alimentação do Ponto 
de acesso. Utilize apenas o 
transformador fornecido com o 
Ponto de acesso. A utilização 
de um transformador diferente 
poderá resultar em danos para 
o produto.

Ligar o Ponto de acesso
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Configurar o Ponto de acesso
Agora que ligou o Ponto de acesso à 
rede com fios, está pronto para 
começar a configuração. O assistente 
de configuração executará todos os 
passos necessários para configurar o 
Ponto de acesso.

A Coloque o CD do Setup Wizard 
(Assistente de configuração) na 
unidade de CD-ROM do 
computador. O computador 
deve estar ligado à rede com 
fios para conseguir configurar o 
Ponto de acesso.

B O ecrã Welcome (Bem-vindo) do 
assistente de configuração 
deverá ser apresentado no 
monitor. Se isso não acontecer, 
significa que o assistente de 
configuração não está a ser 
automaticamente executado 
como deveria. Inicie o assistente 
de configuração manualmente 
clicando no botão Iniciar, 
seleccionando Executar e 
escrevendo d:\setup.exe (em que 
“D” é a unidade de CD-ROM do 
computador). Clique no botão 
Setup (Configurar) para continuar 
este assistente de configuração. 
Clique no botão User Guide 
(Manual do Utilizador) para ver o 
Manual do Utilizador. Para sair 
deste assistente de configuração, 
clique no botão Exit (Sair).

NOTA: O Ponto de acesso deve ser 
configurado com a ajuda do assistente 
de configuração e instalado através de 
um ligação de rede com fios.
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C O próximo ecrã apresentado 
mostra como o Ponto de 
acesso deve ser ligado durante 
a execução deste assistente de 
configuração. Idealmente, esta 
configuração deve ser 
efectuada através de um 
computador da rede com fios. 
Clique no botão Next (Seguinte) 
para continuar o assistente de 
configuração.

D O assistente de configuração 
fará uma procura do Ponto de 
acesso na rede e, em seguida, 
apresentará uma lista com 
informações de estado para 
cada ponto de acesso. Se este 
for o único ponto de acesso na 
rede, será o único apresentado. 
Se forem apresentados mais do 
que um, seleccione o Ponto de 
acesso clicando no mesmo e 
clique no botão Yes (Sim) para 
continuar o assistente de 
configuração.

E Ser-lhe-á pedido que inicie 
sessão no Ponto de acesso 
seleccionado. Introduza a 
palavra-passe atribuída. Se não 
tiver sido atribuída nenhuma, 
introduza a palavra-passe 
predefinida: admin. Em 
seguida, clique no botão OK. 
(Esta palavra-passe pode ser 
alterada a partir do separador 
Password (Palavra-passe) do 
utilitário baseado na Web.)
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F Será então apresentado o ecrã 
Configure Network Address 
Settings (Configurar definições 
de endereço de rede). 
Introduza um endereço IP, uma 
máscara de sub-rede e o 
endereço IP do Gateway da 
rede. Em seguida, clique no 
botão Next (Seguinte).

IP Address (Endereço IP). Este 
endereço IP tem de ser 
exclusivo na rede. (O endereço 
IP predefinido é 192.168.1.245.)  

Subnet Mask (Máscara de sub-
rede). A máscara de sub-rede 
do Ponto de acesso tem de ser 
a mesma que a da rede 
Ethernet.

Gateway. Este endereço IP 
deverá ser o endereço IP do 
dispositivo de gateway que 
permite o contacto entre a 
Internet e a rede local.

G Deverá agora ser apresentado 
o ecrã Wireless Settings 
(Definições sem fios). Introduza 
o SSID da rede sem fios e 
seleccione o canal em que 
será emitido o sinal da rede 
sem fios. Introduza também um 
nome de dispositivo para evitar 
confusões quando utilizar vários 
pontos de acesso. Em seguida, 
clique no botão Next (Seguinte).
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SSID. O SSID é o nome exclusivo 
partilhado entre todos os pontos 
de uma rede sem fios. O SSID 
tem de ser idêntico para todos 
os pontos da rede sem fios. É 
sensível a maiúsculas e 
minúsculas e não pode 
exceder 32 caracteres, 
podendo ser utilizado qualquer 
carácter do teclado. Certifique-
se de que esta definição é 
idêntica para todos os pontos 
da rede sem fios.

Channel (Canal). Seleccione o 
canal adequado a partir da lista 
fornecida para corresponder à 
definições da rede. Todos os 
pontos da rede sem fios têm de 
utilizar o mesmo canal para 
funcionarem correctamente.

Device Name (Nome do 
dispositivo). O nome do 
dispositivo é um nome exclusivo 
atribuído ao Ponto de acesso 
para evitar confusões quando 
se utilizam vários pontos de 
acesso.

H Será depois apresentado o ecrã 
(opcional) Security Settings 
(Definições de segurança). A partir 
deste ecrã, pode definir o nível de 
encriptação pretendido para a 
rede, bem como seleccionar 
frases-passe e/ou chaves de 
encriptação.

Com a encriptação WPA PSK, ou 
chaves pré-partilhadas, estão 
6
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disponíveis duas opções de 
encriptação, TKIP e AES, com 
chaves de encriptação 
dinâmicas. Seleccione o tipo de 
algoritmo, TKIP ou AES. Introduza 
uma chave partilhada WPA 
com 8-32 caracteres.

A chave WEP consistirá em letras 
entre "A" e "F" e em números 
entre "0" e "9" e deverá ter um 
comprimento de 10 caracteres 
para uma encriptação de 64 
bits ou 26 caracteres de 
comprimento para uma 
encriptação de 128 bits. Todos 
os pontos da rede sem fios têm 
de utilizar a mesma chave WEP 
para utilizarem encriptação WEP.

Clique no botão Next (Seguinte) 
para continuar.

I Agora, deve rever as definições 
seleccionadas. Se as definições 
estiverem correctas, clique no 
botão Yes (Sim) para as guardar. 
Se pretende mudar alguma das 
definições, clique no botão No 
(Não). Sairá do assistente de 
configuração e pode iniciá-lo de 
novo para rever as definições.
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http://www.linksys.com/international 

J

J Nesta fase, a configuração 
efectuada com o assistente de 
configuração está concluída. 
Para configurar outros pontos de 
acesso na rede, poderá 
executar novamente o assistente 
de configuração. Clique no 
botão Exit (Sair) para sair do 
assistente de configuração.
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1
A Busque una ubicación 

adecuada para el punto de 
acceso. El mejor lugar suele ser 
el centro de la red inalámbrica, 
a la vista de todos los PC y 
accesorios inalámbricos.

B Ajuste la dirección de la antena. 
Intente situarla en una posición 
en la que cubra correctamente 
la red inalámbrica. Por lo 
general, el rendimiento es 
mayor cuanto más alta esté 
situada la antena. La posición 
de la antena mejora la 
capacidad de recepción.

C Conecte un cable de red 
Ethernet estándar al punto de 
acceso. A continuación, 
conecte el otro extremo del 
cable Ethernet a un conmutador 
o un ruteador. El punto de 
acceso queda conectado a la 
red 10/100.

D Conecte el adaptador de 
corriente CA al socket del punto 
de acceso. Utilice únicamente 
el adaptador de corriente que 
se incorpora con el punto de 
acceso. Si utiliza un adaptador 
distinto puede provocar daños 
al producto.

Conexión del punto de acceso
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B

Configuración del punto de acceso
Una vez conectado el punto de 
acceso a la red con cables, puede 
comenzar la configuración. Este 
asistente de configuración le guía por 
los pasos necesarios para configurar 
el punto de acceso.

A Inserte el Setup Wizard CD (CD 
del asistente de configuración) 
en la unidad de CD-ROM. El PC 
debe formar parte de la red 
con cables para configurar el 
punto de acceso.

B La pantalla Welcome (pantalla 
de bienvenida) del asistente de 
configuración debe aparecer 
en el monitor. Si no es así, el 
asistente no se está ejecutando 
de forma automática, como 
sería lo correcto. Inicie el 
asistente de configuración de 
forma manual. Para ello, haga 
clic en el botón Inicio, 
seleccione Ejecutar y escriba 
d:\setup.exe (donde “D” es la 
unidad de CD-ROM del PC). 
Haga clic en el botón Setup 
(Configurar) para continuar con 
el asistente de configuración. 
Haga clic en el botón User 
Guide (Guía del usuario) para 
visualizar la guía del usuario. 
Para salir de este asistente de 
configuración, haga clic en el 
botón Exit (Salir).

NOTA: El punto de acceso se debe configurar 
con el asistente de configuración y definir 
mediante una conexión a la red con cables.
3
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E

C En la siguiente pantalla que se 
muestra se indica la forma en 
que se debe conectar el punto 
de acceso mientras se ejecuta 
el asistente de configuración. 
Lo más recomendable es realizar 
dicha configuración mediante 
un PC de la red con cables. 
Haga clic en el botón Next 
(Siguiente) para continuar con el 
asistente de configuración.

D El asistente de configuración 
realiza una búsqueda del punto 
de acceso en la red y muestra 
una lista con la información de 
estado de cada punto de 
acceso. Si la red sólo dispone 
de este punto de acceso, no 
aparece ninguno más. Si aparece 
más de uno, seleccione el que 
desee haciendo clic en él y, a 
continuación, en el botón Yes 
(Sí) para continuar con el 
asistente de configuración.

E Se le solicita que acceda al 
punto de acceso seleccionado. 
Introduzca la contraseña 
asignada. Si no se ha asignado 
ninguna, introduzca la 
contraseña predeterminada: 
admin. A continuación, haga 
clic en el botón OK (Aceptar). 
(Esta contraseña se puede 
cambiar desde la ficha 
Password (Contraseña) de la 
utilidad basada en Web.)
4
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F Aparece la pantalla Configure 
Network Address Settings 
(Configuración de parámetros 
de dirección de red). Introduzca 
una dirección IP, una máscara 
de subred y la dirección IP de la 
puerta de enlace de la red. A 
continuación, haga clic en el 
botón Next (Siguiente).

IP Address (Dirección IP). Debe 
ser una dirección IP exclusiva de 
la red. (La dirección IP 
predeterminada es 
192.168.1.245.)  

Subnet Mask (Máscara de 
subred). La máscara de subred 
del punto de acceso debe ser la 
misma que la de la red Ethernet.

Gateway (Puerta de enlace). Esta 
dirección IP debe ser la dirección 
IP del dispositivo de la puerta de 
enlace que permite el contacto 
entre Internet y la red local.

G En este momento debe 
aparecer la pantalla Wireless 
Settings (Configuración 
inalámbrica). Introduzca el SSID 
(Identificador del conjunto de 
servicios) de la red inalámbrica y 
seleccione el canal en el que la 
red emite la señal inalámbrica. 
Introduzca también un nombre 
de dispositivo (Device Name) 
para evitar cualquier confusión 
al utilizar varios puntos de 
acceso. A continuación, haga 
clic en el botón Next (Siguiente).
5



G

H

SSID (Identificador del conjunto 
de servicios). EL SSID es un nombre 
único que comparten todos los 
puntos de una red inalámbrica. 
Debe ser el mismo para todos los 
puntos. El nombre distingue entre 
mayúsculas y minúsculas y no 
debe tener una longitud superior 
a los 32 caracteres, que puede 
elegir entre cualquiera de los 
caracteres del teclado. Asegúrese 
de que este parámetro es el 
mismo para todos los puntos de 
la red inalámbrica.

Channel (Canal). Seleccione el 
canal de la lista correspondiente 
a los parámetros de red. Todos 
los puntos de la red inalámbrica 
deben utilizar el mismo canal 
para que el funcionamiento sea 
correcto.

Device Name (Nombre de 
dispositivo). El nombre de 
dispositivo es un nombre 
exclusivo que se asigna al 
punto de acceso para evitar 
la confusión si se utilizan varios 
puntos de acceso.

H A continuación aparece la 
pantalla Security Settings 
(Optional) (Parámetros de 
seguridad opcionales). Desde 
esta pantalla puede establecer 
el nivel de encriptación que 
desee para la red, así como 
seleccionar frases de paso y/o 
claves de encriptación.
6
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Con las claves precompartidas 
WPA PSK, dispone de dos 
opciones de encriptación, TKIP y 
AES, con claves de encriptación 
dinámica. Seleccione el tipo de 
algoritmo, TKIP o AES. Introduzca 
una clave compartida WPA de 8 
a 32 caracteres.

En la clave WEP se pueden incluir 
letras de la “A” a la “F” y números 
del “0” al “9”. La longitud debe 
ser de 10 caracteres para 
encriptación de 64 bits o 26 
caracteres para encriptación de 
128 bits. Para utilizar la 
encriptación WEP, todos los 
puntos de la red inalámbrica 
deben tener la misma clave WEP.

Haga clic en el botón Siguiente 
para continuar.

I Llegados a este punto, debe 
revisar los parámetros 
seleccionados. Si son correctos, 
haga clic en el botón Yes (Sí) para 
guardarlos. Si desea modificar 
cualquier parámetro, haga clic 
en el botón No. De esta forma 
sale del asistente de 
configuración y puede iniciarlo de 
nuevo para revisar los parámetros.
7
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J

J En este punto finaliza la 
configuración mediante el 
asistente. Para configurar más 
puntos de acceso en la red, 
vuelva a ejecutar este asistente. 
Haga clic en el botón Exit (Salir) 
para salir del asistente de 
configuración.
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A Leta upp bästa möjliga 

placering av accesspunkten. 
Den bästa platsen är vanligtvis 
mitt i det trådlösa nätverket, 
inom synhåll för alla datorer 
och trådlösa enheter.

B Rikta in antennen. Placera den 
i ett läge så att den ger bästa 
möjliga täckning över det 
trådlösa nätverket. Ju högre 
upp du placerar antennen, 
desto bättre blir täckningen. 
Antennens placering förbättrar 
mottagningen.

C Anslut en vanlig Ethernet-
nätverkskabel till accesspunkten. 
Anslut därefter den andra änden 
av Ethernet-kabeln till en switch 
eller router. Accesspunkten 
ansluts då till 10/100-nätverket.

D Anslut strömadaptern till 
accesspunktens strömkontakt. 
Använd enbart den 
strömadapter som medföljde 
accesspunkten. I annat fall kan 
det uppstå skador på 
produkten.

Ansluta accesspunkten
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Konfigurera accesspunkten
När du nu har anslutit 
accesspunkten till det trådanslutna 
nätverket är det dags att installera 
den. Den här Installationsguiden 
innehåller stegvisa instruktioner om 
hur du konfigurerar accesspunkten.

A Sätt in cd-skivan med 
Installationsguiden i datorns cd-
enhet. Datorn måste ingå i det 
trådanslutna nätverket för att 
accesspunkten ska installeras.

B Skärmen Welcome (Välkommen) 
i Installationsguiden visas på 
datorns bildskärm. Om skärmen 
inte visas innebär det att 
Installationsguiden inte körs som 
den ska. Starta Installationsguiden 
manuellt genom att klicka på 
knappen Start, välja Kör och 
skriva d:\setup.exe (där "D" är 
beteckningen på datorns 
cd-enhet). Klicka på Setup 
(Installera) om du vill fortsätta 
Installationsguiden. Klicka på User 
Guide (Användarhandbok) om 
du vill visa användarhandboken. 
Om du vill avsluta den här 
Installationsguiden klickar du på 
Exit (Avsluta).

OBS! Accesspunkten måste konfigureras 
via Installationsguiden och installeras via 
en trådansluten nätverksanslutning.
3
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C På nästa skärm visas hur 
accesspunkten ska vara 
ansluten medan 
Installationsguiden körs. Du ska 
helst utföra installationen på en 
dator i det trådanslutna 
nätverket. Om du vill fortsätta 
Installationsguiden klickar du 
Next (Nästa).

D Installationsguiden söker efter 
accesspunkter i nätverket och 
visar sedan en lista över dem, 
tillsammans med 
statusinformation för varje 
accesspunkt. Om det endast 
finns en accesspunkt i 
nätverket är det bara den som 
visas. Om det finns fler 
accesspunkter kan du välja en 
viss punkt genom att klicka på 
den, och sedan klicka på Yes 
(Ja) för att fortsätta 
Installationsguiden.

E Du blir ombedd att logga in på 
den accesspunkt du har valt. 
Ange det tilldelade lösenordet. 
Om inget lösenord har tilldelats 
anger du standardlösenordet: 
admin. Klicka sedan på OK. Du 
kan ändra det här lösenordet 
på fliken Password (Lösenord) i 
det webbaserade verktyget.
4



F

G

F Skärmen Configure Network 
Address Settings (Konfigurera 
inställningar för nätverksadress) 
visas. Ange en IP-adress och 
nätmask, samt IP-adressen för 
nätverkets gateway. Klicka 
därefter på Next (Nästa).

IP Address (IP-adress): Den här 
IP-adressen måste vara unik för 
nätverket. (Standardadressen 
är 192.168.1.245.)  

Subnet Mask (Nätmask): 
Accesspunkten och Ethernet-
nätverket måste ha samma 
nätmask.

Gateway: IP-adressen måste 
vara samma som för den 
gateway-enhet som ansluter 
mellan Internet och det lokala 
nätverket.

G Skärmen Wireless Settings 
(Trådlösa inställningar) visas. 
Ange det trådlösa nätverkets 
SSID (Service Set Identifier, 
nätverksnamn) och välj kanal 
för nätverkets trådlösa signal. 
Ange även ett enhetsnamn 
om du vill undvika förvirring när 
du använder flera 
accesspunkter. Klicka därefter 
på Next (Nästa).
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SSID: SSID (Service Set Identifier) 
är det unika namn som delas 
av alla enheter i det trådlösa 
nätverket. SSID:t måste vara 
identiskt för alla enheter i 
nätverket. Namnet är 
skiftlägeskänsligt och får inte 
överstiga 32 tecken (alla 
tangentbordstecken kan 
användas). Se till att 
inställningen är identisk för alla 
enheter i det trådlösa nätverket.

Channel (Kanal): I listan väljer 
du en lämplig kanal som 
motsvarar dina 
nätverksinställningar. Alla 
punkter i det trådlösa nätverket 
måste använda samma kanal 
om de ska fungera korrekt.

Device Name (Enhetsnamn): 
Enhetsnamnet är det unika 
namn du ger till accesspunkten 
för att undvika förvirring när flera 
accesspunkter används.

H Skärmen Security Settings 
(Säkerhetsinställningar) visas 
(valfritt). På den här skärmen 
kan du ställa in önskad 
krypteringsnivå för nätverket, 
samt välja lösenord och/eller 
krypteringsnycklar.

Med WPA PSK (för-delade nycklar) 
har du två krypteringsalternativ, 
TKIP och AES, med dynamiska 
krypteringsnycklar. Välj typ av 
6
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algoritm, TKIP eller AES. Ange en 
WPA-delad nyckel med 8–32 
tecken.

WEP-nyckeln kan bestå av 
bokstäverna "A" till "F" och 
siffrorna "0" till "9" och ska vara 
10 tecken långt för 64-bitars 
kryptering, eller 26 tecken långt 
för 128-bitars kryptering. Alla 
punkter i det trådlösa nätverket 
måste använda samma WEP-
nyckel om WEP-kryptering ska 
kunna användas.

Klicka på Next (Nästa) om du 
vill fortsätta.

I Du bör nu granska de 
inställningar du har valt. Om 
inställningarna är korrekta ska 
du spara dem genom att klicka 
på Yes (Ja). Om du vill ändra 
några inställningar klickar du på 
knappen No (Nej). Avsluta 
Installationsguiden och starta 
den igen om du vill ändra 
inställningarna.
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J

J Nu är konfigureringen med 
Installationsguiden klar. Om du 
vill konfigurera fler accesspunkter 
i nätverket kan du köra guiden 
en gång till. Avsluta 
Installationsguiden genom att 
klicka på Exit (Avsluta).
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How to Use this Guide

Your guide to the Wireless-G Access Point has been designed to make understanding networking with the Access 
Point easier than ever. Look for the following items when reading this guide:

In addition to these symbols, there are definitions for technical terms that are presented like this:

Also, each figure (diagram, screenshot, or other image) is provided with a figure number and description, like 
this:

Figure numbers and descriptions can also be found in the "List of Figures" section in the “Table of Contents”.

 This exclamation point means there is a Caution or 
warning and is something that could damage your 
property or the Access Point.

word: definition.

This checkmark means there is a Note of interest and 
is something you should pay special attention to while 
using the Access Point.

This question mark provides you with a reminder about 
something you might need to do while using the Access Point.

Figure 0-1: Sample Figure Description

wap54g v2-eu-UG-40302NC KL
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Wireless-G Access Point
Chapter 1: Introduction
Welcome

Thank you for choosing the Wireless-G Access Point. This Access Point will allow you to network wirelessly better 
than ever.

How does the Access Point do all of this? An access point allows for greater range and mobility within your 
wireless network while also allowing you to connect the wireless network to a wired environment. Being a dual-
band access point, not only does the Access Point bring you these benefits, it also allows two wireless standards, 
802.11g and 802.11b, to communicate with each other. This means that PCs with different wireless standards 
can communicate with each other and with a wired network.

But what does all of this mean? 

Networks are useful tools for sharing computer resources. You can access one printer from different computers 
and access data located on another computer's hard drive. Networks are even used for playing multiplayer video 
games. So, networks are not only useful in homes and offices, they can also be fun.

PCs on a wired network create a LAN, or Local Area Network. They are connected with Ethernet cables, which is 
why the network is called "wired". 

PCs equipped with wireless cards and adapters can communicate without cumbersome cables. By sharing the 
same wireless settings, within their transmission radius, they form a wireless network. This is sometimes called 
a WLAN, or Wired Local Area Network. The Access Point bridges wireless networks of both 802.11g and 802.11b 
standards and wired networks.

Use the instructions in this Guide to help you connect the Access Point, set it up, and configure it to bridge your 
different networks. These instructions should be all you need to get the most out of the Access Point.

 

802.11b: a wireless networking standard that specifies 
a maximum data transfer rate of 11Mbps and an 
operating frequency of 2.4GHz.

802.11g: a wireless networking standard that 
specifies a maximum data transfer rate of 
54Mbps, an operating frequency of 2.4GHz, and 
backward compatibility with 802.11b devices.

adapter: a device that adds network functionality to your PC

ethernet: network protocol that specifies how data is placed 
on and retrieved from a common transmission medium

lan (local area network): the computers and networking 
products that make up your local network

network: a series of computers or devices 
connected together
1Chapter 1: Introduction
Welcome
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What’s in this Guide?

This user guide covers the steps for setting up and using the Wireless-G Access Point.

• Chapter 1: Introduction
This chapter describes the Wireless-G Access Point’s applications and this User Guide.

• Chapter 2: Planning your Wireless Network
This chapter describes the basics of wireless networking.

• Chapter 3: Getting to Know the Wireless-G Access Point
This chapter describes the physical features of the Access Point.

• Chapter 4: Connecting the Wireless-G Access Point
This chapter instructs you on how to connect the Access Point to your network.

• Chapter 5: Setting Up the Wireless-G Access Point
This chapter explains how to use the Web-Based Utility to configure the settings on the Access Point.

• Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
This chapter explains the use of the Access Point’s Web-based Utility.

• Appendix A: Troubleshooting
This appendix describes some frequently asked questions regarding installation and use of the Wireless-G 
Access Point.

• Appendix B: Wireless Security
This appendix explains the risks of wireless networking and some solutions to reduce the risks.

• Appendix C: Upgrading Firmware
This appendix instructs you on how to upgrade the Access Point’s firmware.

• Appendix D: Windows Help.
This appendix describes some of the ways Windows can help you with wireless networking.

• Appendix E: Glossary
This appendix gives a brief glossary of terms frequently used in networking.

• Appendix F: Specifications
This appendix provides the Access Point’s technical specifications.
2Chapter 1: Introduction
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• Appendix G: Warranty Information
This appendix supplies the Access Point’s warranty information.

• Appendix H: Regulatory Information
This appendix supplies the Access Point’s regulatory information.

• Appendix I: Contact Information
This appendix provides contact information for a variety of Linksys resources, including Technical Support.
3Chapter 1: Introduction
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Chapter 2: Planning your Wireless Network
Network Topology

A wireless network is a group of computers, each equipped with one wireless adapter.  Computers in a wireless 
network must be configured to share the same radio channel. Several PCs equipped with wireless cards or 
adapters can communicate with one another to form an ad-hoc network.

Linksys wireless adapters also provide users access to a wired network when using an access point, such as the 
Wireless-G Access Point, or wireless router.  An integrated wireless and wired network is called an infrastructure 
network. Each wireless PC in an infrastructure network can talk to any computer in a wired network 
infrastructure via the access point or wireless router.

An infrastructure configuration extends the accessibility of a wireless PC to a wired network, and may double the 
effective wireless transmission range for two wireless adapter PCs.  Since an access point is able to forward data 
within a network, the effective transmission range in an infrastructure network may be doubled.

Roaming

Infrastructure mode also supports roaming capabilities for mobile users. Roaming means that you can move your 
wireless PC within your network and the access points will pick up the wireless PC's signal, providing that they 
both share the same channel and SSID.

Before enabling you consider roaming, choose a feasible radio channel and optimum access point position. 
Proper access point positioning combined with a clear radio signal will greatly enhance performance.

 

infrastructure: a wireless network 
that is bridged to a wired network via 
an access point.

ad-hoc: a group of wireless devices 
communicating directly with each other (peer-
to-peer) without the use of an access point.

roaming: the ability to take a wireless device 
from one access point's range to another 
without losing the connection.

ssid: your wireless network's name
4Chapter 2: Planning your Wireless Network
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Network Layout

The Wireless-G Access Point has been designed for use with 802.11g and 802.11b products. With 802.11g 
products communicating with the 802.11b standard, products using these standards can communicate with each 
other. The Access point is compatible with 802.11g and 802.11b adapters, such at the PC Cards for your laptop 
computers, PCI Card for your desktop PC, and USB Adapters for when you want to enjoy USB connectivity. These 
wireless products can also communicate with a 802.11g or 802.11b wireless PrintServer.

When you wish to connect your wired network with your wireless network, the Access Point’s network port can 
be used to connect to any of Linksys's switches or routers.

With these, and many other, Linksys products, your networking options are limitless. Go to the Linksys website at 
www.linksys.com for more information about wireless products. 
5Chapter 2: Planning your Wireless Network
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Chapter 3: Getting to Know the Wireless-G Access Point
The Back Panel

The Access Point's ports, where the power cord and network cable are connected, are located on the back panel.

LAN This LAN (Local Area Network) port connects to Ethernet network devices, such as a switch or 
router.

Power The Power port is where you will connect the power adapter.

Reset Button There are two ways to Reset the Access Point's factory defaults. Either press the Reset 
Button, for approximately ten seconds, or restore the defaults from the Password tab in the 
Access Point's Web-Based Utility.

With these, and many other, Linksys products, your networking options are limitless. Go to the Linksys website at 
www.linksys.com/international for more information about products that work with the Access Point. 

 

Important: Resetting the Access Point will 
erase all of your settings (WEP Encryption, 
Wireless and LAN settings, etc.) and replace 
them with the factory defaults. Do not reset 
the Access Point if you want to retain these 
settings.

Figure 3-1: The Access Point’s Back Panel

port: the connection point on a computer or networking 
device used for plugging in cables or adapters
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The Front Panel

The Access Point's LEDs, where information about network activity is displayed, are located on the front panel.

Power Green. The Power LED lights up when the Access Point is powered on.

Act Green. If the Act LED is flickering, the Access Point is actively sending or receiving data to or 
from one of the devices over the LAN port.

Link Green. The Link LED lights whenever the Access Point is successfully connected to a device 
through the LAN port. 

Figure 3-2: Front Panel
7Chapter 3: Getting to Know the Wireless-G Access Point
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Wireless-G Access Point

Chapter 4: Connecting the Wireless-G Access Point
Hardware Installation

1. Locate an optimum location for the Access Point. The best place for the Access Point is usually at the center 
of your wireless network, with line of sight to all of your PCs and wireless accessories.

2. Fix the direction of the antenna. Try to place it in a position that will best cover your wireless network. 
Normally, the higher you place the antenna, the better the performance will be. The antenna's position 
enhances the receiving sensitivity.

3. Connect a standard Ethernet network cable to the Access Point. Then, connect the other end of the Ethernet 
cable to a switch or router. The Access Point will then be connected to your 10/100 Network.

4. Connect the AC Power Adapter to the Access Point's Power Socket. Only use the power adapter supplied with 
the Access Point. Use of a different adapter may result in product damage.

Now that the hardware installation is complete, proceed to Chapter 5: Setting Up the Wireless-G Access Point, for 
directions on how to set up the Access Point.

 tcp/ip: a set of instructions PCs use to 
communicate over a network.

HAVE YOU:Enabled TCP/IP on your PCs? PCs 
communicate over the network with this 
protocol. Refer to Appendix D: Windows Help 
for more information on TCP/IP.

hardware: the physical aspect of 
computers, telecommunications, and 
other information technology devices

NOTE:  If you are setting up an Infrastructure 
Network, all of your wireless devices must be 
in Infrastructure mode in order to function 
within the network. Similarly, if your network 
is an Ad-Hoc Network, all of your wireless 
devices must operate in Ad-hoc mode in order 
for all other wireless devices to communicate.
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Chapter 5: Setting Up the Wireless-G Access Point
Now that you've connected the Access Point to your wired network, you are ready to begin setting it up. This 
Setup Wizard will take you through all the steps necessary to configure the Access Point.

1. Insert the Setup Wizard CD into your PC's CD-ROM drive. Your PC must be on your wired network to set up the 
Access Point.

2. The Setup Wizard's Welcome screen should appear on your monitor. If it does not, this means the Setup 
Wizard is not automatically running as it should. Start the Setup Wizard manually by clicking the Start button, 
selecting Run, and typing d:\setup.exe (where "D" is your PC's CD-ROM drive). Click the Setup button to 
continue this Setup Wizard. Clicking the User Guide button opened this Guide. To exit this Setup Wizard, click 
the Exit button.

 

Figure 5-1: The Setup Wizard’s Welcome Screen

Note: The Access Point should be set up through a 
wired network connection as shown in Chapter 4: 
Connecting the Wireless-G Access Point. If you wish 
to set up the Access Point wirelessly, the wireless 
computer will require you to use the Linksys default 
settings. These settings can then be changed with 
the Setup Wizard or Web-based Browser Utility
Chapter 5: Setting Up the Wireless-G Access Point
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3. The next screen displayed displays how the Access Point should be connected while running this Setup 
Wizard. Optimally, you should perform this setup through a PC on your wired network. Click the Next button 
to continue or Exit to exit the Setup Wizard.

4. The Setup Wizard will run a search for the Access Point within your network and then display a list along with 
the status information for each access point. If this is the only access point on your network, it will be the only 
one displayed. If there are more than one displayed, select the Access Point by clicking on it and click the Yes 
button to continue or No to exit the Setup Wizard.

Figure 5-3: Select an Access Point

Figure 5-2: Connecting the Access Point
Chapter 5: Setting Up the Wireless-G Access Point
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5. You will be asked to sign onto the Access Point you've selected. Enter the Password you've assigned. If none 
has been assigned, enter the default password: admin. Then, click the OK button. (This password can be 
changed from the Web-based Utility's Password tab.)

6. The Configure Network Address Settings screen will appear next.  Enter an IP Address, Subnet Mask, and the 
IP Address of your network Gateway. Then, click the Next button to continue or Back to return to the previous 
page.

• IP Address. This IP address must be unique to your network. (The default IP address is 192.168.1.245.)  

• Subnet Mask. The Access Point's Subnet Mask must be the same as your Ethernet network.

• Gateway. This IP address should be the IP address of the gateway device that allows for contact between 
the Internet and the local network.

Figure 5-4: Enter the Password

Figure 5-5: The Configure Network Address Settings screen

ip address: the address used to identify a computer 
or device on a network

ip (internet protocol): a protocol used to send data over a 
network

gateway: a device that interconnects networks with 
different, incompatible communications protocols
Chapter 5: Setting Up the Wireless-G Access Point
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7. The Wireless Settings screen should now appear. Enter your wireless network's SSID and select the channel 
at which the network broadcasts its wireless signal. Enter, also, a Device Name to prevent any confusion 
when using multiple Access Points. Then, click the Next button to continue or Back to return to the previous 
page.

• SSID. The SSID is the unique name shared among all points in a wireless network. The SSID must be 
identical for all points in the wireless network. It is case sensitive and must not exceed 32 characters, 
which may be any keyboard character. Make sure this setting is the same for all points in your wireless 
network.

• Channel. Select the appropriate channel from the list provided to correspond with your network settings, 
between 1 and 11 or 1 and 13. All points in your wireless network must use the same channel in order to 
function correctly.

• Device Name. The Device Name is a unique name given to the Access Point to prevent confusion when 
using multiple Access Points.

8. The (optional) Security Settings screen will appear next. From this screen, you can set the level of encryption 
you desire for your network, along with selecting Passphrases and/or encryption keys.

With WPA PSK, or Pre-Shared Keys, you have two encryption options, TKIP and AES, with dynamic encryption 
keys. Select the type of algorithm, TKIP or AES. Enter a WPA Shared Key of 8-32 characters.

The WEP key can consist of the letters "A" through "F" and the numbers "0" through "9" and should be 10 
characters in length for 64-bit encryption or 26 characters in length for 128-bit encryption. All points in your 
wireless network must use the same WEP key to utilize WEP encryption.

For more information on WEP and wireless security, refer to Appendix B: Wireless Security.

Then, click the Next button to continue or Back to return to the previous page.

Figure 5-6: The Wireless Settings screen

Figure 5-7: The Security Settings screen

bit: a binary digit

encryption: encoding data transmitted in a network
Chapter 5: Setting Up the Wireless-G Access Point
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9. You should now review the settings you've chosen.  If these settings are correct, click the Yes button to save 
these settings. If you wish to change any of the settings, click the No button. You will exit the Setup Wizard 
and can start it again to revise your settings.

10. At this point, the configuration performed with the Setup Wizard is complete. To configure any other Access 
Points in your network, you can run this Setup Wizard again. Click the Exit button to exit the Setup Wizard.

Figure 5-8: The Confirmation screen

Figure 5-9: The Congratulations screen
Chapter 5: Setting Up the Wireless-G Access Point
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Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
Overview

The Access Point has been designed to be functional right out of the box, with the default settings in the Setup 
Wizard. However, if you'd like to change these settings, the Access Point can be configured through your web 
browser with the Web-Based Utility. This chapter explains how to configure the Access Point in this manner.

For your convenience, use the Access Point’s Web-based Utility to administer it. This chapter will explain all of 
the functions in this Utility. The Utility can be accessed via Microsoft Internet Explorer or Netscape Navigator 
through use of a computer connected with an Ethernet cable to the Access Point.

For a basic network setup, most users only have to use the following screens of the Utility:

• Basic Setup
On the Basic Setup screen, enter your basic network settings here.

• Password
Click the Setup tab and then select the Password screen. The Access Point’s default password is admin. To 
secure the Access Point, change the Password from its default.

 

Have You:  Enabled TCP/IP on your PCs? PCs 
communicate over the network with this 
protocol. Refer to Appendix D: Windows Help 
for more information on TCP/IP.

Note: The Access Point is designed to function 
properly after using the Setup Wizard. This 
chapter is provided solely for those who wish 
to perform more advanced configuration or 
monitoring.

browser: an application that provides a way to look at and 
interact with all the information on the World Wide Web. 
14Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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Navigating the Utility

There are four main tabs: Setup, Status, Advanced, and Help. Additional screens will be available from the main 
tabs.

Setup

• Basic Setup. Enter the Internet connection and network settings on this screen.

• Password. Change the Access Point’s Password and change its settings back to their defaults from this 
screen.

• AP Mode. From this screen, you can configure how the Access Point will work with other access points in 
your network.

• Log. You can view or save, even email, activity logs from this screen.

Status

• This screen will display current information on the Access Point, its settings, and its performance.

Advanced

• Filters. From this screen, you can allow or prevent access to your network.

• Advanced Wireless. From this screen, you can configure the Access Point’s more advanced wireless settings.

• SNMP. This screen allows you to customize the Simple Network Management Protocol (SNMP) settings.

Help

• For help on the various tabs in this Web-based Utility, go to this screen.

firmware: the programming code that runs a 
networking device

snmp: the standard e-mail protocol on the Internet
15Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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Accessing the Utility

To access the Web-based Utility of the Access Point, launch Internet Explorer or Netscape Navigator, and enter 
the Access Point’s default IP address, 192.168.1.245, in the Address field. Press the Enter key. 

Open your web browser and type the IP Address you entered in the Setup Wizard. (The default IP address is 
192.168.1.245.) (Should you need to learn what IP Address the Access Point presently uses, run the Setup Wizard 
again. It will scan the Access Point and give you its IP Address.) Press the Enter key and the following screen will 
appear. Leave the User Name field blank. The first time you open the Web-Based Utility, use the default password 
admin. You can set a new password from the Password tab.

static ip address: a fixed address assigned to 
a computer or device connected to a network

Figure 6-1: Password Screen
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
Accessing the Utility
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The Setup Tab

Basic Setup

The first screen that appears displays the Basic Setup screen. This allows you to change the Access Point's 
general settings. Change these settings as described here and click Save Settings to apply your changes or 
Cancel Changes to cancel your changes. If you require online help, click Help.

• Firmware. This will display the Access Point's current firmware version. Firmware can be upgraded from 
the Help tab.

• AP Name. You may assign any name to the Access Point.  Unique, memorable names are helpful, especially 
if you are employing multiple access points on the same network. Verify this is the name you wish to use and 
click Save Settings to set it.

LAN

The selections under this heading allow you to configure the Access Point’s connection to your Ethernet (wired) 
network.

• Configuration Type. Select Static IP Address if your ISP provided you with the IP Address, Subnet Mask, 
and Gateway address or select Automatic Configuration - DHCP if your ISP assigns IP addresses via a DHCP 
server.

The following fields apply ONLY when the Static IP Address option is selected:

• IP Address. The IP address must be unique to your network. We suggest you use the default IP address of 
192.168.1.245. This is a private IP address, so there is no need to purchase a separate IP address from your 
service provider.

• Subnet Mask.  The Subnet Mask must be the same as that set on your Ethernet network.

• Gateway.  If you have assigned a static IP address to the Access Point, then enter the IP address of your 
network’s Gateway, such as a router, in the Gateway field. If your network does not have a Gateway, then 
leave this field blank.

Figure 6-2: The Basic Setup Screen

dhcp: a networking protocol that allows administrators to 
assign temporary IP addresses to network computers by 
"leasing" an IP address to a user for a limited amount of 
time, instead of assigning permanent IP addresses.

firmware: programming code that runs a networking device

isp (internet service provider): a company that provides 
access to the Internet

static ip address: a fixed address assigned to a computer 
or device that is connected to a network

subnet mask: an address code that determines the size 
of the network
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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Wireless

The selections under this heading allow you to configure the Access Point’s connection to your wireless network.

• Mode.  Select Mixed and both Wireless-G and Wireless-B computers will be allowed on the network, but the 
speed will be reduced. Select G-Only for maximum speed with Wireless-G products only. The final selection, 
B-Only, allows only Wireless-B products on the network. 

• SSID.  The SSID is the unique name shared among all points in a wireless network. The SSID must be 
identical for all points in the wireless network. It is case-sensitive and must not exceed 32 alphanumeric 
characters, which may be any keyboard character. Make sure this setting is the same for all points in your 
wireless network. For added security, you should change the SSID from the default name, linksys, to a 
unique name.

• SSID Broadcast.  Allows the SSID to be broadcast on your network. You may want to enable this function 
while configuring your network, but make sure that you disable it when you are finished. With this enabled, 
someone could easily obtain the SSID information with site survey software and gain unauthorized access to 
your network. Click Enable to broadcast the SSID to all wireless devices in range. Click Disable to increase 
network security and prevent the SSID from being seen on networked PCs. 

• Channel. Select the appropriate channel from the list provided to correspond with your network settings, 
between 1 and 11 (or 1 and 13). All points in your wireless network must use the same channel in order to 
function correctly.

• Wireless Security. To enable wireless security, through WPA or WEP encryption, select the Enable radio 
button. To disable such security, select the radio button by Disable. To change the security settings for your 
network, click the Edit Security Settings button. A notification window will ask if you wish to change the 
settings. Click OK to continue or Cancel to return to the Basic Setup tab.

software: instructions for the computer

wpa: a wireless security protocol using TKIP (Temporal 
Key Integrity Protocol) encryption, which can be used in 
conjunction with a RADIUS server.
wep: a method of encrypting network data transmitted 
on a wireless network for greater security
18Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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Wireless Security Settings

The Wireless Security settings configure the security of your wireless network. There are four wireless security 
mode options supported by the Access Point: WPA Pre-Shared Key, WPA RADIUS, RADIUS, and WEP. (WPA stands 
for Wi-Fi Protected Access, which is a security standard stronger than WEP encryption. WEP stands for Wired 
Equivalent Privacy, while RADIUS stands for Remote Authentication Dial-In User Service.) These four are briefly 
discussed here. For detailed instructions on configuring wireless security for the Access Point, turn to “Appendix 
B: Wireless Security.”

WPA Pre-Shared Key. WPA gives you two encryption methods, TKIP and AES, with dynamic encryption keys. 
Select the type of algorithm, TKIP or AES. Enter a WPA Shared Key of 8-32 characters. Then enter a Group Key 
Renewal period, which instructs the Access Point how often it should change the encryption keys.

WPA RADIUS. This option features WPA used in coordination with a RADIUS server. (This should only be used 
when a RADIUS server is connected to the Access Point.) First, select the type of WPA algorithm you want to use, 
TKIP or AES. Enter the RADIUS server’s IP Address and port number, along with a key shared between the Access 
Point and the server. Last, enter a Key Renewal Timeout, which instructs the Access Point how often it should 
change the encryption keys.

Figure 6-4: WPA Radius Settings

Figure 6-3: WPA Pre-Shared Key Settings

server: any computer whose function in a 
network is to provide user access to files, 
printing, communications, and other services

tkip: a wireless encryption protocol that provides 
dynamic encryption keys for each packet transmitted
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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RADIUS. This option features WEP used in coordination with a RADIUS server. (This should only be used when a 
RADIUS server is connected to the Access Point.) First, enter the RADIUS server’s IP Address and port number, 
along with a key shared between the Access Point and the server. Then, select a Default Transmit Key (choose 
which Key to use), and a level of WEP encryption, 64 bits 10 hex digits or 128 bits 26 hex digits. Last, either 
generate a WEP key using the Passphrase or enter the WEP key manually.

WEP. WEP is a basic encryption method, which is not as secure as WPA. To use WEP, select a Default Transmit 
Key (choose which Key to use), and a level of WEP encryption, 64 bits 10 hex digits or 128 bits 26 hex digits. 
Then either generate a WEP key using the Passphrase or enter the WEP key manually.

Change these settings as described here and click the Save Settings button to apply your changes or Cancel 
Changes to cancel your changes. For help on any of these settings, click the Help button. For detailed 
instructions on configuring wireless security for the Access Point, turn to “Appendix B: Wireless Security.”

Figure 6-5: Radius Settings

Figure 6-6: WEP Settings

passphrase: used much like a password, a passphrase 
simplifies the WEP encryption process by automatically 
generating the WEP encryption keys for Linksys products
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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Password

The Password screen allows you to change the Access Point's password and restore factory defaults.

Changing the sign-on password for the Access Point is as easy as typing the password into the AP Password 
field. Then, type it again into the second field to confirm.

To restore the Access Point's factory default settings, click the Yes button beside Restore Factory Defaults.

To back up your Access Point configuration, click the Backup button. To  restore the backed-up configuration, 
click the Restore button.

Click the Save Settings button to apply your changes or Cancel Changes to cancel your changes. If you require 
online help, click the Help button.

Figure 6-7: The Password Screen
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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AP Mode

LAN MAC Address

The Access Point offers five modes of operation: Access Point, AP (Access Point) Client, Wireless Repeater, and 
Wireless Bridge. For the bridging mode and Repeater mode, make sure the channel, SSID, and WEP keys are the 
same.

Access Point - The Operational Mode is set to Access Point by default.  This connects your wireless PCs to a 
wired network. In most cases, no change is necessary.

AP (Access Point) Client - When set to Access Point Client mode, the Access Point Client is able to talk to one 
remote access point within its range. This mode allows the Access Point Client to act as a client of a remote 
access point. The Access Point Client cannot communicate directly with any wireless clients. A separate network 
attached to the Access Point Client can then be wirelessly bridged to the remote access point. Enter the required 
LAN MAC address of the remote access point in the Remote AP MAC Address field.

To select an available access point, click the Site Survey button and choose from the access points listed by 
clicking on the radio button for the appropriate access point and clicking the close button. If you do not see an 
access point listed, click the Refresh button and another survey will be performed.

IMPORTANT: For all modes of operation EXCEPT 
Access Point, the remote access point must be a 
second Linksys Wireless Network Access Point. 
The Access Point will not communicate with any 
other kind of remote access point.

Figure 6-8: The AP Mode Screen

Figure 6-9: The Site Survey screen
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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Wireless Repeater - When set to Wireless Repeater mode, the Wireless Repeater is able to talk to one remote 
access point within its range and retransmit its signal. (This feature only works with Linksys WAP54G and 
WRT54G.)

To configure a Wireless Repeater environment, click Wireless Repeater and enter the LAN MAC address of the 
remote access point in the Remote AP MAC Address field.

Wireless Bridge - If you are trying to make a wireless connection between two wired networks, select Wireless 
Bridge. This mode connects two physically separated wired networks with two access points. 

To configure a Wireless Bridge environment, click Wireless Bridge and enter the LAN MAC address of the 
remote access point in the Remote Bridge MAC Address field. The remote access point also needs to be set up as 
a Wireless Bridge.

Click the Save Changes button to apply your changes or Cancel Changes to cancel your changes. If you require 
online help, click the Help button.

IMPORTANT: In Wireless Bridge mode, the Access 
Point can ONLY be accessed by another access point 
in Wireless Bridge mode. In order for your other 
wireless devices to access the Access Point, you 
must reset it to Access Point mode.  The two modes 
are mutually exclusive. 

Figure 6-10: Wireless Repeater diagram

NOTE: All devices on each wired network must be 
connected through a hub or switch.

Figure 6-11: Wireless Bridge diagram
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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Log

To view a log of the Access Point’s activity, select the Log tab.

To enable permanent logging activity, select Enable. The default setting for this function is Disable.

If you have chosen to monitor the Access Point’s traffic, then you can designate a PC that will receive permanent 
log files periodically. In the Send Log to field, enter the IP address of this PC. To view these permanent logs, you 
must use Logviewer software, which can be downloaded free of charge from www.linksys.com.

To see a temporary log of the Access Point’s most recent activities, click the View Log button.

Click the Save Changes button to apply your changes or Cancel Changes to cancel your changes. If you require 
online help, click the Help button.

Figure 6-12: The Log screen
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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The Status Tab

The Status tab displays the Access Point’s current status.

Firmware Version. This is the version of the Access Point’s current firmware.

AP Name. This is the Access Point name specified on the Basic Setup screen.

MAC Address. This is the Access Point’s MAC Address, as seen by your ISP.

Configuration Type. This displays how the Access Point is assigned an IP address, either Automatic 
Configuration - DHCP, if assigned by DHCP server, or Static IP Address and its IP Address and Subnet Mask, if 
assigned by Static IP Address server. 

IP Address. This shows the Access Point’s IP Address, as it appears on your local, Ethernet network.

Subnet Mask. When the Access Point is using a Subnet Mask, it is shown here.

MAC Address. The MAC Address of the LAN interface is displayed here.

SSID. The unique name shared among all points in your wireless network is displayed here.

Mode. The Access Point’s mode is displayed here.

Channel. The wireless channel shared by all wireless devices connected to this Access Point is displayed here.

Wireless Security. The encryption method you chose in the Setup Wizard or changed from the Setup tab of this 
Web-based Utility is displayed here.

Send and Receive. The Send and Receive fields display the number of successful or dropped packets that have 
been sent or received. Some packet loss is normal in wireless networking.

To update the status information, click the Refresh button. If you require online help, click the Help button.

Figure 6-13: The Status Screen

mac address: the unique address that a manufacturer 
assigns to each networking device

packet: a unit of data sent over a network
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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The Advanced Tab

Filters

Wireless access can be filtered by using the MAC addresses of the wireless devices transmitting within your 
network's radius. The Filters screen allows you to control which PCs may or may not communicate with the 
Access Point depending on their MAC addresses.

To set up a filter using MAC addresses, select Enable. Otherwise, keep the default setting, Disable.

Filtered MAC Address - If you have enabled MAC address filtering, then choose one of the following options:

If you want to block specific PCs from communicating with the Access Point, click the radio button next to 
Prevent PCs listed below from accessing the wireless network.

If you want to allow specific PCs to communicate with the Access Point, then click the radio button next to Permit 
only PCs listed below to access the wireless network.

To enter the first 20 MAC addresses, select MAC Addresses 1~20, and complete the appropriate MAC fields. To 
enter additional MAC addresses, select MAC Addresses 21~40, and complete the appropriate MAC fields.

Each MAC address of a specific PC should be entered in this format: xxxxxxxxxxxx (the x's represent the actual 
characters of the MAC address).

Check all the values and click Save Settings to save your settings. Click Cancel Changes to cancel your 
changes. Click Clear to clear all the fields.  If you require online help, click the Help button.

Figure 6-14: The Filters Screen
Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
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Advanced Wireless

Before making any changes to the Wireless tab, please check your wireless settings on other systems, as these 
changes will alter the effectiveness of the Access Point. In most cases, these settings do not need to be changed.

Authentication Type. The default is set to Auto, where it auto-detects for Shared Key or Open System.  Shared 
Key is when both the sender and the recipient share a WEP key for authentication. Open Key is when the sender 
and the recipient do not share a WEP key for authentication. All points on your network must use the same 
authentication type. 

Transmission Rates. The default setting is Auto. The range is from 1 to 54Mbps. The rate of data transmission 
should be set depending on the speed of your wireless network. You can select from a range of transmission 
speeds, or you can keep the default setting, Auto, to have the Access Point automatically use the fastest possible 
data rate and enable the Auto-Fallback feature. Auto-Fallback will negotiate the best possible connection speed 
between the Access Point and a wireless client. 

CTS Protection Mode. CTS (Clear-To-Send) Protection Mode should remain disabled unless you are having 
severe problems with your Wireless-G products not being able to transmit to the Access Point in an environment 
with heavy 802.11b traffic. This function boosts the Access Point’s ability to catch all Wireless-G transmissions 
but will severely decrease performance.

Basic Rate. The Basic Rate setting is not actually one rate of transmission but a series of rates, advertising to the 
other wireless devices in your network at what rates the Access Point can transmit. At the Default setting, the 
Access Point will advertise that it will automatically select the best rate for transmission. Other options of rates to 
advertise are 1-2Mbps, for use with older wireless technology, and All, when you wish to make all rates 
advertised. The Basic Rate is not the rate transmitted; that is the Transmission Rate.

Antenna Selection.  This selection is for choosing which antenna transmits data, left or right. By default, the 
Diversity antenna selection, used to increase reception, is chosen. 

Frame Burst. Enabling this option should provide your network with greater performance, depending on the 
manufacturer of your wireless products. If you are not sure how to use this option, keep the default, Off.

Beacon Interval.  This value indicates the frequency interval of the beacon. A beacon is a packet broadcast by 
the Access Point to keep the network synchronized. A beacon includes the wireless LAN service area, the AP 
address, the Broadcast destination addresses, a time stamp, Delivery Traffic Indicator Maps, and the Traffic 
Indicator Message (TIM).

RTS Threshold.  This setting determines how large a packet can be before the Access Point coordinates 
transmission and reception to ensure efficient communication. This value should remain at its default setting of 
2,346. Should you encounter inconsistent data flow, only minor modifications are recommended.

Figure 6-15: The Advanced Wireless screen

beacon internal: data transmitted on your wireless 
network that keeps the network synchronized

cts: a signal sent by a wireless device, 
signifying that it is ready to receive data.

rts (request to send): a networking method of coordinating 
large packets through the RTS Threshold setting.
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Fragmentation Length.  This specifies the maximum size a data packet will be before splitting and creating a 
new packet and should remain at its default setting of 2,346. A smaller setting means smaller packets, which 
will create more packets for each transmission. If you have decreased this value and experience high packet 
error rates, you can increase it again, but it will likely decrease overall network performance. Only minor 
modifications of this value are recommended.

DTIM Interval. This value indicates how often the Access Point sends out a Delivery Traffic Indication Message. 
Lower settings result in more efficient networking, while preventing your PC from dropping into power-saving 
sleep mode. Higher settings allow your PC to enter sleep mode, thus saving power, but interferes with wireless 
transmissions.

When you've completed making any changes on this tab, click the Save Settings button to save those changes 
or Cancel Changes to exit the Web-based Utility without saving changes. For more information on this tab, you 
can click the Help button.

dtim: a message included in data packets 
that can increase wireless efficiency

fragmentation: breaking a packet into smaller 
units when transmitting over a network
28Chapter 6: Configuring the Wireless-G Access Point
The Advanced Tab



Wireless-G Access Point
SNMP

The SNMP screen allows you to customize the Simple Network Management Protocol (SNMP) settings. SNMP is a 
popular network monitoring and management protocol. 

The Identification settings let you designate the Contact, Device Name, and Location information for the Access 
Point. The SNMP Community settings allow names to be assigned to any SNMP communities that have been set 
up in the network. You can define two different SNMP communities, with the default names being Public and 
Private.

SNMP. To enable the SNMP support feature, select Enable. Otherwise, select Disable.

Identification. In the Contact field, enter contact information for the Access Point. In the Device Name field, enter 
the name of the Access Point. In the Location field, specify the area or location where the Access Point resides.

SNMP Community. You may change the name from its default, Public. Enter a new name in the Public field. Then 
configure the community's access as either Read-Only or Read-Write.You may change the name from its default, 
Private. Enter a new name in the Private field. Then configure the community's access as either Read-Only or 
Read-Write.

When you’ve completed making any changes on this tab, click the Save Settings button to save those changes 
or Cancel Changes to cancel your changes. For more information on this tab, you can click the Help button.

Figure 6-16: The SNMP screen
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The Help Tab

For help on the various tabs in this Web-based Utility, along with upgrading the Access Point’s firmware and 
viewing this User Guide, click the Help tab.

The help files for the various tabs in this Web-based Utility are listed by tab name on the lefthand side of the 
screen.

Click the Linksys Website link to connect to the Linksys homepage for Knowledgebase help files and information 
about other Linksys products, provided you have an active Internet connection.

For an Online manual in PDF format, click that text link. The User Guide will appear in Adobe pdf format. If you do 
not have the Adobe PDF Reader installed on your computer, click the Adobe Website link or go to the Setup 
Wizard CD-ROM to download this software. (To access the Adobe website, you will need an active Internet 
connection.) To download from the CD-ROM, click the Start button and select Run. Type D:\Acrobat (if “D” is the 
letter of your CD-ROM drive).

New firmware versions are posted at www.linksys.com/international and can be downloaded for free. If the 
Access Point is not experiencing difficulties, then there is no need to download a more recent firmware version, 
unless that version has a new feature that you want to use. Loading new firmware does not always enhance the 
speed or quality of your Internet connection.

To upgrade the Access Point’s firmware:

1. Download the firmware upgrade file from the Linksys website.

2. Extract the firmware upgrade file.

3. Click the Firmware Upgrade button on the Help screen.

4. Enter the location of the firmware upgrade file in the File Path field, or click the Browse button to find the 
firmware upgrade file.

5. Double-click the firmware upgrade file.

6. Click the Upgrade button, and follow the on-screen instructions.

Figure 6-17: The Help screen

download: to receive a file transmitted over a network

upgrade: to replace existing software or 
firmware with a newer version
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Appendix A: Troubleshooting
This appendix provides solutions to problems that may occur during the installation and operation of the 
Wireless-G Access Point. Read the description below to solve your problems. If you can't find an answer here, 
check the Linksys website at www.linksys.com.

Frequently Asked Questions
Can the Access Point act as my DHCP Server?

No.  The Access Point is nothing more than a wireless hub, and as such cannot be configured to handle DHCP 
capabilities.

Can I run an application from a remote computer over the wireless network?
This will depend on whether or not the application is designed to be used over a network. Consult the 
application’s user guide to determine if it supports operation over a network.

Can I play multiplayer games with other users of the wireless network?
Yes, as long as the game supports multiple players over a LAN (local area network). Refer to the game’s user 
guide for more information.

What IEEE 802.11b features are supported?
The product supports the following IEEE 802.11 functions: 
•CSMA/CA plus Acknowledge protocol 
•Multi-Channel Roaming 
•Automatic Rate Selection 
•RTS/CTS feature 
•Fragmentation 
•Power Management 

What is Ad-hoc?
 An Ad-hoc wireless LAN is a group of computers, each with a WLAN adapter, connected as an independent 
wireless LAN. An Ad-hoc wireless LAN is applicable at a departmental scale for a branch or SOHO operation.

What is Infrastructure?
An integrated wireless and wired LAN is called an Infrastructure configuration. Infrastructure is applicable to 
enterprise scale for wireless access to a central database, or wireless application for mobile workers.
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What is Roaming?
Roaming is the ability of a portable computer user to communicate continuously while moving freely 
throughout an area greater than that covered by a single Access Point. Before using the roaming function, the 
workstation must make sure that it is the same channel number as the Access Point of the dedicated 
coverage area. 

To achieve true seamless connectivity, the wireless LAN must incorporate a number of different functions. 
Each node and Access Point, for example, must always acknowledge receipt of each message. Each node 
must maintain contact with the wireless network even when not actually transmitting data. Achieving these 
functions simultaneously requires a dynamic RF networking technology that links Access Points and nodes. In 
such a system, the user’s end node undertakes a search for the best possible access to the system. First, it 
evaluates such factors as signal strength and quality, as well as the message load currently being carried by 
each Access Point and the distance of each Access Point to the wired backbone. Based on that information, 
the node next selects the right Access Point and registers its address. Communications between end node 
and host computer can then be transmitted up and down the backbone.

As the user moves on, the end node’s RF transmitter regularly checks the system to determine whether it is in 
touch with the original Access Point or whether it should seek a new one. When a node no longer receives 
acknowledgment from its original Access Point, it undertakes a new search. Upon finding a new Access 
Point, it then re-registers, and the communication process continues.

What is ISM band?
The FCC and their counterparts outside of the U.S. have set aside bandwidth for unlicensed use in the ISM 
(Industrial, Scientific and Medical) band. Spectrum in the vicinity of 2.4 GHz, in particular, is being made 
available worldwide. This presents a truly revolutionary opportunity to place convenient high speed wireless 
capabilities in the hands of users around the globe. 

What is Spread Spectrum?
Spread Spectrum technology is a wideband radio frequency technique developed by the military for use in 
reliable, secure, mission-critical communications systems. It is designed to trade off bandwidth efficiency for 
reliability, integrity, and security. In other words, more bandwidth is consumed than in the case of 
narrowband transmission, but the trade-off produces a signal that is, in effect, louder and thus easier to 
detect, provided that the receiver knows the parameters of the spread-spectrum signal being broadcast. If a 
receiver is not tuned to the right frequency, a spread-spectrum signal looks like background noise. There are 
two main alternatives, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) and Frequency Hopping Spread Spectrum 
(FHSS).
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What is DSSS? What is FHSS? And what are their differences?
Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) uses a narrowband carrier that changes frequency in a pattern 
that is known to both transmitter and receiver. Properly synchronized, the net effect is to maintain a single 
logical channel. To an unintended receiver, FHSS appears to be short-duration impulse noise. Direct 
Sequence Spread Spectrum (DSSS) generates a redundant bit pattern for each bit to be transmitted. This bit 
pattern is called a chip (or chipping code). The longer the chip, the greater the probability that the original 
data can be recovered. Even if one or more bits in the chip are damaged during transmission, statistical 
techniques embedded in the radio can recover the original data without the need for retransmission. To an 
unintended receiver, DSSS appears as low power wideband noise and is rejected (ignored) by most 
narrowband receivers. 

Would the information be intercepted while transmitting on air?
WLAN features two-fold protection in security. On the hardware side, as with Direct Sequence Spread 
Spectrum technology, it has the inherent security feature of scrambling. On the software side, the WLAN 
series offers the encryption function (WEP) to enhance security and access control. Users can set it up 
depending upon their needs.

Can Linksys Wireless products support file and printer sharing?
Linksys Wireless products perform the same function as LAN products. Therefore, Linksys Wireless products 
can work with Netware, Windows NT/2000, or other LAN operating systems to support printer or file sharing.

What is WEP?
WEP is Wired Equivalent Privacy, a data privacy mechanism based on a 40-bit shared-key algorithm, as 
described in the IEEE 802.11 standard. 

What is a MAC Address?  
The Media Access Control (MAC) address is a unique number assigned by the manufacturer to any Ethernet 
networking device, such as a network adapter, that allows the network to identify it at the hardware level.  
For all practical purposes, this number is usually permanent.  Unlike IP addresses, which can change every 
time a computer logs on to the network, the MAC address of a device stays the same, making it a valuable 
identifier for the network.

How do I avoid interference?
Using multiple Access Points on the same channel and in close proximity to one another will generate 
interference.  When employing multiple Access Points, be sure to operate each one on a different channel 
(frequency).

How do I reset the Access Point?
Press the Reset button on the back of the Access Point for about ten seconds. This will reset the unit to its 
default settings.
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How do I resolve issues with signal loss?
There is no way to know the exact range of your wireless network without testing. Every obstacle placed 
between an Access Point and wireless PC will create signal loss.  Leaded glass, metal, concrete floors, water 
and walls will inhibit the signal and reduce range.  Start with your Access Point and your wireless PC in the 
same room and move it away in small increments to determine the maximum range in your environment.  

You may also try using different channels, as this may eliminate  interference affecting only one channel. 
Lastly, check the Advanced tab of the Web-Based Utility and make sure that FULL is selected in the 
Transmission Rate field.

Does the Access Point function as a firewall?
No. The Access Point is only a bridge from wired Ethernet to wireless clients. 

I have excellent signal strength, but I cannot see my network. 
WEP is probably enabled on the Access Point, but not on your wireless adapter (or vice versa).  Verify that the 
same WEP Keys and levels (64 or 128) are being used on all nodes on your wireless network. (If you are using 
WPA, verify that the proper WPA Shared Key and WPA algorithm is being used.)

What is the maximum number of users the Access Point facilitates?
No more than 65, but this depends on the volume of data and may be less if many users create a large 
amount of network traffic. 

How many channels/frequencies are available with the Access Point?
Using 802.11b or 802.11g, there are eleven available channels, ranging from 1 to 11 (in most of North, 
Central, and South America) or 1 to 13 (in most of Europe).  
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Appendix B: Wireless Security
A Brief Overview

Whenever data - in the form of files, emails, or messages - is transmitted over your wireless network, it is open 
to attacks. Wireless networking is inherently risky because it broadcasts information on radio waves. Just like 
signals from your cellular or cordless phone can be intercepted, signals from your wireless network can also be 
compromised. What are the risks inherent in wireless networking? Read on.

What Are The Risks?

Computer network hacking is nothing new. With the advent of wireless networking, hackers use methods both 
old and new to do everything from stealing your bandwidth to stealing your data. There are many ways this is 
done, some simple, some complex. As a wireless user, you should be aware of the many ways they do this.

Every time a wireless transmission is broadcast, signals are sent out from your wireless PC or access point, but 
not always directly to its destination. The receiving PC or access point can hear the signal because it is within 
that radius. Just as with a cordless phone, cellular phone, or any kind of radio device, anyone else within that 
radius, who has their device set to the same channel or bandwidth can also receive those transmission.

Wireless networks are easy to find. Hackers know that, in order to join a wireless network, your wireless PC will 
typically first listen for "beacon messages". These are identifying packets transmitted from the wireless network 
to announce its presence to wireless nodes looking to connect. These beacon frames are unencrypted and 
contain much of the network's information, such as the network's SSID (Service Set Identifier) and the IP address 
of the network PC or access point. The SSID is analogous to the network's name. With this information broadcast 
to anyone within range, hackers are often provided with just the information they need to access that network.

One result of this, seen in many large cities and business districts, is called "Warchalking". This is the term used 
for hackers looking to access free bandwidth and free Internet access through your wireless network. The marks 
they chalk into the city streets are well documented in the Internet and communicate exactly where available 
wireless bandwidth is located for the taking.

Even keeping your network settings, such as the SSID and the channel, secret won't prevent a hacker from 
listening for those beacon messages and stealing that information. This is why most experts in wireless 
networking strongly recommend the use of WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP encryption scrambles your 
wireless signals so they can only be recognized within your wireless network.
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But even WEP has its problems. WEP's encryption algorithm is referred to as "simple", which also means 
"weak", because the technology that scrambles the wireless signal isn't too hard to crack for a persistent 
hacker.

There are five common ways that hackers can break into your network and steal your bandwidth as well as your 
data. The five attacks are popularly known as:

1. Passive Attacks

2. Jamming Attacks

3. Active Attacks

4. Dictionary-building or Table Attacks

5. Man-in-the-Middle Attacks

Passive Attacks

There's no way to detect a passive attack because the hacker is not breaking into your network. He is simply 
listening (eavesdropping, if you will) to the information your network broadcasts. There are applications easily 
available on the Internet that can allow a person to listen into your wireless network and the information it 
broadcasts. Information such as MAC addresses, IP addresses, usernames, passwords, instant message 
conversations, emails, account information, and any data transmitted wirelessly, can easily be seen by someone 
outside of your network because it is often broadcast in clear text. Simply put, any information transmitted on a 
wireless network leaves both the network and individual users vulnerable to attack. All a hacker needs is a 
"packet sniffer", software available on the Internet, along with other freeware or shareware hacking utilities 
available on the Internet, to acquire your WEP keys and other network information to defeat security.

Jamming Attacks

Jamming Attacks, when a powerful signal is sent directly into your wireless network, can effectively shut down 
your wireless network. This type of attack is not always intentional and can often come about simply due to the 
technology. This is especially possible in the 2.4 GHz frequency, where phones, baby monitors, and microwave 
ovens can create a great deal of interference and jam transmissions on your wireless network. One way to 
resolve this is by moving your wireless devices into the 5 GHz frequency, which is dedicated solely to information 
transmissions.

Important: Always remember that each 
device in your wireless network MUST use 
the same encryption method and encryption 
key or your wireless network will not function 
properly.
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Active Attacks

Hackers use Active Attacks for three purposes: 1) stealing data, 2) using your network, and 3) modifying your 
network so it's easier to hack in the next time.

In an Active Attack, the hacker has gained access to all of your network settings (SSID, WEP keys, etc.) and is in 
your network. Once in your wireless network, the hacker has access to all open resources and transmitted data 
on the network. In addition, if the wireless network's access point is connected to a switch, the hacker will also 
have access to data in the wired network.

Further, spammers can use your Internet connection and your ISP's mail server to send tens of thousands of e-
mails from your network without your knowledge.

Lastly, the hacker could make hacking into your network even easier by changing or removing safeguards such 
as MAC address filters and WEP encryption. He can even steal passwords and user names for the next time he 
wants to hack in.

Dictionary-Building or Table Attacks

Dictionary-building, or Table attacks, is a method of gaining network settings (SSID, WEP keys, etc.) by analyzing 
about a day's worth of network traffic, mostly in the case of business networks. Over time, the hacker can build 
up a table of network data and be able to decrypt all of your wireless transmissions. This type of attack is more 
effective with networks that transmit more data, such as businesses. 

Man-in-the-Middle Attacks

A hacker doesn't need to log into your network as a user - he can appear as one of the network's own access 
points, setting himself up as the man-in-the-middle. To do this, the hacker simply needs to rig an access point 
with your network's settings and send out a stronger signal that your access point. In this way, some of your 
network's PCs may associate with this rogue access point, not knowing the difference, and may begin sending 
data through it and to this hacker.

The trade-off for the convenience and flexibility wireless networking provides is the possibility of being hacked 
into through one of the methods described here. With wireless networks, even with WEP encryption, open to the 
persistent hacker, how can you protect your data? The following section will tell you how to do just that.

Maximizing Wireless Security

Security experts will all tell you the same thing: Nothing is guaranteed. No technology is secure by itself. An 
unfortunate axiom is that building the better mousetrap can often create a better mouse. This is why, in the 
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examples below, your implementation and administration of network security measures is the key to maximizing 
wireless security.

No preventative measure will guarantee network security but it will make it more difficult for someone to hack 
into your network. Often, hackers are looking for an easy target. Making your network less attractive to hackers, 
by making it harder for them to get in, will make them look elsewhere.

How do you do this? Before discussing WEP and WPA, let's look at a few security measures often overlooked.

A. Common Sense Solutions

1)Network Content

Now that you know the risks assumed when networking wirelessly, you should view wireless networks as you 
would the Internet. Don't host any systems or provide access to data on a wireless network that you wouldn't put 
on the Internet.

2)Network Layout

When you first lay out your network, keep in mind where your wireless PCs are going to be located and try to 
position your access point(s) towards the center of that network radius. Remember that access points transmit 
indiscriminately in a radius; placing an access point at the edge of the physical network area reduces network 
performance and leaves an opening for any hacker smart enough to discover where the access point is 
transmitting.

This is an invitation for a man-in-the-middle attack, as described in the previous section. To perform this type of 
attack, the hacker has to be physically close to your network. So, monitoring both your network and your property 
is important. Furthermore, if you are suspicious of unauthorized network traffic, most wireless products come 
with a log function, with which you can view activity on your network and verify if any unauthorized users have 
had access.

3)Network Devices

With every wireless networking device you use, keep in mind that network settings (SSID, WEP keys, etc.) are 
stored in its firmware. If they get into the hands of a hacker, so do all of your settings. So keep an eye on them.

4)Administrator passwords

Your network administrator is the only person who can change network settings. If a hacker gets a hold of the 
administrator's password, he, too, can change those settings. So, make it harder for a hacker to get that 
information. Change the administrator's password regularly.
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5)SSID

There are a few things you can do to make your SSID more secure:

a. Disable Broadcast

b. Make it unique

c. Change it often

Most wireless networking devices will give you the option of broadcasting the SSID. This is a option for 
convenience, allowing anyone to log into your wireless network. In this case, however, anyone includes hackers. 
So don't broadcast the SSID.

A default SSID is set on your wireless devices by the factory. (The Linksys default SSID is "linksys".) Hackers 
know these defaults and can check these against your network. Change your SSID to something unique and not 
something related to your company or the networking products you use.

Changing your SSID regularly will force any hacker attempting to gain access to your wireless network to start 
looking for that new SSID.

With these three steps in mind, please remember that while SSIDs are good for segmenting networks, they fall 
short with regards to security. Hackers can usually find them quite easily.

6)MAC addresses

Enable MAC address filtering if your wireless products allow it. MAC address filtering will allow you to provide 
access to only those wireless nodes with certain MAC addresses. This makes it harder for a hacker using a 
random MAC address or spoofing (faking) a MAC address. 

7)Firewalls

Once a hacker has broken into your wireless network, if it is connected to your wired network, they'll have 
access to that, too. This means that the hacker has effectively used your wireless network as a backdoor through 
your firewall, which you've put in place to protect your network from just this kind of attack via the Internet.

You can use the same firewall technology to protect your wired network from hackers coming in through your 
wireless network as you did for the Internet. Rather than connecting your access point to an unprotected switch, 
swap those out for a router with a built-in firewall. The router will show the access point coming in through its 
WAN port and its firewall will protect your network from any transmissions entering via your wireless network.
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PCs unprotected by a firewall router should at least run firewall software, and all PCs should run up-to-date 
antiviral software.

B. WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) is often looked upon as a panacea for wireless security concerns. This is 
overstating WEP's ability. Again, this can only provide enough security to make a hacker's job more difficult.

WEP encryption implementation was not put in place with the 802.11 standard. This means that there are about 
as many methods of WEP encryption as there are providers of wireless networking products. In addition, WEP is 
not completely secure. One piece of information still not encrypted is the MAC address, which hackers can use to 
break into a network by spoofing (or faking) the MAC address. 

Programs exist on the Internet that are designed to defeat WEP. The best known of these is AirSnort. In about a 
day, AirSnort can analyze enough of the wireless transmissions to crack the WEP key. Just like a dictionary-
building attack, the best prevention for these types of programs is by not using static settings, periodically 
changing WEP keys, SSID, etc.

There are several ways that WEP can be maximized:

a) Use the highest level of encryption possible

b) Use multiple WEP keys

c) Change your WEP key regularly 

Current encryption technology offers 64-bit and 128-bit WEP encryption. If you are using 64-bit WEP, swap out 
your old wireless units for 128-bit encryption right away. Where encryption is concerned, the bigger and more 
complex, the better. A WEP key is a string of hexadecimal characters that your wireless network uses in two 
ways. First, nodes in your wireless network are identified with a common WEP key. Second, these WEP keys 
encrypt and decrypt data sent over your wireless network. So, a higher level of security ensures that hackers will 
have a harder time breaking into your network.

Setting one, static WEP key on your wireless network leaves your network open the threats even as you think it is 
protecting you. While it is true that using a WEP key increases wireless security, you can increase it further by 
using multiple WEP keys.

Keep in mind that WEP keys are stored in the firmware of wireless cards and access points and can be used to 
hack into the network if a card or access point falls into the wrong hands. Also, should someone hack into your 
network, there would be nothing preventing someone access to the entire network, using just one static key.
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The solution, then, is to segment your network up into multiple groups. If your network had 80 users and you 
used four WEP keys, a hacker would have access to only ¼ of your wireless network resources. In this way, 
multiple keys reduce your liability.

Finally, be sure to change your WEP key regularly, once a week or once a day. Using a "dynamic" WEP key, rather 
than one that is static, makes it even harder for a hacker to break into your network and steal your resources.

WEP Encryption

WEP encryption for the Access Point is configured through the Web-Utility's Setup tab. Select WEP from the drop-
down menu of Security Mode, which will open the WEP screen.

Select which WEP key (1-4) will be used when the Access Point sends data, then select that number as the 
Default Transmit Key. Make sure the receiving device is using the same key.

If you wish to use a WEP Passphrase, it can be a maximum of 16 alphanumeric characters. This passphrase may 
not work with non-Linksys products due to possible incompatibility with other vendors' passphrase generators.  
The WEP Key can be generated using your Passphrase or you can enter it manually.

If you wish to enter the WEP Key manually, type the key into the appropriate Key field on the left. The WEP key 
must consist of the letters "A" through "F" and the numbers "0" through "9" and should be 10 characters in 
length for 64-bit encryption or 26 characters in length for 128-bit encryption. All points in your wireless network 
must use the same WEP key to utilize WEP encryption.

Once the Passphrase is entered, click the Generate key to generate a WEP key.

Click the Save Settings button to apply your changes and return to the Setup tab or Cancel Changes to cancel 
your changes. If you require online help, click the Help button.

C. WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) is the newest and best available standard in Wi-Fi security. Two modes are 
available: Pre-Shared Key and RADIUS. Pre-Shared Key gives you a choice of two encryption methods: TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol), which utilizes a stronger encryption method and incorporates Message 
Integrity Code (MIC) to provide protection against hackers, and AES (Advanced Encryption System), which utilizes 
a symmetric 128-Bit block data encryption. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) utilizes a 
RADIUS server for authentication and the use of dynamic TKIP, AES, or WEP. 

WPA is accessed through the Web-Utility's Security Tab. Choose one of the following Security Modes from the 
drop-down menu:

Figure B-1: The WEP Screen
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WPA Pre-Shared Key

If you do not have a RADIUS server, Select the type of algorithm, TKIP or AES, enter a password in the Pre-Shared 
key field of 8-32 characters, and enter a Group Key Renewal period time between 0 and 99,999 seconds, which 
instructs the Access Point how often it should change the encryption keys.

WPA RADIUS

WPA used in coordination with a RADIUS server. (This should only be used when a RADIUS server is connected to 
the Access Point.) First, select the type of WPA algorithm, TKIP or AES. Enter the RADIUS server’s IP Address and 
port number, along with a key shared between the Access Point and the server. Last, enter a Group Key Renewal 
period, which instructs the Access Point how often it should change the encryption keys.

RADIUS 

WEP used in coordination with a RADIUS server. (This should only be used when a RADIUS server is connected to 
the Access Point.) First, enter the RADIUS server’s IP Address and port number, along with a key shared between 
the Access Point and the server. Then, select a WEP key and a level of WEP encryption, and either generate a 
WEP key through the Passphrase or enter the WEP key manually.

Figure B-4: The Radius Screen

Figure B-3: The WPA Radius Screen

Figure B-2: The WPA Pre-Shared Key Screen
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Appendix C: Upgrading Firmware
The Access Point's firmware is upgraded through the Web-Utility's Help tab. Follow these instructions:

1. Download the firmware from Linksys's website at www.linksys.com/international. 

2. Click the Web-Utility's Help tab, and click the Firmware Upgrade button.

3. From the Upgrade Firmware screen, enter the location of the firmware's file or click the Browse button to 
find the file. 

4. Then, click the Upgrade button to upgrade the firmware.

Figure C-1: Upgrade Firmware
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Appendix D: Windows Help
All wireless products require Microsoft Windows. Windows is the most used operating system in the world and 
comes with many features that help make networking easier. These features can be accessed through Windows 
Help and are described in this appendix.

TCP/IP

Before a computer can communicate with the Access Point, TCP/IP must be enabled. TCP/IP is a set of 
instructions, or protocol, all PCs follow to communicate over a network. This is true for wireless networks as well. 
Your PCs will not be able to utilize wireless networking without having TCP/IP enabled. Windows Help provides 
complete instructions on enabling TCP/IP.

Shared Resources

If you wish to share printers, folder, or files over your network, Windows Help provides complete instructions on 
utilizing shared resources.

Network Neighborhood/My Network Places

Other PCs on your network will appear under Network Neighborhood or My Network Places (depending upon the 
version of Windows you're running). Windows Help provides complete instructions on adding PCs to your 
network.
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Appendix E: Glossary
802.11b - An IEEE wireless networking standard that specifies a maximum data transfer rate of 11Mbps and an 
operating frequency of 2.4GHz.

802.11g - An IEEE wireless networking standard that specifies a maximum data transfer rate of 54Mbps, an 
operating frequency of 2.4GHz, and backward compatibility with 802.11b devices.

Adapter - This is a device that adds network functionality to your PC.

Ad-hoc - A group of wireless devices communicating directly with each other (peer-to-peer) without the use of 
an access point.

Backbone - The part of a network that connects most of the systems and networks together, and handles the 
most data.

Bandwidth - The transmission capacity of a given device or network.

Beacon Interval - Data transmitted on your wireless network that keeps the network synchronized.

Bit - A binary digit.

Browser - An application program that provides a way to look at and interact with all the information on the 
World Wide Web. 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) - A method of data transfer that is used to prevent 
data collisions.

CTS (Clear To Send) - A signal sent by a wireless device, signifying that it is ready to receive data.

Database - A collection of data that is organized so that its contents can easily be accessed, managed, and 
updated.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - A networking protocol that allows administrators to assign 
temporary IP addresses to network computers by "leasing" an IP address to a user for a limited amount of time, 
instead of assigning permanent IP addresses.

Download - To receive a file transmitted over a network. 
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DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum) - Frequency transmission with a redundant bit pattern resulting in a 
lower probability of information being lost in transit.

DTIM (Delivery Traffic Indication Message) - A message included in data packets that can increase wireless 
efficiency.

Encryption - Encoding data transmitted in a network. 

Ethernet - IEEE standard network protocol that specifies how data is placed on and retrieved from a common 
transmission medium.

Firmware - The programming code that runs a networking device.

Fragmentation -Breaking a packet into smaller units when transmitting over a network medium that cannot 
support the original size of the packet. 

Gateway - A device that interconnects networks with different, incompatible communications protocols. 

Hardware - The physical aspect of computers, telecommunications, and other information technology devices.

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) - An independent institute that develops networking 
standards.

Infrastructure - A wireless network that is bridged to a wired network via an access point.

IP (Internet Protocol) - A protocol used to send data over a network.

IP Address - The address used to identify a computer or device on a network.

ISM band - Radio bandwidth utilized in wireless transmissions.

ISP (Internet Service Provider) - A company that provides access to the Internet. 

LAN - The computers and networking products that make up your local network.

MAC (Media Access Control) Address - The unique address that a manufacturer assigns to each networking 
device. 

Network - A series of computers or devices connected for the purpose of data sharing, storage, and/or 
transmission between users.

Node - A network junction or connection point, typically a computer or work station.
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Packet - A unit of data sent over a network.

Passphrase - Used much like a password, a passphrase simplifies the WEP encryption process by automatically 
generating the WEP encryption keys for Linksys products.

Port - The connection point on a computer or networking device used for plugging in cables or adapters. 

Roaming - The ability to take a wireless device from one access point's range to another without losing the 
connection.

Router - A networking device that connects multiple networks together.

RTS (Request To Send) - A networking method of coordinating large packets through the RTS Threshold setting.

Server - Any computer whose function in a network is to provide user access to files, printing, communications, 
and other services. 

SNMP (Simple Network Management Protocol)  - A widely used network monitoring and control protocol.

Software - Instructions for the computer. A series of instructions that performs a particular task is called a 
"program".

SOHO (Small Office/Home Office) - Market segment of professionals who work at home or in small offices.

Spread Spectrum - Wideband radio frequency technique used for more reliable and secure data transmission.

SSID (Service Set IDentifier) - Your wireless network's name.

Static IP Address - A fixed address assigned to a computer or device that is connected to a network.

Subnet Mask - An address code that determines the size of the network.

Switch - 1. A data switch that connects computing devices to host computers, allowing a large number of 
devices to share a limited number of ports. 2. A device for making, breaking, or changing the connections in an 
electrical circuit.  

TCP (Transmission Control Protocol) - A network protocol for transmitting data that requires acknowledgement 
from the recipient of data sent.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - A set of instructions PCs use to communicate over a 
network.
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TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) - a wireless encryption protocol that provides dynamic encryption keys for 
each packet transmitted.

Topology - The physical layout of a network.

Upgrade - To replace existing software or firmware with a newer version. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) - A method of encrypting network data transmitted on a wireless network for 
greater security.

WPA (Wi-Fi Protected Access) - a wireless security protocol using TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 
encryption, which can be used in conjunction with a RADIUS server.
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Appendix F: Specifications
Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11b

Channels 11 Channels (most of North, Central, and South America)
13 Channels (most of Europe)

Ports/Buttons One 10/100 RJ-45 Port, One Power Port,
One Reset Button

Cabling Type UTP CAT 5 or better

Data Rate Up to 54Mbps 

Transmit Power 15dBm

LEDs Power, Act, Link

Dimensions 7.31" x 1.88" x 6.88"
(L x H x W) (186 mm x 48 mm x 175 mm)

Unit Weight 15 oz. (0.42 kg)

Power External, 12V DC

Certifications FCC, CE

Operating Temp. 0ºC to 40ºC (32ºF to 104ºF)

Storage Temp. -20ºC to 70ºC (-4ºF to 158ºF) 

Operating Humidity 10% to 85% Non-Condensing

Storage Humidity 5% to 90% Non-Condensing
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Appendix G: Warranty Information
Linksys warrants to You that, for a period of three years (the “Warranty Period”), your Linksys Product will be substantially 
free of defects in materials and workmanship under normal use.  Your exclusive remedy and Linksys' entire liability under 
this warranty will be for Linksys at its option to repair or replace the Product or refund Your purchase price less any rebates.  
This limited warranty extends only to the original purchaser.  

If the Product proves defective during the Warranty Period call Linksys Technical Support in order to obtain a Return 
Authorization Number, if applicable.  BE SURE TO HAVE YOUR PROOF OF PURCHASE ON HAND WHEN CALLING.  If You are 
requested to return the Product, mark the Return Authorization Number clearly on the outside of the package and include a 
copy of your original proof of purchase.  RETURN REQUESTS CANNOT BE PROCESSED WITHOUT PROOF OF PURCHASE.  You 
are responsible for shipping defective Products to Linksys.  Linksys pays for UPS Ground shipping from Linksys back to You 
only.  Customers located outside of the United States of America and Canada are responsible for all shipping and handling 
charges. 

ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED 
TO THE DURATION OF THE WARRANTY PERIOD.  ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND 
WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED.  Some jurisdictions do not 
allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to You.  This warranty gives 
You specific legal rights, and You may also have other rights which vary by jurisdiction.

This warranty does not apply if the Product (a) has been altered, except by Linksys, (b) has not been installed, operated, 
repaired, or maintained in accordance with instructions supplied by Linksys, or (c) has been subjected to abnormal physical 
or electrical stress, misuse, negligence, or accident.  In addition, due to the continual development of new techniques for 
intruding upon and attacking networks, Linksys does not warrant that the Product will be free of vulnerability to intrusion or 
attack.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL LINKSYS BE LIABLE FOR ANY LOST DATA, REVENUE OR PROFIT, 
OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, REGARDLESS OF THE THEORY OF 
LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE), ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT 
(INCLUDING ANY SOFTWARE), EVEN IF LINKSYS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN NO EVENT 
WILL LINKSYS’ LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT.  The foregoing limitations will apply even if 
any warranty or remedy provided under this Agreement fails of its essential purpose.  Some jurisdictions do not allow the 
exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to You.

This Warranty is valid and may be processed only in the country of purchase.

Please direct all inquiries to: Linksys, P.O. Box 18558, Irvine, CA 92623.
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Appendix H: Regulatory Information
FCC STATEMENT

This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to Part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment or devices
• Connect the equipment to an outlet other than the receiver's
• Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.  This 
equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

INDUSTRY CANADA (CANADA)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
The use of this device in a system operating either partially or completely outdoors may require the user to obtain 
a license for the system according to the Canadian regulations.

EC DECLARATION OF CONFORMITY (EUROPE)

Linksys declares that the Wireless-G ADSL Gateway conforms to the specifications listed below, following the 
provisions of the European R&TTE directive 1999/5/EC: 

• EN 301 489-1, 301 489-17 EMC requirements for Radio equipment.

• EN 609 50 Safety

• EN 300-328-1, EN 300-328-2 Technical requirements for Radio equipment.
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Caution: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries. Outdoor use may be restricted to 
certain frequencies and/or may require a license for operation.  Contact local Authority for procedure to follow.

Note: Combinations of power levels and antennas resulting in a radiated power level of above 100 mW equivalent 
isotropic radiated power (EIRP) are considered as not compliant with the above mentioned directive and are not 
allowed for use within the European community and countries that have adopted the European R&TTE directive 
1999/5/EC. 

For more details on legal combinations of power levels and antennas, contact Linksys Corporate Compliance.

• Linksys vakuuttaa täten että Wireless-G ADSL Gateway tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien näiden direktiivien muiden ehtojen mukainen.

• Linksys Group déclare la Passerelle ADSL sans fil-G est conforme aux conditions essentielles et aux 
dispositions relatives à la directive 1999/5/EC.

• Belgique:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace  public, aucun 
enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m 
un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une 
licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

• France: 

2.4 GHz Bande : les canaux 10, 11, 12, 13 (2457, 2462, 2467, et 2472 MHz respectivement) sont 
complétement libres d'utilisation en France (en utilisation intérieur). Pour ce qui est des autres canaux, ils 
peuvent être soumis à autorisation selon le départment. L'utilisation en extérieur est soumis à autorisation 
préalable et très restreint. 

Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommunications (http://www.art-telecom.fr) pour de 
plus amples renseignements.

SAFETY NOTICES

• Caution: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger telecommunication line  cord.

• Do not use this product near water, for example, in a wet basement or near a swimming pool.

• Avoid using this products during an electrical storm.  There may be a remote risk of electric shock from 
lightning.
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Appendix I: Contact Information
Need to contact Linksys?
Visit us online for information on the latest products and updates to your existing products at:
http://www.linksys.com/international

If you experience problems with any Linksys product, you can e-mail us at:

In Europe E-mail Address

Austria support.at@linksys.com

Belgium support.be@linksys.com

Denmark support.dk@linksys.com

France support.fr@linksys.com

Germany support.de@linksys.com

Italy support.it@linksys.com

Netherlands support.nl@linksys.com

Norway support.no@linksys.com

Portugal support.pt@linksys.com

Spain support.es@linksys.com

Sweden support.se@linksys.com

Switzerland support.ch@linksys.com

United Kingdom & Ireland support.uk@linksys.com

Outside of Europe E-mail Address

Latin America support.la@linksys.com

U.S. and Canada support@linksys.com
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Copyright et marques commerciales

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Linksys est une marque déposée ou une marque 
commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux États-Unis et dans certains autres pays. Copyright © 2004 
Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Les autres noms de marque et de produit sont des marques commerciales 
ou déposées de leur détenteur respectif. 

Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur ?

Ce Guide de l'utilisateur a été rédigé pour faciliter au maximum votre compréhension de la mise en place d'une 
infrastructure réseau avec le point d'accès sans fil G. Les symboles suivants sont contenus dans ce Guide de l'utilisateur :

Outre ces symboles, les définitions concernant des termes techniques sont présentées de la façon suivante :

Chaque figure (diagramme, capture d'écran ou toute autre image) est accompagnée d'un numéro et d'une 
description, comme ceci :

Les numéros de figures et les descriptions sont également répertoriés dans la section « Liste des figures » de la 
« Table des matières ».

Ce point d'exclamation indique un avertissement et 
vous avertit de la possibilité d'endommagement de 
votre installation ou de votre point d'accès.

mot : définition.

Cette coche indique un élément qui mérite une 
attention plus particulière lors de l'utilisation de votre 
point d'accès.

Ce point d'interrogation indique un rappel concernant quelque 
chose que vous êtes susceptible de devoir faire pour utiliser 
votre point d'accès.

Figure 0-1 : Exemple de description de figure
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Chapitre 1 : Introduction
Bienvenue

Merci d'avoir choisi le point d'accès sans fil G. Il va vous permettre d'exploiter un réseau sans fil comme jamais vous ne l'avez fait.

Comment le point d'accès vous offre t-il tous ces avantages ? En octroyant une plus grande portée et une plus grande mobilité 
au réseau sans fil tout en vous permettant de connecter le réseau sans fil à un environnement câblé. En tant que point d'accès 
double bande, il permet également à deux normes sans fil, 802.11g et 802.11b, de communiquer entre elles. Cela signifie que 
des ordinateurs dotés de normes sans fil différentes peuvent communiquer entre eux et avec un réseau câblé.

Que signifie tout ceci ? 

Les réseaux permettent de partager des ressources informatiques. Vous pouvez connecter plusieurs ordinateurs à une même 
imprimante et accéder à des données stockées sur le disque dur d'un autre ordinateur. Les réseaux sont même utilisés pour les 
jeux vidéo multi-utilisateurs. Outre leur utilité à la maison et au bureau, ils peuvent donc servir à des activités plus ludiques.

Les ordinateurs reliés à un réseau câblé constituent un réseau local ou LAN. Ils sont connectés par l'intermédiaire de câbles 
Ethernet, d'où le terme de réseau dit câblé. 

Les ordinateurs équipés de cartes ou d'adaptateurs sans fil peuvent communiquer sans la présence de câbles encombrants. 
En partageant les mêmes paramètres sans fil conformément à leur rayon de transmission, ils forment un réseau sans fil. On 
parle parfois de réseau local sans fil ou WLAN. Le point d'accès connecte des réseaux sans fil dotés des normes 802.11g et 
802.11b et des réseaux câblés.

Suivez les instructions de ce Guide pour connecter le point d'accès, l'installer et le configurer pour relier vos différents 
réseaux. Ces instructions devraient s'avérer suffisantes et vous permettre de tirer le meilleur parti du point d'accès.

802.11b : norme de mise en réseau sans fil qui spécifie 
un débit de transfert de données maximum de 11 Mbit/s 
et une fréquence de 2,4 GHz.

802.11g : norme de mise en réseau sans fil qui spécifie 
un débit de transfert de données maximum de 54 Mbit/s, 
une fréquence de 2,4 GHz et une rétro-compatibilité avec 
les périphériques 802.11b.

adaptateur : périphérique ajoutant de nouvelles fonctionnalités 
réseau à votre ordinateur.

Ethernet : protocole réseau qui précise la quantité de données 
placée ou récupérée sur un support de transmission standard.

LAN (réseau local) : les ordinateurs ou produits mis en réseau 
qui constituent votre réseau local.

réseau : plusieurs ordinateurs ou périphériques reliés 
entre eux.
1Chapitre 1 : Introduction
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Contenu de ce guide

Ce guide de l'utilisateur présente les étapes inhérentes à l'installation et à l'utilisation du point d'accès sans fil G.

• Chapitre 1 : Introduction
Ce chapitre décrit les applications du point d'accès sans fil G et ce Guide de l'utilisateur.

• Chapitre 2 : Planification de votre réseau sans fil
Ce chapitre décrit les éléments de base nécessaires à la mise en place d'un réseau sans fil.

• Chapitre 3 : Présentation du point d'accès sans fil G
Ce chapitre décrit les caractéristiques physiques du point d'accès.

• Chapitre 4 : Connexion du point d'accès sans fil G
Ce chapitre vous explique pas à pas comment connecter le point d'accès à votre réseau.

• Chapitre 5 : Installation du point d'accès sans fil G
Ce chapitre explique comment manipuler l'utilitaire Web pour configurer les paramètres du point d'accès.

• Chapitre 6 : Configuration du point d'accès sans fil G
Ce chapitre décrit l'utilisation de l'utilitaire Web du point d'accès.

• Annexe A : Dépannage
Cette annexe décrit les questions fréquemment posées au sujet de l'installation et de l'utilisation du point d'accès sans fil G.

• Annexe B : Sécurité sans fil
Cette annexe décrit les risques liés aux réseaux sans fil et propose quelques solutions en vue de réduire ces risques.

• Annexe C : Mise à niveau du micrologiciel
Cette annexe vous explique pas à pas comment mettre à niveau le micrologiciel du point d'accès.

• Annexe D : Aide de Microsoft Windows.
Cette annexe décrit les moyens dont dispose Windows pour vous aider à mettre en place un réseau sans fil.

• Annexe E : Glossaire
Cette annexe propose un glossaire sommaire des termes fréquemment utilisés dans le cadre des réseaux.

• Annexe F : Spécifications
Cette annexe contient les spécifications techniques du point d'accès.
2Chapitre 1 : Introduction
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• Annexe G : Garantie
Cette annexe contient des informations sur la garantie du point d'accès.

• Annexe H : Réglementation
Cette annexe contient la réglementation relative au point d'accès.

• Annexe I : Contacts
Cette annexe fournit des informations sur diverses ressources Linksys que vous pouvez contacter, notamment le Support 
technique.
3Chapitre 1 : Introduction
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Chapitre 2 : Planification de votre réseau sans fil
Topologie réseau

Un réseau sans fil est un groupe d'ordinateurs, équipés chacun d'un adaptateur sans fil. Les ordinateurs d'un réseau sans fil 
doivent être configurés de façon à partager le même canal radio. Plusieurs ordinateurs équipés de cartes ou d'adaptateurs 
sans fil peuvent communiquer entre eux et constituer ainsi un réseau point à point.

Les adaptateurs sans fil de Linksys permettent également aux utilisateurs d'accéder à un réseau câblé lors de l'utilisation 
d'un point d'accès, tel que le point d'accès sans fil G ou un routeur sans fil. Un réseau sans fil intégré et câblé s'appelle un 
réseau d'infrastructure. Dans ce dernier, chaque ordinateur sans fil peut communiquer avec tous les ordinateurs d'une 
infrastructure de réseau câblé via le point d'accès ou le routeur sans fil.

Une configuration d'infrastructure étend l'accessibilité d'un ordinateur sans fil à un réseau câblé et peut doubler l'étendue de 
transmission sans fil réelle de deux ordinateurs dotés d'adaptateur sans fil. Etant donné qu'un point d'accès peut transmettre 
des données dans un réseau, l'étendue de transmission réelle d'un réseau d'infrastructure peut être doublée.

Itinérance

Le mode d'infrastructure prend également en charge les capacités d'itinérance des utilisateurs mobiles. L'itinérance signifie 
que vous pouvez déplacer votre ordinateur sans fil au sein de votre réseau. Dans ce cas, les points d'accès captent le signal 
de l'ordinateur sans fil, à condition qu'ils partagent tous deux le même canal et le même SSID.

Avant d'utiliser l'itinérance, choisissez un canal radio exploitable et une position optimale de point d'accès. Les performances 
seront considérablement améliorées en combinant le positionnement approprié du point d'accès à un signal radio précis.

infrastructure : réseau sans fil relié à un réseau 
câblé via un point d'accès.

point à point : groupe de périphériques sans fil 
communiquant directement entre eux (point à 
point) sans l'intervention d'un point d'accès.

itinérance : action qui consiste à faire passer un 
périphérique sans fil d'un point d'accès à un autre 
sans perdre la connexion.

ssid : nom de votre réseau sans fil.
4Chapitre 2 : Planification de votre réseau sans fil
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Configuration du réseau

Le point d'accès sans fil G a été conçu pour fonctionner avec les produits 802.11g et 802.11b. Les produits 802.11g pouvant 
communiquer avec la norme 802.11b, les produits utilisant ces normes peuvent communiquer entre eux. Le point d'accès est 
compatible avec les adaptateurs 802.11g et 802.11b, comme les cartes d'ordinateurs portables, la carte PCI des ordinateurs 
de bureau et les adaptateurs USB utilisés pour tirer parti de la connectivité USB. Ces produits sans fil peuvent également 
communiquer avec le serveur d'impression sans fil doté de 802.11g ou 802.11b.

Si vous souhaitez connecter votre réseau câblé à votre réseau sans fil, vous pouvez utiliser le port réseau du point d'accès 
pour la connexion aux commutateurs ou routeurs de Linksys.

Fortes de tous ces éléments et des nombreux autres produits Linksys, vos possibilités en matière de développement réseau 
sont illimitées. Pour plus d'informations sur les produits sans fil, accédez au site Web de Linksys (http://www.linksys.com/
international). 
5Chapitre 2 : Planification de votre réseau sans fil
Configuration du réseau



Point d'accès sans fil G
Chapitre 3 : Présentation du point d'accès sans fil G
Panneau arrière

Les ports du point d'accès, où le cordon d'alimentation et le câble réseau sont connectés, sont situés sur le panneau arrière 
de l'appareil.

LAN Ce port LAN (Réseau local) permet de connecter des périphériques de réseau Ethernet, tels qu'un 
commutateur ou un routeur.

Power Le port Power (Alimentation) permet de connecter l'adaptateur électrique.

Bouton Reset Il existe deux façons de réinitialiser le point d'accès vers les paramètres d'usine. Appuyez sur le bouton 
Reset (Réinitialiser) pendant environ cinq secondes ou restaurez les paramètres par défaut à partir de 
l'onglet Password (Mot de passe) de l'utilitaire Web du point d'accès.

Important : toute réinitialisation du point d'accès 
entraîne la suppression de tous vos paramètres 
(cryptage WEP, paramètres sans fil et LAN, etc.) et 
les remplace par les paramètres usine par défaut. 
Ne réinitialisez pas les paramètres du point d'accès 
si vous souhaitez les conserver.Figure 3-1 : Panneau arrière du point d'accès

port : port de connexion sur un ordinateur ou un périphérique 
réseau utilisé pour le branchement à un câble ou un adaptateur.
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Panneau avant

Les voyants du point d'accès, qui vous informent de l'activité du réseau, se trouvent sur le panneau avant.

Alimentation Vert. Le voyant Power (Alimentation) s'allume lorsque le point d'accès est sous tension.

Act Vert. Si le voyant Act (Action) clignote, le point d'accès envoie ou reçoit des données vers/de l'un des 
périphériques via le port LAN.

Link Vert. Le voyant Link (Liaison) s'allume chaque fois que le point d'accès est connecté avec succès à un 
périphérique via le port LAN. 

Figure 3-2 : Panneau avant
7Chapitre 3 : Présentation du point d'accès sans fil G
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Chapitre 4 : Branchement du point d'accès sans fil G
Installation du matériel

1. Choisissez un emplacement offrant des conditions optimales pour le point d'accès. Le meilleur emplacement se situe 
généralement au centre de votre réseau sans fil, le point d'accès étant en visibilité directe par rapport à chacun de vos 
ordinateurs et accessoires sans fil.

2. Déterminez le sens de l'antenne. Essayez de l'orienter de sorte qu'elle puisse couvrir votre réseau sans fil de façon 
optimale. En règle générale, plus l'antenne est haut placée, meilleures sont les performances. La bonne position de 
l'antenne améliore la sensibilité de la réception.

3. Branchez une extrémité du câble réseau Ethernet standard sur le point d'accès. Branchez l'autre extrémité du câble 
Ethernet à un commutateur ou un routeur. Le point d'accès sera ensuite connecté à votre réseau 10/100.

4. Branchez l'adaptateur secteur sur le connecteur d'alimentation du point d'accès. N'utilisez que l'adaptateur électrique 
fourni avec le point d'accès. Le branchement d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit.

L'installation matérielle étant achevée, passez au chapitre 5 (Configuration du point d'accès sans fil G) pour obtenir des 
instructions sur la configuration du point d'accès.

tcp/ip : désigne un ensemble d'instructions que 
tous les ordinateurs suivent pour communiquer sur 
un réseau.

AVEZ-VOUS : activé TCP/IP sur vos ordinateurs ? 
Les ordinateurs utilisent ce protocole pour 
communiquer sur le réseau. Pour obtenir plus 
d'informations sur TCP/IP, reportez-vous à 
l'Annexe D (Aide Microsoft Windows).

matériel : présentation physique des 
ordinateurs, des systèmes de 
télécommunication et d'autres périphériques 
liés aux technologies de l'information.

REMARQUE : Si vous configurez un réseau 
d'infrastructure, tous les périphériques sans fil 
doivent être en mode d'infrastructure pour 
fonctionner au sein du réseau. De même, si votre 
réseau est un réseau point à point, tous les 
périphériques sans fil doivent fonctionner en mode 
point à point pour que tous autres les périphériques 
sans fil puissent communiquer.
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Chapitre 5 : Installation du point d'accès sans fil G
Maintenant que vous avez branché le point d'accès sur votre réseau câblé, vous pouvez lancer son installation. Cet assistant 
de configuration vous guide tout au long des étapes de configuration du point d'accès.

1. Insérez le CD-ROM Setup Wizard (Assistant de configuration) dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. Votre ordinateur 
doit se trouver sur le réseau câblé pour configurer le point d'accès.

2. L'écran Welcome (Bienvenue) de l'Assistant de configuration doit s'afficher sur votre moniteur. Si ce n'est pas le cas, 
cela signifie que l'Assistant de configuration ne fonctionne pas automatiquement comme il se doit. Lancez l'Assistant de 
configuration manuellement. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, sélectionnez Exécuter, puis entrez d:\setup.exe 
(« D » est le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur). Cliquez sur Setup (Installation) pour poursuivre la configuration par 
le biais de cet assistant. Pour afficher le Guide de l'utilisateur, cliquez sur le bouton User Guide (Guide de l'utilisateur). 
Pour quitter l'Assistant de configuration, cliquez sur le bouton Exit (Quitter).

Figure 5-1 : Ecran Welcome (Bienvenue) de 
l'Assistant de configuration

Remarque : Le point d'accès doit être configuré par le 
biais d'un réseau câblé comme indiqué au chapitre 4 
(Branchement du point d'accès sans fil G). Si vous 
souhaitez configurer le point d'accès en établissant une 
liaison sans fil, vous devrez utiliser les paramètres par 
défaut de Linksys sur l'ordinateur sans fil. Vous pouvez 
modifier ces paramètres au moyen de l'Assistant de 
configuration ou de l'utilitaire basé sur le Web
Chapitre 5 : Installation du point d'accès sans fil G
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3. L'écran suivant indique comment brancher le point d'accès lors de l'exécution de l'Assistant de configuration. Vous 
devez, de façon optimale, effectuer cette configuration par le biais d'un ordinateur du réseau câblé. Cliquez sur le bouton 
Next (Suivant) pour continuer ou Exit (Quitter) pour quitter l'Assistant de configuration.

4. L'Assistant de configuration affiche une liste des points d'accès de votre réseau, ainsi que les données relatives au statut 
de chaque point d'accès. Si votre réseau comporte un seul point d'accès, la liste ne contiendra qu'une occurrence. Si la 
liste contient plusieurs points d'accès, sélectionnez-en un en cliquant dessus, puis cliquez sur Yes (Oui) pour continuer ou 
No (Non) pour quitter l'Assistant de configuration.

Figure 5-3 : Sélection d'un point d'accès

Figure 5-2 : Branchement du point d'accès
Chapitre 5 : Installation du point d'accès sans fil G
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5. Vous êtes ensuite invité à vous connecter au point d'accès que vous avez sélectionné. Entrez le mot de passe que vous 
avez défini. Si aucun mot de passe n'a été défini, entrez le mot de passe par défaut : admin. Puis cliquez sur le bouton 
OK. (Ce mot de passe peut être modifié dans l'onglet Password (Mot de passe) de l'utilitaire Web.)

6. L'écran Configure Network Address Settings (Configuration des paramètres d'adresse réseau) s'affiche. Entrez une 
adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse IP pour la passerelle réseau. Cliquez sur Next (Suivant) pour 
continuer ou Back (Précédent) pour revenir à la page précédente.

• IP address (Adresse IP). Cette adresse IP doit être unique sur le réseau. (L'adresse IP par défaut est 192.168.1.245.)  

• Subnet Mask (Masque de sous-réseau). Le masque de sous-réseau du point d'accès doit être identique à celui du 
réseau Ethernet.

• Gateway (Passerelle). Cette adresse IP doit être celle de la passerelle qui autorise le contact entre Internet et le 
réseau local.

Figure 5-4 : Saisie du mot de passe

Figure 5-5 : Ecran Configure Network Address Settings 
(Configuration des paramètres d'adresse réseau)

adresse IP : adresse utilisée pour l'identification d'un 
ordinateur ou d'un périphérique sur un réseau.

ip (internet protocol) : protocole utilisé pour transmettre des 
données sur un réseau.

passerelle : périphérique permettant de relier entre eux des 
réseaux dotés de protocoles de communication incompatibles.
Chapitre 5 : Installation du point d'accès sans fil G
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7. L'écran Wireless Settings (Paramètres sans fil) s'affiche. Entrez le SSID du réseau sans fil et sélectionnez le canal vers 
lequel le réseau diffuse son signal sans fil. Entrez également un nom de périphérique afin d'éviter toute confusion lors de 
l'utilisation de plusieurs points d'accès. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer ou Back (Précédent) pour revenir à la 
page précédente.

• SSID. Le nom SSID correspond au seul nom que tous les points d'un réseau sans fil partagent. Le nom SSID doit être 
identique pour tous les points de votre réseau sans fil. Il tient compte de la casse et ne doit pas dépasser 
32 caractères (tous les caractères du clavier). Vérifiez que ce paramètre est identique pour tous les points de votre 
réseau sans fil.

• Channel (Canal). Sélectionnez le canal approprié dans la liste fournie en fonction de vos paramètres réseau. Tous les 
points de votre réseau sans fil doivent utiliser le même canal pour fonctionner correctement.

• Device Name (Nom du périphérique). Il s'agit d'un nom unique attribué au point d'accès afin d'éviter toute confusion 
lors de l'utilisation de plusieurs points d'accès.

8. L'écran Security Settings (Paramètres de sécurité) (facultatif) s'affiche. Dans cet écran, vous pouvez définir le niveau de 
cryptage à utiliser pour votre réseau et sélectionner les phrases mot de passe et/ou les clés de cryptage.

Avec WPA-PSK (Clé WPA pré-partagée), vous disposez de deux options de cryptage, TKIP et AES, avec des clés de 
cryptage dynamiques. Sélectionnez le type d'algorithme, TKIP ou AES. Entrez une clé partagée WPA comportant 8 à 
32 caractères.

La clé WEP comprend respectivement 10 ou 26 caractères pour un cryptage de 64 ou 128 bits. Elle est généralement 
constituée de lettres de « A » à « F » et de chiffres de « 0 » à « 9 ». Tous les points d'accès de votre réseau sans fil doivent 
utiliser la même clé WEP pour utiliser le cryptage WEP.

Pour plus de détails sur WEP et la sécurité sans fil, reportez-vous à l'annexe B (Sécurité sans fil).

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer ou Back (Précédent) pour revenir à la page précédente.

Figure 5-6 : Ecran Wireless Settings (Paramètres sans fil)

Figure 5-7 : Ecran Security Settings (Paramètres de sécurité)

bit : chiffre binaire.

cryptage : codage de données transmises sur un réseau
Chapitre 5 : Installation du point d'accès sans fil G
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9. Vous devez à présent vérifier les paramètres que vous avez sélectionnés. S'ils sont corrects, cliquez sur Yes (Oui) pour les 
enregistrer. Si vous souhaitez les modifier, cliquez sur No (Non). L'Assistant de configuration se ferme. Vous pouvez alors 
le rouvrir afin de corriger vos paramètres.

10. A ce stade, la configuration réalisée par le biais de l'Assistant de configuration est terminée. Vous pouvez réexécuter 
l'Assistant pour configurer d'autres points d'accès sur votre réseau. Cliquez sur Exit (Quitter) pour quitter l'Assistant de 
configuration.

Figure 5-8 : Ecran Confirmation

Figure 5-9 : Ecran Congratulations (Félicitations)
Chapitre 5 : Installation du point d'accès sans fil G
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Chapitre 6 : Configuration du point d'accès sans fil G
Présentation

Le point d'accès a été conçu pour fonctionner correctement dès son déballage, avec les paramètres par défaut définis dans 
l'Assistant de configuration. Néanmoins, si vous souhaitez modifier ces paramètres, vous pouvez configurer le point d'accès 
par l'intermédiaire de votre navigateur Web à l'aide de l'utilitaire Web. Ce chapitre explique comment configurer le point 
d'accès de cette manière.

Pour plus de commodités, utilisez l'utilitaire Web du point d'accès pour l'administrer. Ce chapitre décrit toutes les fonctions de 
cet utilitaire. Celui-ci est accessible via Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator à l'aide d'un ordinateur connecté au 
moyen d'un câble Ethernet au point d'accès.

Dans le cadre d'une configuration réseau de base, la plupart des utilisateurs pourront effectuer leurs opérations uniquement à 
partir des écrans de l'utilitaire suivants :

• Basic Setup (Configuration de base)
Entrez les paramètres de base du réseau dans l'écran Basic Setup (Configuration de base).

• Password (Mot de passe)
Cliquez sur l'onglet Setup (Configuration) et sélectionnez l'écran Password (Mot de passe). Le mot de passe par défaut 
du point d'accès est admin. Pour sécuriser le point d'accès, modifiez le mot de passe par défaut.

Avez-vous : activé TCP/IP sur vos ordinateurs ? 
Les ordinateurs utilisent ce protocole pour 
communiquer sur le réseau. Pour obtenir plus 
d'informations sur TCP/IP, reportez-vous à 
l'Annexe D (Aide Microsoft Windows).

Remarque : Le point d'accès est conçu pour 
fonctionner correctement après utilisation de 
l'Assistant de configuration. Ce chapitre est destiné 
à ceux qui souhaitent procéder à une configuration 
ou un contrôle plus avancés.

navigateur : application offrant un mode d'affichage et de 
manipulation des informations sur le World Wide Web. 
14Chapitre 6 : Configuration du point d'accès sans fil G
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Navigation dans l'utilitaire

Il comporte quatre principaux onglets : Setup (Configuration), Status (Etat), Advanced (Avancé) et Help (Aide). D'autres écrans 
sont sous-jacents à ces onglets.

Setup (Configuration)

• Basic Setup (Configuration de base). Entrez les paramètres de connexion Internet et de réseau dans cet écran.

• Password (Mot de passe). Modifiez le mot de passe du point d'accès et réinitialisez les paramètres par défaut dans cet 
écran.

• AP Mode (Mode AP). Vous pouvez configurer le fonctionnement du point d'accès avec les autres points d'accès du réseau 
depuis cet écran.

• Log (Fichier journal). Vous pouvez afficher, enregistrer ou envoyer par courrier électronique, les journaux d'activités 
depuis cet écran.

Status (Etat)

• Cet écran contient des informations actualisées sur le point d'accès, ses paramètres et ses performances.

Advanced (Avancé)

• Filters (Filtres). Vous pouvez interdire ou autoriser l'accès à votre réseau depuis cet écran.

• Advanced Wireless (Paramètres sans fil avancés). Vous pouvez configurer les paramètres sans fil avancés du point 
d'accès depuis cet écran.

• SNMP. Vous pouvez personnaliser les paramètres SNMP (Simple Network Management Protocol) depuis cet écran.

Help (Aide)

• Pour en savoir plus sur les différents onglets de l'utilitaire Web, affichez cet écran.

micrologiciel : code de programmation qui exécute 
un périphérique réseau.

snmp : protocole de messagerie standard utilisé sur Internet.
15Chapitre 6 : Configuration du point d'accès sans fil G
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Accès à l'utilitaire

Pour accéder à l'utilitaire Web, démarrez Internet Explorer ou Netscape Navigator, puis entrez l'adresse IP par défaut du point 
d'accès, 192.168.1.245, dans le champ Adresse. Appuyez sur la touche Entrée. 

Ouvrez votre navigateur Web et tapez l'adresse IP entrée dans l'Assistant de configuration. (L'adresse IP par défaut est 
192.168.1.245.) (Pour connaître l'adresse IP utilisée par le point d'accès, exécutez de nouveau l'Assistant de configuration. Il 
analyse le point d'accès et fournit son adresse IP.) Appuyez sur la touche Entrée. L'écran ci-contre s'affiche. Ne remplissez 
pas le champ Nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe par défaut admin la première fois que vous ouvrez l'utilitaire Web. 
Vous pouvez définir un nouveau mot de passe à partir de l'onglet Password (Mot de passe).

adresse ip statique : adresse fixe attribuée à un 
ordinateur ou un périphérique connecté à un réseau.

Figure 6-1 : Ecran Password
Chapitre 6 : Configuration du point d'accès sans fil G
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Onglet Setup (Configuration)

Basic Setup (Configuration de base)

Le premier écran qui s'affiche dévoile l'écran Basic Setup (Configuration de base). Les options de cet onglet vous permettent 
de modifier les paramètres généraux du point d'accès. Modifiez ces paramètres comme décrit ici et cliquez sur le bouton 
Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour appliquer vos modifications ou sur le bouton Cancel Changes (Annuler les 
modifications) pour les annuler. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur Help (Aide).

• Firmware (Micrologiciel). Cette option affiche la version actuelle du micrologiciel du point d'accès. Vous pouvez mettre à 
niveau le micrologiciel à partir de l'onglet Help (Aide).

• AP Name (Nom PA). Vous pouvez attribuer le nom de votre choix au point d'accès. L'utilisation de noms uniques et 
facilement mémorisables est pratique, notamment si vous utilisez plusieurs points d'accès sur le même réseau. 
Vérifiez le nom que vous avez entré et cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour le configurer.

LAN (Réseau local)

Les options définies dans cette section permettent de configurer la connexion du point d'accès à votre réseau Ethernet (câblé).

• Configuration Type (Type de configuration). Sélectionnez Static IP Address (Adresse IP statique) si votre fournisseur 
d'accès vous a fourni l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, ou sélectionnez Automatic Configuration - 
DHCP (Configuration automatique - DHCP) s'il attribue les adresses IP via un serveur DHCP.

Les champs suivants s'appliquent UNIQUEMENT si l'option Static IP Address (Adresse IP statique) est sélectionnée :

• IP Address (Adresse IP). L'adresse IP doit être unique sur le réseau. Nous vous recommandons d'utiliser l'adresse IP par 
défaut 192.168.1.245. Il s'agit d'une adresse IP privée. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter une adresse IP distincte 
auprès de votre fournisseur d'accès.

• Subnet Mask (Masque de sous-réseau). Le masque de sous-réseau doit être identique à celui de votre réseau Ethernet.

• Gateway (Passerelle). Si vous avez attribué une adresse IP statique au point d'accès, entrez l'adresse IP de la 
passerelle de votre réseau, telle qu'un routeur, dans le champ Gateway (Passerelle). Si votre réseau n'utilise pas 
de passerelle, ne renseignez pas ce champ.

Figure 6-2 : Ecran Basic Setup (Configuration de base)

dhcp : protocole réseau permettant aux administrateurs 
d'attribuer des adresses IP temporaires aux ordinateurs du réseau 
en louant une adresse IP à un utilisateur pour une période limitée, 
au lieu d'attribuer des adresses IP permanentes.

micrologiciel : code de programmation qui exécute un périphérique 
réseau.

isp (fournisseur d'accès Internet) : société offrant un accès à 
Internet.
adresse ip statique : adresse fixe attribuée à un ordinateur ou 
un périphérique connecté à un réseau.

masque de sous-réseau : code d'adresse qui détermine la 
taille du réseau.
Chapitre 6 : Configuration du point d'accès sans fil G
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Wireless (Sans fil)

Les options définies dans cette section permettent de configurer la connexion du point d'accès à votre réseau sans fil.

• Mode. Sélectionnez Mixed (Mixte) pour que les deux ordinateurs sans fil G et sans fil B soient autorisés sur le réseau. 
Cependant, la vitesse sera réduite. Sélectionnez G-Only (G uniquement) pour obtenir la vitesse maximale pour les produits 
sans fil G uniquement. La dernière sélection, B-Only (B uniquement) n'autorise que les produits sans fil B sur le réseau. 

• SSID. Le nom SSID est un nom unique partagé par tous les points dans un réseau sans fil. Il doit être identique pour tous 
les points du réseau sans fil. Ce paramètre est sensible à la casse et ne doit pas comprendre plus de 32 caractères 
alphanumériques. Tous les caractères du clavier peuvent être utilisés. Vérifiez que ce paramètre est identique pour tous 
les points de votre réseau sans fil. Pour optimiser la sécurité, vous devez remplacer le paramètre SSID par défaut, 
linksys, par un nom unique.

• SSID Broadcast (Diffusion SSID). Permet la diffusion du nom SSID sur le réseau. Vous pouvez activer cette fonction lors 
de la configuration du réseau, mais n'oubliez pas de la désactiver lorsque vous avez terminé. Lorsque cette fonction est 
activée, il est facile pour quiconque d'obtenir les informations SSID à l'aide d'un logiciel de recherche de sites et 
d'accéder sans autorisation à votre réseau. Cliquez sur Enable (Activer) pour diffuser le nom SSID à tous les 
périphériques sans fil autorisés. Cliquez sur Disable (Désactiver) pour augmenter la sécurité du réseau et interdire ainsi 
l'affichage du nom SSID sur les ordinateurs du réseau. 

• Channel (Canal). Sélectionnez le canal approprié dans la liste fournie en fonction de vos paramètres réseau, c'est-à-dire 
les canaux 1 à 11 pour la plupart des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du sud, et les canaux 1 à 13 pour la plupart 
des pays européens. Tous les points de votre réseau sans fil doivent utiliser le même canal pour fonctionner 
correctement.

• Wireless Security (Sécurité sans fil). Pour activer la sécurité sans fil, à l'aide du cryptage WPA ou WEP, sélectionnez le 
bouton Enable (Activer). Pour la désactiver, sélectionnez le bouton Disable (Désactiver). Pour modifier les paramètres de 
sécurité de votre réseau, cliquez sur le bouton Edit Security Settings (Modifier les paramètres de sécurité). Le système 
vous demande si vous souhaitez modifier les paramètres. Cliquez sur OK pour continuer ou Cancel (Annuler) pour revenir 
à l'onglet Basic Setup (Configuration de base).

logiciel : instructions destinées à l'ordinateur.

wpa : protocole de sécurité sans fil faisant appel au cryptage 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et pouvant être utilisé en 
association avec un serveur RADIUS.

wep : méthode permettant de crypter des données 
transmises sur un réseau sans fil pour une sécurité accrue.
18Chapitre 6 : Configuration du point d'accès sans fil G
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Wireless Security Settings (Paramètres de sécurité sans fil)

Les paramètres de cette section permettent de configurer la sécurité de votre réseau sans fil. Le point d'accès prend en 
charge quatre modes de sécurité sans fil : WPA Pre-Shared Key (clé WPA pré-partagée), WPA RADIUS, RADIUS et WEP. WPA, 
acronyme de Wi-Fi Protected Access, désigne une norme de sécurité plus solide que le système de cryptage WEP. WEP est 
l'acronyme de Wired Equivalent Privacy et RADIUS l'acronyme de Remote Authentication Dial-In User Service. Ces quatre 
modèles font l'objet d'une description sommaire ci-après. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur la configuration de 
la sécurité sans fil du point d'accès, consultez l'annexe B (Sécurité sans fil).

WPA Pre-Shared Key (Clé WPA pré-partagée). Le système WPA vous propose deux méthodes de cryptage, TKIP et AES, 
associées à des clés de cryptage dynamiques. Sélectionnez le type d'algorithme, TKIP ou AES. Entrez une clé partagée WPA 
comportant 8 à 32 caractères. Précisez ensuite un délai de renouvellement des clés (option Group Key Renewal) pour indiquer 
au point d'accès la fréquence à laquelle il doit changer les clés de cryptage.

WPA RADIUS. Cette option associe le système WPA à l'utilisation conjointe d'un serveur RADIUS (à sélectionner uniquement 
lorsqu'un serveur RADIUS est connecté au routeur). Tout d'abord, sélectionnez le type d'algorithme WPA à utiliser, soit TKIP ou 
AES. Entrez l'adresse IP et le numéro de port du serveur RADIUS, ainsi qu'une clé partagée entre le périphérique et le serveur. 
Enfin, entrez un délai de renouvellement des clés (option Key Renewal Timeout) pour préciser au point d'accès la fréquence à 
laquelle il doit changer les clés de cryptage.

Figure 6-4 : Paramètres WPA RADIUS

Figure 6-3 : Paramètres WPA Pre-Shared Key 
(Clé WPA pré-partagée)

serveur : tout ordinateur dont le rôle sur un réseau est de 
fournir aux utilisateurs un accès à des fichiers, des 
imprimantes, des outils de communication et d'autres services.

tkip : protocole de cryptage sans fil qui fournit des clés de 
cryptage dynamiques pour chaque paquet transmis.
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RADIUS. Cette option associe le système WEP à l'utilisation conjointe d'un serveur RADIUS (à sélectionner uniquement 
lorsqu'un serveur RADIUS est connecté au point d'accès). Entrez d'abord l'adresse IP et le numéro de port du serveur RADIUS, 
ainsi qu'une clé partagée entre le point d'accès et le serveur. Sélectionnez ensuite une clé de transmission par défaut en 
regard de l'option appropriée Default Transmit Key (choisissez la clé à utiliser), puis un niveau de cryptage WEP : 64 bits 
10 hex digits (64 bits et 10 chiffres hexadécimaux) ou 128 bits 26 hex digits (128 bits et 26 chiffres hexadécimaux). Enfin, 
générez une clé WEP à l'aide de l'option Passphrase (Expression de passe) ou entrez-la manuellement.

WEP. Le système WEP est une méthode de cryptage de base qui n'est pas aussi sûre que le système WPA. Pour utiliser ce 
système, sélectionnez une clé de transmission par défaut en regard de l'option appropriée Default Transmit Key (choisissez la 
clé à utiliser), puis un niveau de cryptage WEP : 64 bits 10 hex digits (64 bits et 10 chiffres hexadécimaux) ou 128 bits 26 
hex digits (128 bits et 26 chiffres hexadécimaux). Générez ensuite une clé WEP à partir de l'option Passphrase (Phrase mot 
de passe) ou entrez-la manuellement.

Modifiez ces paramètres comme décrit ici et cliquez sur le bouton Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour appliquer 
vos modifications ou sur Cancel Changes (Annuler les modifications) pour les annuler. Pour en savoir plus sur ces 
paramètres, cliquez sur le bouton Help (Aide). Pour obtenir des instructions plus détaillées sur la configuration de la sécurité 
sans fil du point d'accès, consultez l'annexe B (Sécurité sans fil).

Figure 6-5 : Paramètres RADIUS

Figure 6-6 : Paramètres WEP

Phrase mot de passe : utilisée comme un mot de passe, une 
phrase mot de passe simplifie le processus de cryptage WEP 
en générant automatiquement les clés de cryptage WEP des 
produits Linksys.
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Password (Mot de passe)

Cet écran permet de modifier le mot de passe du point d'accès et de restaurer les paramètres d'usine par défaut.

La modification du mot de passe de connexion du point d'accès n'est pas plus compliquée que la saisie du mot de passe dans 
le champ AP Password (Mot de passe PA). Il suffit ensuite de retaper le mot de passe dans le second champ pour le confirmer.

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut du point d'accès, cliquez sur le bouton Yes (Oui) en regard de Restore 
Factory Defaults (Restaurer les paramètres d'usine).

Pour sauvegarder la configuration du point d'accès, cliquez sur le bouton Backup (Sauvegarde). Pour restaurer la sauvegarde 
de la configuration, cliquez sur le bouton Restore (Restaurer).

Cliquez sur le bouton Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour appliquer vos modifications ou sur Cancel Changes 
(Annuler les modifications) pour les annuler. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur Help (Aide).

Figure 6-7 : Ecran Password (Mot de passe)
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AP Mode (Mode PA)

LAN MAC Address (Adresse MAC LAN)

Le point d'accès offre cinq modes de fonctionnement : Access Point (Point d'accès), AP Client (Client PA), Wireless Repeater 
(Répéteur sans fil) et Wireless Bridge (Pont sans fil). Pour le mode pont et le mode répéteur, vérifiez que le canal, le nom SSID 
et les clés WEP sont identiques.

Access Point (Point d'accès) : par défaut, le mode de fonctionnement est Access Point. Dans ce cas, les ordinateurs sans fil 
sont connectés à un réseau câblé. Dans la plupart des cas, aucune modification n'est requise.

AP (Access Point) Client (Client PA (Point d'accès)) : dans ce mode, le point d'accès peut communiquer avec un point 
d'accès distant de son étendue. Ce mode permet au client point d'accès d'agir comme un client d'un point d'accès distant. 
Celui-ci ne peut pas communiquer directement avec les clients sans fil. Un réseau distinct relié au client point d'accès peut 
ensuite être connecté sans fil à un point d'accès sans fil. Entrez l'adresse MAC LAN du point d'accès distant dans le champ 
Remote AP MAC Address (Adresse MAC PA distante).

Pour sélectionner un point d'accès disponible, cliquez sur le bouton Site Survey (Recherche de site) et choisissez un point 
d'accès dans la liste en cliquant sur le bouton d'option correspondant et en cliquant sur le bouton de fermeture. Si aucun point 
d'accès n'est répertorié, cliquez sur le bouton Refresh (Actualiser). Une autre recherche sera effectuée.

IMPORTANT : Pour tous les modes de fonctionnement 
EXCEPTE Point d'accès, le point d'accès distant doit 
être un second point d'accès de réseau sans fil Linksys. 
Le point d'accès ne communiquera pas avec aucun 
autre type de point d'accès distant.

Figure 6-8 : Ecran AP Mode

Figure 6-9 : Ecran Site Survey (Recherche de site)
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Wireless Repeater (Répéteur sans fil) : dans ce mode, le répéteur sans fil peut communiquer avec un point d'accès distant 
de son étendue et retransmettre son signal. (Cette fonction ne s'applique qu'à Linksys WAP54G et WRT54G.)

Pour configurer un environnement de répéteur sans fil, cliquez sur Wireless Repeater (Répéteur sans fil) et entrez l'adresse 
MAC LAN du point d'accès distant dans le champ Remote AP MAC Address (Adresse MAC PA distante).

Wireless Bridge (Pont sans fil) : si vous tentez d'établir une connexion sans fil entre deux réseaux sans fil, sélectionnez 
Wireless Bridge. Ce mode permet de connecter à deux points d'accès deux réseaux sans fil séparés physiquement. 

Pour configurer un environnement de pont sans fil, cliquez sur Wireless Bridge (Pont sans fil) et entrez l'adresse MAC LAN 
du point d'accès distant dans le champ Remote Bridge MAC Address (Adresse MAC du pont distant). Le point d'accès distant 
doit également être configuré comme pont sans fil.

Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) pour appliquer vos modifications ou sur Cancel Changes (Annuler 
les modifications) pour les annuler. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur Help (Aide).

IMPORTANT : En mode Pont sans fil, le point d'accès est 
accessible UNIQUEMENT par un autre point d'accès en 
mode Pont sans fil. Pour que les autres périphériques sans 
fil accèdent au point d'accès, vous devez le réinitialiser en 
mode point d'accès. Les deux modes s'excluent 
mutuellement. 

Figure 6-10 : Schéma de répéteur sans fil

REMARQUE : Tous les périphériques de chaque réseau 
câblé doivent être connectés par l'intermédiaire d'un 
concentrateur ou d'un commutateur.

Figure 6-11 : Schéma de pont sans fil
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Log (Fichier journal)

Pour afficher le fichier journal de l'activité du point d'accès, cliquez sur l'onglet Log (Fichier journal).

Pour activer la consignation permanente, sélectionnez Enable (Activer). Le paramètre par défaut de cette fonction est Disable 
(Désactiver).

Si vous avez choisi de contrôler le trafic du point d'accès, vous pouvez alors désigner un ordinateur destiné à recevoir 
périodiquement les fichiers journaux permanents. Dans le champ Send Log (Envoyer le fichier journal), entrez l'adresse IP de 
cet ordinateur. Pour afficher les journaux permanents, vous devez utiliser le logiciel Logviewer, téléchargeable gratuitement 
depuis le site www.linksys.com/international.

Pour afficher un fichier journal temporaire contenant les dernières activités du point d'accès, cliquez sur le bouton View Log 
(Afficher le fichier journal).

Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) pour appliquer vos modifications ou sur Cancel Changes (Annuler 
les modifications) pour les annuler. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur Help (Aide).

Figure 6-12 : Ecran Log (Fichier journal)
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Onglet Status (Etat)

L'onglet Status (Etat) contient l'état actuel du point d'accès.

Firmware Version (Version du micrologiciel). Il s'agit de la version actuelle du micrologiciel du point d'accès.

AP Name (Nom PA). Il s'agit du nom PA indiqué dans l'écran Basic Setup (Configuration de base).

MAC Address (Adresse MAC). Il s'agit de l'adresse MAC du point d'accès, telle qu'elle apparaît aux yeux de votre fournisseur 
d'accès Internet (FAI).

Configuration Type (Type de configuration). Cette option permet d'afficher la méthode d'affectation d'une adresse IP au point 
d'accès, soit Automatic Configuration - DHCP (Configuration automatique - DHCP) si elle est attribuée par un serveur DHCP, 
soit Static IP Address (Adresse IP statique) et son adresse IP et masque de sous-réseau, si elle est attribuée par un serveur 
d'adresse IP statique. 

IP Address (Adresse IP). Cette option affiche l'adresse IP du point d'accès, telle qu'elle apparaît sur votre réseau local 
Ethernet.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau). Lorsque le point d'accès utilise un masque de sous-réseau, cette information 
s'affiche sur cette ligne.

MAC Address (Adresse MAC). L'adresse MAC de l'interface LAN s'affiche ici.

SSID. Le nom SSID unique partagé par tous les points dans un réseau sans fil est spécifié dans ce champ.

Mode. Le mode du point d'accès est spécifié dans ce champ.

Channel (Canal). Le canal sans fil partagé par tous les périphériques sans fil connectés à ce point d'accès est spécifié dans ce 
champ.

Wireless Security (Sécurité sans fil). La méthode de cryptage sélectionnée dans l'Assistant de configuration ou modifiée 
dans l'onglet Setup (Configuration) de cet utilitaire Web est affichée dans ce champ.

Send (Envoyer) et Receive (Recevoir). Les champs Send (Envoyer) et Receive (Recevoir) affichent le nombre de paquets 
ayant été envoyés ou reçus avec succès ou ayant été supprimés. Il est normal que des paquets soient perdus dans les 
réseaux sans fil.

Pour mettre à jour les données relatives au statut, cliquez sur le bouton Refresh (Actualiser). Si vous avez besoin d'aide, 
cliquez sur Help (Aide).

Figure 6-13 : Ecran Status (Etat)

adresse mac : adresse unique qu'un fabricant attribue à chaque 
périphérique d'un réseau.

paquet : unité de données transmises sur un réseau.
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Onglet Advanced (Paramètres avancés)

Filters (Filtres)

Vous pouvez filtrer l'accès sans fil selon les adresses MAC des périphériques sans fil qui émettent dans le rayon d'action de 
votre réseau. L'écran Filters (Filtres) vous permet de contrôler les ordinateurs qui peuvent communiquer ou ne pas 
communiquer avec le point d'accès en fonctions de leurs adresses MAC.

Pour définir un filtre à l'aide des adresses MAC, sélectionnez Enable (Activer). Dans le cas contraire, conservez le paramètre 
par défaut Disable (Désactiver).

Adresses MAC filtrées : si vous avez activé le filtrage des adresses MAC, sélectionnez alors l'une des options suivantes :

Si vous souhaitez bloquer la communication d'ordinateurs spécifiques avec le point d'accès, cliquez sur le bouton radio situé 
à côté de l'option Prevent PCs listed below from accessing the wireless network (Interdire aux ordinateurs 
répertoriés ci-dessous d'accéder au réseau sans fil).

Si vous souhaitez autoriser la communication d'ordinateurs spécifiques avec le point d'accès, cliquez sur le bouton radio à 
côté de l'option Permit only PCs listed below to access the wireless network (Autoriser uniquement les ordinateurs 
répertoriés ci-dessous à accéder au réseau sans fil).

Pour saisir les 20 premières adresses MAC, sélectionnez MAC Addresses 1~20 (Adresses MAC de 1 à 20) et complétez 
les champs MAC appropriés. Pour saisir des adresses MAC supplémentaires, sélectionnez MAC Addresses 21~40 
(Adresses MAC de 21 à 40) et complétez les champs MAC appropriés.

Chaque adresse MAC d'un ordinateur spécifique doit être saisie dans ce format : xxxxxxxxxxxx (les x représentent les 
caractères réels de l'adresse MAC).

Vérifiez toutes les valeurs et cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos 
paramètres. Cliquez sur Cancel Changes (Annuler les modifications) pour annuler vos modifications. Cliquez 
sur Clear (Effacer) pour effacer tous les champs. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le bouton Help (Aide).

Figure 6-14 : Ecran Filters (Filtres)
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Advanced Wireless Settings (Paramètres sans fil avancés)

Avant de modifier le contenu de l'onglet Wireless (Sans fil), vérifiez vos paramètres sans fil sur les autres systèmes, étant 
donné que ces modifications auront un impact sur l'efficacité du point d'accès. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire 
de modifier ces paramètres.

Authentication Type (Type d'authentification). La valeur par défaut est Auto, ce qui signifie que la clé partagée (Shared Key) 
ou la clé ouverte (Open Key) est détectée automatiquement. Shared Key (Clé partagée) signifie que l'émetteur et le récepteur 
partagent la même clé WEP pour l'authentification. Open Key (Clé ouverte) signifie que l'émetteur et le récepteur ne partagent 
pas de clé WEP pour l'authentification. Tous les points du réseau doivent utiliser le même type d'authentification. 

Transmission Rates (Taux de transmission). La valeur par défaut est Auto. Elle peut être comprise entre 1 et 54 Mbit/s. Vous 
devez définir le taux de transmission des données en fonction de la vitesse de votre réseau sans fil. Vous avez le choix entre 
plusieurs vitesses de transmission. Vous pouvez également conserver le paramètre par défaut, Auto, pour que le point d'accès 
utilise automatiquement la vitesse la plus rapide possible et active la fonction de redémarrage automatique après défaillance 
(Auto-Fallback). Celle-ci négocie la meilleure vitesse de connexion possible entre le point d'accès et un client sans fil. 

CTS Protection Mode (Mode de protection CTS). Le mode de protection CTS (Clear-To-Send) doit être désactivé sauf si vous 
rencontrez de graves problèmes avec vos produits sans fil G incapables de communiquer avec le point d'accès dans un 
environnement où le trafic 802.11b est important. Cette fonction active la capacité du point d'accès à capter toutes les 
transmissions sans fil G, mais diminue considérablement les performances.

Basic Rate (Taux de base). En réalité, ce paramètre n'est pas un taux de transmission, mais une série de taux, qui indiquent 
aux autres périphériques sans fil du réseau les taux auxquels le point d'accès peut transmettre. Avec le paramètre Default 
(Par défaut), le point d'accès indique qu'il sélectionne automatiquement le meilleur taux de transmission. Les autres options 
relatives à la publication des taux sont 1-2Mbps (1-2 Mbit/s) destinée aux technologies sans fil plus anciennes et All (Tous) 
qui permet de connaître tous les taux publiés. Le paramètre Basic Rate (Taux de base) n'indique pas le taux réel de 
transmission des données.

Antenna Selection (Sélection de l'antenne). Cette option permet de choisir l'antenne de transmission des données, gauche 
ou droite. Par défaut, la sélection d'antenne Diversity (Diversité), utilisée pour augmenter la réception, est choisie. 

Frame Burst (Rafale de trames). Selon le fabricant de vos produits sans fil, vous pouvez optimiser les performances de votre 
réseau en choisissant d'activer cette option. Si vous n'êtes pas certain du mode d'utilisation de cette option, conservez la 
valeur par défaut, Off (Désactivé).

Beacon Interval (Intervalle de transmission de balise). La valeur Beacon Interval (Intervalle de transmission de balise) indique 
l'intervalle de fréquence de la balise. Une balise désigne un paquet diffusé par le point d'accès pour synchroniser le réseau. 
Une balise inclut la zone de service LAN sans fil, l'adresse PA, les adresses de destination de diffusion, Delivery Traffic 
Indicator Maps et TIM (Traffic Indicator Message).

RTS Threshold (Seuil RTS).  Ce paramètre permet de déterminer la taille d'un paquet avant que le point d'accès ne coordonne 
la transmission et la réception afin de s'assurer de l'efficacité de la communication. Il est préférable de conserver la valeur 
par défaut de 2 346. Si vous faites face à un flux de données incohérent, seule une modification légère de la valeur est 
recommandée.

Figure 6-15 : Ecran Advanced Wireless (Sans fil avancé)

intervalle de transmission de balise : données 
transmises sur un réseau sans fil en vue de le 
synchroniser.

cts : signal émis par un périphérique sans fil pour 
indiquer qu'il est prêt à recevoir des données.

rts (request to send) : méthode de mise en réseau consistant à 
coordonner des paquets importants par le biais du paramètre RTS 
Threshold (Seuil RTS).
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Fragmentation Length (Longueur de fragmentation). Cette valeur permet de spécifier la taille maximale d'un paquet de 
données avant de le fragmenter et de créer un nouveau paquet. Il est préférable de conserver la valeur par défaut de  2,346. 
Une plus petite valeur signifie de plus petits paquets, et par conséquent une augmentation du nombre de paquets à chaque 
transmission. Si vous avez rencontré des taux importants d'erreur de paquets après avoir réduit cette valeur, vous pouvez 
l'augmenter de nouveau, mais les performances de l'ensemble du réseau risquent de diminuer. Seule une petite modification 
de cette valeur est recommandée.

DTIM Interval (Intervalle DTIM). Cette valeur indique la fréquence à laquelle le point d'accès envoie un DTIM (Delivery Traffic 
Indication Message). Des paramètres plus faibles permettent d'optimiser la mise en réseau tout en évitant que votre 
ordinateur passe en mode économie d'énergie. Des paramètres plus élevés permettent à votre ordinateur de passer en mode 
veille et d'économiser l'énergie, mais il risque de porter atteinte aux transmissions sans fil.

Après avoir modifié le contenu de cet onglet, cliquez sur le bouton Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour 
enregistrer vos modifications ou Cancel Changes (Annuler les modifications) pour quitter l'utilitaire Web sans les enregistrer. 
Pour plus d'informations sur cet onglet, cliquez sur le bouton Help (Aide).

dtim : message intégré aux paquets de 
données et capable d'accroître l'efficacité des 
structures sans fil.

fragmentation : action consistant à scinder un 
paquet en unités plus petites lors d'une transmission 
sur un réseau.
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Ecran SNMP

Cet écran permet de personnaliser les paramètres SNMP (Simple Network Management Protocol). SNMP est un protocole très 
répandu de contrôle et de gestion réseau. 

Les paramètres d'identification permettent de définir des informations sur le contact, le nom de périphérique et 
l'emplacement pour le point d'accès. Les paramètres SNMP Community (Communauté SNMP) permettent d'attribuer des 
noms aux communautés SNMP configurées sur le réseau. Vous pouvez définir deux communautés SNMP différentes, portant 
les noms par défaut Public et Private (Privé).

SNMP. Pour activer la fonction de support SNMP, sélectionnez Enable (Activer). Sinon, sélectionnez Disable (Désactiver).

Identification. Dans le champ Contact, entrez les informations de contact du point de contact. Dans le champ Device Name 
(Nom du périphérique), entrez le nom du point d'accès. Dans le champ Location (Emplacement), indiquez la zone ou 
l'emplacement du point d'accès.

SNMP Community (Communauté SNMP). Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom par défaut, Public. Entrez un 
nouveau nom dans le champ Public. Puis configurez l'accès à la communauté : Read-Only (Lecture seule) ou Read-Write 
(Lecture-Ecriture). Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom par défaut, Private. Entrez un nouveau nom dans le 
champ Private (Privé). Puis configurez l'accès à la communauté : Read-Only (Lecture seule) ou Read-Write (Lecture-Ecriture).

Après avoir modifié le contenu de cet onglet, cliquez sur le bouton Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour 
enregistrer vos modifications ou sur Cancel Changes (Annuler les modifications) pour les annuler. Pour plus d'informations 
sur cet onglet, cliquez sur le bouton Help (Aide).

Figure 6-16 : Ecran SNMP
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Onglet Help (Aide)

Pour en savoir plus sur les différents onglets de l'utilitaire Web, ainsi que sur la mise à niveau du micrologiciel du point 
d'accès et l'affichage de ce Guide de l'utilisateur, cliquez sur l'onglet Help (Aide).

Les fichiers d'aide relatifs aux différents onglets de cet utilitaire Web sont répertoriés par nom d'onglet à gauche de l'écran.

Si vous disposez d'une connexion Internet active, cliquez sur le lien Linksys Website (Site Web Linksys) pour vous connecter à 
la page d'accueil de Linksys afin d'accéder aux fichiers d'aide et aux informations sur les produits Linksys.

Pour afficher un manuel en ligne au format PDF, cliquez sur le lien textuel. Le Guide de l'utilisateur s'affiche au format 
PDF d'Adobe. Si Adobe PDF Reader n'est pas installé sur votre ordinateur, cliquez sur le lien Adobe Website ou accédez 
au CD-ROM de l'Assistant de configuration pour télécharger ce logiciel. (Pour accéder au site Web d'Adobe, vous devez 
disposer d'une connexion Internet active.)

Les nouvelles versions du micrologiciel, téléchargeables gratuitement, sont placées sur le site www.linksys.com/
international. Si vous ne rencontrez pas de problème particulier avec le point d'accès, il n'est pas nécessaire de 
télécharger une version plus récente du micrologiciel, à moins qu'elle n'offre une nouvelle fonctionnalité que vous 
souhaitez utiliser. Le chargement du nouveau micrologiciel n'améliore pas toujours la vitesse et la qualité de votre 
connexion Internet.

Pour mettre à niveau le micrologiciel du point d'accès :

1. Téléchargez le fichier de mise à niveau du micrologiciel depuis le site Web de Linksys.

2. Extrayez le fichier de mise à niveau du micrologiciel.

3. Cliquez sur le bouton Upgrade Firmware (Mettre à niveau le micrologiciel) dans l'écran Help (Aide).

4. Entrez l'emplacement du fichier de mise à niveau du micrologiciel dans le champ File Path (Chemin du fichier) 
ou cliquez sur le bouton Parcourir pour trouver ce fichier.

5. Double-cliquez sur le fichier de mise à niveau du micrologiciel.

6. Cliquez sur le bouton Upgrade (Mettre à niveau) et suivez les instructions affichées.

Figure 6-17 : Ecran Help (Aide)

téléchargement :  réception d'un fichier transmis sur un 
réseau

mise à niveau :  acte de remplacer un 
logiciel ou micrologiciel existant par une 
nouvelle version.
Chapitre 6 : Configuration du point d'accès sans fil G
Onglet Help (Aide)
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Annexe A : Dépannage
Cette annexe expose quelques problèmes et leurs solutions pouvant survenir au cours de l'installation et de l'utilisation du 
point d'accès sans fil G. Lisez les descriptions ci-dessous pour résoudre vos problèmes. Si vous ne trouvez pas la réponse 
appropriée dans cette section, visitez le site Web de Linksys à l'adresse suivante : www.linksys.com/international ou le site 
Web américain à l'adresse : www.linksys.com (anglais uniquement).

Questions fréquemment posées
Le point d'accès peut-il être utilisé en tant que serveur DHCP ?

Non. Le point d'accès n'est rien d'autre qu'un concentrateur sans fil et de ce fait, il ne peut pas être configuré pour 
prendre en charge les fonctionnalités DHCP.

Puis-je exécuter une application à partir d'un ordinateur distant via le réseau sans fil ?
Cela dépend si votre application est conçue ou non pour une utilisation via un réseau. Consultez la documentation de 
l'application pour déterminer si elle prend en charge le fonctionnement en réseau.

Puis-je m'adonner à des jeux multi-joueurs avec d'autres utilisateurs du réseau sans fil ?
Oui, si le jeu accepte plusieurs joueurs sur un réseau local (LAN). Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur 
du jeu en question.

Quelles sont les fonctionnalités IEEE 802.11b prises en charge ?
Le produit prend en charge les fonctionnalités IEEE 802.11b suivantes : 
• Protocole CSMA/CA plus Acknowledge 
• Itinérance multi-canaux 
• Sélection de débit automatique 
• Fonctionnalité RTS/CTS 
• Fragmentation 
• Gestion de l'alimentation 

Quelles sont les fonctionnalités IEEE 802.11g prises en charge ?
Le produit prend en charge les fonctionnalités IEEE 802.11g suivantes : 

• Protocole CSMA/CA plus Acknowledge 
• Protocole OFDM
• Itinérance multi-canaux 
• Sélection de débit automatique 
• Fonctionnalité RTS/CTS 
• Fragmentation 
• Gestion de l'alimentation 
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Qu'est-ce que le mode point à point ?
Un réseau local sans fil point à point est un groupe d'ordinateurs dotés chacun d'un adaptateur WLAN et connecté comme 
un réseau local sans fil indépendant. Ce type de réseau s'applique à l'échelle départementale pour une succursale ou une 
opération petits bureaux/bureaux à la maison.

Qu'est-ce qu'une infrastructure ?
Un réseau sans fil intégré et câblé s'appelle un réseau d'infrastructure. L'infrastructure s'applique à l'échelle de 
l'entreprise pour l'accès sans fil à une base de données centralisée, ou une application sans fil pour les utilisateurs 
mobiles.

Qu'est-ce que l'itinérance ?
L'itinérance est la capacité d'un utilisateur d'ordinateur portable à communiquer en continu tout en se déplaçant dans 
une zone supérieure à la zone couverte par un point d'accès unique. Avant d'utiliser la fonction d'itinérance, la station de 
travail doit s'assurer que le numéro de canal est identique au point d'accès de la zone de couverture dédiée. 

Pour garantir une connectivité parfaite et harmonieuse, le réseau local (LAN) sans fil doit incorporer différentes fonctions. 
Chaque nœud et point d'accès, par exemple, doit toujours accuser réception de chaque message. Chaque nœud doit 
maintenir le contact avec le réseau sans fil, même en l'absence de transmission de données. L'application simultanée de 
ces fonctions requiert une technologie de mise en réseau RF dynamique qui relie les points d'accès et les nœuds. Dans ce 
système, le nœud de l'utilisateur final recherche le meilleur accès possible au système. Il évalue tout d'abord les facteurs 
tels que la force et la qualité du signal, le chargement du message par chaque point d'accès et la distance entre chaque 
point d'accès et le réseau fédérateur câblé. Sur la base de ces informations, le nœud sélectionne ensuite le point d'accès 
correct et enregistre son adresse. Les communications entre le nœud final et l'ordinateur hôte peuvent être réalisées 
depuis ou vers la connexion principale.

Lorsque l'utilisateur se déplace, l'émetteur RF du nœud final contrôle régulièrement le système afin de déterminer s'il est 
en contact avec le point d'accès d'origine ou s'il doit en rechercher un autre. Lorsqu'un nœud ne reçoit plus de 
confirmation de son point d'accès d'origine, il entreprend une nouvelle recherche. Une fois le nouveau point d'accès 
trouvé, il l'enregistre et le processus de communication se poursuit.

Qu'est-ce que la bande ISM ?
Le FCC et ses homologues internationaux ont défini une bande passante destinée à une utilisation hors licence : 
la bande ISM (Industrial, Scientific and Medical). Le spectre spécifique d'environ 2,4 GHz est disponible dans le 
monde entier. Il s'agit de la possibilité sans précédent de mettre à la disposition des utilisateurs du monde entier 
un système haut débit sans fil. 

Qu'est-ce que la technologie d'étalement du spectre ?
La technologie d'étalement du spectre est une fréquence radio large bande développée par l'armée pour disposer d'un 
système fiable de transmission des communications jugées sensibles. Elle est conçue pour optimiser l'efficacité de la 
bande passante pour plus de fiabilité, d'intégrité et de sécurité. En d'autres termes, ce système utilise plus de bande 
passante que la transmission à bande étroite. Cependant, l'optimisation produit un signal qui, dans les faits, est plus 
important et donc plus facile à détecter, pourvu que le récepteur connaisse les paramètres du signal d'étalement du 
spectre transmis. Si un récepteur n'est pas défini à la bonne fréquence, le signal d'étalement du spectre est perçu comme 
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un bruit en arrière-plan. Il existe deux autres possibilités principales avec les systèmes DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum) et FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).

Qu'est-ce que le DSSS ? Qu'est-ce que le FHSS ? Et quelles sont leurs différences ?
Le système FHSS (Frequency-Hopping Spread-Spectrum) utilise une porteuse à bande étroite qui modifie la fréquence 
en un modèle connu à la fois de l'émetteur et du récepteur. S'il est synchronisé correctement, l'effet net est le 
maintien d'un canal logique unique. Pour un récepteur non concerné, le signal FHSS se propage sous forme 
d'impulsions courtes. Le système DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum) génère un modèle de bit redondant pour 
chaque bit transmis. Ce modèle de bits est appelé une puce (chip ou chipping code). Plus la puce est longue, plus la 
probabilité de récupérer les données d'origine est grande. Même si un ou plusieurs bits de la puce sont endommagés 
au cours de la transmission, les techniques statistiques intégrées à la radio peuvent restaurer les données d'origine 
sans avoir à les retransmettre. Pour un récepteur non concerné, DSSS apparaît comme un faible bruit de transmission 
à large bande et est rejeté (ignoré) par la plupart des récepteurs à bande étroite. 

Les informations sont-elles interceptées lors de la transmission aérienne ?
Le WLAN offre deux types de protections. Au niveau matériel, le WLAN offre une sécurité inhérente de cryptage via la 
technologie Direct Sequence Spread Spectrum. Au niveau logiciel, le WLAN offre une fonction de cryptage (WEP) qui 
améliore la sécurité et le contrôle des accès. Les utilisateurs le configure en fonction de leurs besoins.

Les produits sans fil Linksys prennent-ils en charge le partage de fichiers et d'imprimante ?
Les produits sans fil Linksys jouent le même rôle que les produits LAN. Par conséquent, les produits sans fil Linksys 
peuvent prendre en charge le partage de fichiers ou d'imprimante.

Qu'est-ce que le WEP ?
WEP (Wired Equivalent Privacy) est un système de protection des données fondé sur un algorithme de clé partagée 
40 bits, conforme à la norme IEEE 802.11. 

Qu'est-ce que le WPA ?
WPA est l'acronyme de W-Fi Protected Access. Il s'agit d'un protocole de sécurité sans fil qui fait appel au cryptage TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol), pouvant être combiné à un serveur RADIUS.

Qu'est-ce qu'une adresse MAC ? 
L'adresse MAC (Media Access Control) est un numéro unique attribué par le fabricant à un périphérique réseau Ethernet, 
tel qu'un adaptateur réseau, qui permet au réseau de l'identifier au niveau matériel. Pour des raisons de simplicité 
d'utilisation, ce numéro est généralement permanent. A la différence des adresses IP qui peuvent changer dès qu'un 
ordinateur se connecte au réseau, l'adresse MAC d'un périphérique reste identique, ce qui en fait un identifiant réseau 
particulièrement fiable.

Comment éviter les interférences ?
L'utilisation de plusieurs points d'accès sur le même canal, proches les uns des autres, peut générer des interférences. 
Si vous utilisez plusieurs points d'accès, attribuez-leur un canal différent (fréquence).
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Comment réinitialiser les paramètres d'usine par défaut ?
Appuyez pendant environ 10 secondes sur le bouton Reset (Réinitialiser) situé sur le panneau arrière du point d'accès. 
Les paramètres par défaut seront réinitialisés.

Comme puis-je résoudre les problèmes liés à une perte de signal ?
Il n'est pas possible de connaître l'étendue exacte de votre réseau sans fil sans le tester. Chaque obstacle rencontré entre 
le point d'accès et un ordinateur sans fil génère une perte de signal. Les écrans de verre au plomb, le métal, les sols en 
béton, l'eau et les murs réduisent le signal et sa portée. Placez d'abord le point d'accès et votre ordinateur sans fil dans la 
même pièce et déplacez-le progressivement afin d'évaluer l'étendue maximale de votre environnement. 

Vous pouvez également essayer d'utiliser différents canaux et éliminer ainsi les interférences liées à un canal unique. 
Enfin, vérifiez l'onglet Advanced (Avancé) de l'utilitaire Web. Vous pouvez modifier le contenu du champ Transmission 
Rate (Taux de transmission). (Remarque : Auto est sélectionné par défaut. Par conséquent, le point d'accès tente d'obtenir 
le meilleur taux possible. Ne modifiez pas la valeur Transmission Rate (Taux de transmission) tant que vous n'avez pas 
essayé d'autres techniques de dépannage.)

Le point d'accès fonctionne-t-il comme pare-feu ?
Non. Le point d'accès n'est qu'un pont entre les clients Ethernet câblés et les clients sans fil. 

Mon signal est excellent mais je ne parviens pas à « voir » mon réseau 
Le système WEP est probablement activé sur le point d'accès mais désactivé sur votre adaptateur sans fil (ou 
inversement). Vérifiez que des clés et des niveaux WEP (64 ou 128) identiques sont utilisés sur tous les nœuds de votre 
réseau sans fil. 

Quel est le nombre maximal d'utilisateurs pris en charge par le point d'accès ?
Pas plus de 65, mais cela dépend du volume de données et il peut être inférieur si plusieurs utilisateurs génèrent un trafic 
réseau important. 

Combien de canaux/fréquences sont disponibles avec le point d'accès ?
Avec 802.11b ou 802.11g, onze canaux (de 1 à 11) sont disponibles en Amérique du nord et du sud et treize canaux (de 1 à 13) 
pour la plupart des pays européens. 
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Annexe B : Sécurité sans fil
Présentation sommaire

Chaque fois que vous transmettez des données - sous forme de fichiers, de courriers électroniques ou de messages - par 
l'intermédiaire de votre réseau sans fil, elles peuvent faire l'objet d'attaques. Le réseau sans fil, par définition, présente des 
risques car il diffuse des informations sur les ondes radio. De la même façon qu'il est possible d'intercepter les signaux de 
votre téléphone cellulaire ou sans fil, les signaux de votre réseau sans fil peuvent également être fragilisés. Quels sont les 
risques inhérents aux réseaux sans fil ? A lire attentivement.

Quels sont les risques ?

Le piratage de réseau d'ordinateurs n'est pas nouveau. Avec le développement du réseau sans fil, les pirates informatiques 
utilisent d'anciennes méthodes, mais également de nouvelles aussi bien pour intercepter votre bande passante que pour voler 
vos données. Pour cela, ils utilisent plusieurs méthodes, dont certaines sont relativement simples, mais d'autres plus 
compliquées. En tant qu'utilisateur de produits sans fil, il est préférable que vous connaissiez ces diverses méthodes.

Chaque fois qu'une transmission sans fil est diffusée, des signaux sont envoyés en provenance de votre ordinateur sans fil ou 
de votre point d'accès, mais ils ne sont pas toujours envoyés directement à leur destination. L'ordinateur ou le point d'accès 
de réception peut entendre le signal qui se trouve dans ce rayon d'action. Avec simplement un téléphone sans fil, un 
téléphone cellulaire ou tout type de périphérique radio, n'importe qui se trouvant dans ce rayon d'action et disposant d'un 
périphérique sur le même canal ou la même bande passante peut également recevoir cette transmission.

Les réseaux sans fil sont facilement détectables. Les pirates savent que, pour se connecter à un réseau sans fil, votre 
ordinateur sans fil écoute d'abord les messages de transmission de balise. Il s'agit de paquets d'identification transmis par le 
réseau sans fil pour annoncer sa présence aux nœuds sans fil qui tentent d'établir la connexion. Ces trames de balise ne sont 
pas cryptées et la plupart d'entre elles contiennent des informations sur le réseau, telles que le SSID (Service Set Identifier) 
du réseau et l'adresse IP de l'ordinateur du réseau ou du point d'accès. Le nom SSID est identique au nom du réseau. En fait, 
la diffusion de ces informations à quiconque se trouvant dans ce rayon d'action suffit aux pirates pour accéder au réseau.

Il en résulte notamment un phénomène appelé « Warchalking », constaté dans de nombreuses grandes villes et zones 
d'affaires. Ce terme est utilisé dans le cadre de pirates essayant d'accéder gratuitement à une bande passante et à Internet 
par l'intermédiaire de votre réseau sans fil. Les marques de craie dans les rues des villes sont bien décrites sur Internet et 
communiquent avec exactitude l'emplacement des bandes passantes sans fil disponibles.

Même en conservant précieusement vos paramètres réseau, tels que le SSID et le canal, vous n'empêcherez pas un pirate 
d'écouter ces messages de balise et de voler ces informations. C'est pour cette raison que la plupart des experts en réseau 
sans fil recommandent vivement l'utilisation du cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy). Il permet de crypter vos signaux 
sans fil de sorte qu'ils ne soient reconnus qu'au sein de votre réseau sans fil.
35Annexe B : Sécurité sans fil
Présentation sommaire



Point d'accès sans fil G
Cela dit, même le cryptage WEP a ses faiblesses. L'algorithme de cryptage WEP est « simple », c'est-à-dire « faible ». 
Un pirate chevronné n'aura aucune difficulté à craquer la technologie de cryptage du signal sans fil.

Les pirates disposent de cinq méthodes courantes pour accéder à votre réseau et voler votre bande passante et vos données. 
Elles sont couramment appelées :

1. Attaques passives

2. Attaques de brouillage intentionnel

3. Attaques actives

4. Attaques de générateur de vocabulaire ou de tableau de données

5. Attaques intermédiaires (Man-in-the-Middle)

Attaques passives

Il n'existe aucun moyen de détection d'une attaque passive car le pirate n'accède pas à votre réseau. Il se contente d'écouter 
(écoute électronique) les informations diffusées par votre réseau. Sur Internet, il est facile de trouver des applications pouvant 
être utilisées par quiconque pour écouter votre réseau sans fil et les informations qu'il diffuse. Une personne extérieure à 
votre réseau peut facilement obtenir des informations telles que les adresses MAC, les adresses IP, les noms d'utilisateur, les 
mots de passe, les conversions instantanées, les courriers électroniques, les informations sur les comptes et toutes les 
données transmises sans fil étant donné qu'elles sont souvent transmises en texte clair. Le réseau et les utilisateurs peuvent 
faire l'objet d'attaques dès lors que des informations sont transmises sur un réseau sans fil. Un pirate a tout simplement 
besoin d'un « renifleur de paquets », logiciel disponible sur Internet, et d'autres utilitaires de piratage sous forme de gratuiciel 
ou partagiciel disponibles également sur Internet, pour obtenir vos clés WEP et autres informations sur le réseau pour casser 
la sécurité.

Attaques de brouillage intentionnel

Lorsqu'un signal puissant est envoyé directement sur votre réseau sans fil, les attaques de brouillage intentionnel peuvent 
réellement arrêter votre réseau sans fil. Ce type d'attaque n'est pas toujours intentionnel et peut souvent provenir de la 
technologie elle-même. Cela est particulièrement possible dans la fréquence 2,4 GHz, où les téléphones, les interphones 
de surveillance et les fours à micro-ondes peuvent générer des interférences et des brouillages sur votre réseau sans fil. 
Pour résoudre ce problème, il suffit de placer les périphériques sans fil dans la fréquence 5 GHz, dédiée uniquement aux 
transmissions d'informations.

Important : Gardez toujours à l'esprit que chaque 
périphérique de votre réseau sans fil DOIT utiliser 
la même méthode et la même clé de cryptage, 
sans quoi votre réseau sans fil ne fonctionnera 
pas correctement.
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Attaques actives

Les pirates utilisent les attaques actives pour atteindre trois objectifs : 1) vol de données, 2) utilisation du réseau et 3) 
modification de votre réseau afin de faciliter le prochain piratage.

Dans une attaque active, le pirate réussit à accéder à vos paramètres de réseau (SSID, clés WEP, etc.). Il s'introduit dans votre 
réseau. Une fois dans votre réseau sans fil, le pirate peut accéder à toutes les ressources ouvertes et aux données transmises 
sur le réseau. De plus, si le point d'accès du réseau sans fil est connecté à un commutateur, le pirate pourra également 
accéder aux données du réseau câblé.

En outre, les polluposteurs peuvent utiliser votre connexion Internet et le serveur de messagerie de votre FAI pour envoyer à 
votre insu des dizaines de milliers de courriers électroniques depuis votre réseau.

Enfin, le pirate peut faciliter le piratage dans votre réseau en modifiant ou en supprimant les dispositifs de sécurité comme les 
filtres d'adresses MAC et le cryptage WEP. Il peut même voler les mots de passe et les noms d'utilisateur qu'il utilisera lors de 
son prochain piratage.

Attaques de générateur de vocabulaire ou de tableau de données

Il s'agit là d'une méthode d'accès aux paramètres du réseau (SSID, clés WEP, etc.) qui consiste à analyser le trafic réseau au 
cours d'une journée, en particulier dans les réseaux d'affaires. Ainsi, le pirate peut constituer un tableau de données du 
réseau et décrypter toutes vos transmissions sans fil. Ce type d'attaque est plus efficace dans les réseaux qui transmettent 
des données, tels que les réseaux d'affaires. 

Attaques intermédiaires (Man-in-the-Middle)

Un pirate n'a pas besoin de se connecter à votre réseau en tant qu'utilisateur : il peut être considéré comme l'un des points 
d'accès du réseau, en se faisant passer comme « intermédiaire » (man-in-the-middle). Pour ce faire, il suffit que le pirate 
installe un point d'accès avec vos paramètres de réseau et envoie un signal plus fort que votre point d'accès. Ainsi, certains 
ordinateurs de votre réseau peuvent s'associer à ce faux point d'accès, incapables de faire la différence, et peuvent 
commencer à envoyer des données à ce pirate par l'intermédiaire de ce point d'accès.

Le compromis par rapport à la facilité et la souplesse du réseau sans fil est la possibilité d'être introduit dans le réseau à 
l'aide de l'une des méthodes décrites ici. Comment pouvez-vous protéger les données de votre réseau sans fil des pirates les 
plus obstinés, même avec un cryptage WEP ? La section suivante vous explique comment vous y prendre.

Optimisation de la sécurité sans fil

Les experts en sécurité vous diront tous la même chose : rien n'est garanti. Aucune technologie n'est fiable à cent pour cent. 
Un adage regrettable ne dit-il pas que la construction de la meilleure souricière peut souvent donner naissance à la meilleure 
souris ? C'est la raison pour laquelle, dans les exemples ci-dessous, l'implémentation et l'administration des mesures de 
sécurité du réseau constituent la clé de l'optimisation de la sécurité sans fil.
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Aucune mesure préventive ne garantira la sécurité du réseau, mais elle compliquera la tâche du pirate dans votre réseau. 
Les pirates recherchent souvent les proies faciles. Ils abandonneront la partie si vous faites tout le nécessaire pour 
compliquer l'accès à votre réseau.

Comment procéder ? Avant de décrire le WEP et le WPA, étudions quelques mesures de sécurité souvent oubliées.

A. Solutions de bon sens

1)Contenu du réseau

Maintenant que vous connaissez les risques que vous encourez lors de l'utilisation d'un réseau sans fil, vous devez le placer 
au même niveau qu'Internet. N'hébergez pas des systèmes ou n'autorisez pas l'accès aux données d'un réseau sans fil que 
vous ne placeriez pas sur Internet.

2)Configuration du réseau

Lors de la conception de votre réseau, tenez compte de l'emplacement des ordinateurs sans fil et essayez de positionner vos 
points d'accès vers le centre de ce rayon d'action du réseau. N'oubliez pas que les points d'accès transmettent sans 
discrimination dans un rayon d'action donné. Si vous placez un point d'accès au bord de la zone du réseau physique, les 
performances du réseau seront réduites. De plus, il constituera la porte ouverte à un pirate suffisamment intelligent pour 
découvrir l'emplacement de transmission du point d'accès.

Il s'agit là d'une invitation à une attaque intermédiaire (man-in-the-middle), comme indiqué dans la section précédente. Pour 
effectuer ce type d'attaque, le pirate doit se trouver physiquement à proximité de votre réseau. Il est donc important de 
contrôler votre réseau et votre propriété. En outre, si vous suspectez un trafic réseau non autorisé, sachez que la plupart des 
produits sans fil disposent d'une fonction de journalisation permettant de visualiser l'activité de votre réseau et de vérifier si 
des utilisateurs non autorisés y ont eu accès.

3)Périphériques réseau

Il faut savoir que les paramètres de réseau (SSID, clé WEP, etc.) des périphériques sans fil que vous utilisez sont stockés dans 
le micrologiciel. S'ils tombent entre les mains d'un pirate, celui-ci disposera de tous vos paramètres. Soyez vigilants.

4)Mots de passe administrateur

L'administrateur réseau est la seule personne qui puisse modifier les paramètres de réseau. Si un pirate a connaissance 
du mot de passe de l'administrateur, il pourra également modifier ces paramètres. Par conséquent, il est recommandé de 
compliquer la tâche du pirate pour obtenir ces informations. Pour cela, modifiez régulièrement le mot de passe de 
l'administrateur.
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5)SSID

Pour sécuriser votre SSID, vous pouvez effectuer quelques opérations :

a. désactiver la diffusion ;

b. définir un SSID unique ;

c. le modifier régulièrement.

La plupart des périphériques sans fil vous donnent la possibilité de diffuser le SSID. Il s'agit d'une option pratique, autorisant 
quiconque à se connecter à votre réseau sans fil, y compris, bien sûr, les pirates. Par conséquent, ne diffusez pas le nom 
SSID.

Les périphériques réseau sans fil possèdent un nom SSID par défaut, configuré en usine (celui de Linksys est « linksys »). Les 
pirates informatiques connaissent ces noms par défaut et peuvent vérifier s'ils sont utilisés sur votre réseau. Modifiez votre 
nom SSID, afin qu'il soit unique, tout en évitant d'en choisir un en relation avec votre société ou les périphériques réseau que 
vous utilisez.

En modifiant régulièrement votre nom SSID, vous forcez le pirate qui tente d'accéder à votre réseau sans fil à rechercher ce 
nouveau nom SSID.

En ayant ces trois étapes à l'esprit, rappelez-vous que si les noms SSID sont adaptés à la segmentation des réseaux, ils ne 
répondent pas aux exigences en matière de sécurité. En règle générale, les pirates les détectent sans difficultés.

6)Adresses MAC

Activez le filtrage des adresses MAC si vos produits vous le permettent. Ce type de filtrage vous permet d'autoriser l'accès 
aux nœuds sans fil dotés de certaines adresses MAC. Cela complique la tâche d'un pirate qui utilise une adresse MAC 
aléatoire ou usurpe une adresse MAC. 

7)Pare-feu

Une fois qu'un pirate s'est introduit dans votre réseau sans fil, s'il est connecté à votre réseau câblé, il y aura également 
accès. Cela signifie que le pirate a utilisé votre réseau sans fil comme porte d'entrée par l'intermédiaire de votre pare-feu, 
que vous avez mis en place justement pour protéger votre réseau contre ce type d'attaque via Internet.

Vous pouvez utiliser la même technologie de pare-feu pour protéger votre réseau câblé contre l'intrusion des pirates dans 
votre réseau sans fil comme vous l'avez fait pour Internet. Au lieu de connecter votre point d'accès à un commutateur non 
protégé, optez pour un routeur doté d'un pare-feu intégré. Le routeur indiquera le point d'accès provenant de son port WAN et 
son pare-feu protègera votre réseau des transmissions entrantes via votre réseau sans fil.

Les ordinateurs non protégés par un routeur à pare-feu doivent au moins exécuter un logiciel de pare-feu, et tous les 
ordinateurs doivent exécuter un logiciel anti-virus à jour.
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B. WEP

Le cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy) est souvent considéré comme la panacée en matière de protection sans fil, ce qui 
n'est pas toujours vrai. Cette technique fournit seulement un niveau de sécurité suffisant pour compliquer la tâche du pirate 
informatique.

L'implémentation du cryptage WEP n'a pas été effectuée avec la norme 802.11. Cela signifie qu'il existe autant de méthodes 
de cryptage WEP que de fournisseurs de produits de réseau sans fil. En outre, WEP n'est pas complètement sécurisé. 
L'élément d'information non crypté est l'adresse MAC, que les pirates peuvent utiliser pour s'introduire dans un réseau en 
usurpant l'adresse MAC. 

Sur Internet, il existe des programmes visant à faire échouer le cryptage WEP. Le plus connu est AirSnort. En une journée, 
AirSnort peut analyser suffisamment d'éléments de transmission sans fil pour craquer la clé WEP. Comme une attaque de 
générateur de vocabulaire, le meilleur moyen pour lutter contre ces programmes consiste à ne pas utiliser de paramètres 
statiques, à changer régulièrement les clés WEP, SSID, etc.

Plusieurs moyens permettent d'optimiser l'efficacité du cryptage WEP :

a) Utilisez le niveau de cryptage le plus élevé.

b) Utilisez plusieurs clés WEP.

c) Modifiez vos clés WEP régulièrement.

La technologie de cryptage actuelle offre le cryptage WEP 64 et 128 bits. Si vous utilisez le cryptage WEP 64 bits, 
débarrassez-vous au plus vite de vos anciennes unités sans fil utilisées pour le cryptage 128 bits. En matière de cryptage, 
il faut savoir que plus il sera complexe et important, plus la protection sera efficace. Une clé WEP est une chaîne de 
caractères hexadécimaux utilisée par votre réseau sans fil de deux façons. Tout d'abord, les nœuds de votre réseau sans fil 
sont identifiés à l'aide d'une clé WEP commune. Ensuite, ces clés WEP cryptent et décryptent les données envoyées vers 
votre réseau sans fil. Par conséquent, plus le niveau de sécurité sera élevé, plus les pirates auront des difficultés à 
s'introduire dans votre réseau.

Si vous définissez une seule clé WEP statique dans votre réseau sans fil, celui-ci reste ouvert aux menaces même si vous 
pensez qu'elle vous protège. S'il est vrai que l'utilisation d'une clé WEP augmente la sécurité d'un réseau sans fil, vous 
obtiendrez une plus grande protection en utilisant plusieurs clés WEP.

N'oubliez pas que les clés WEP sont enregistrées dans le micrologiciel des cartes et des points d'accès sans fil et qu'elles 
peuvent être utilisées pour s'introduire dans le réseau si une carte ou un point d'accès tombe entre les mains d'individus peu 
scrupuleux. De même, si quelqu'un réussissait à s'introduire dans votre réseau, rien ne l'empêchera d'accéder à l'ensemble 
du réseau, au moyen d'une seule clé statique.

La solution consiste à segmenter votre réseau en plusieurs groupes. Si votre réseau comportait, par exemple 80 utilisateurs et 
que vous avez utilisé quatre clés WEP, un pirate aurait accès à ¼ seulement des ressources de votre réseau sans fil. Ainsi 
plusieurs clés réduisent votre responsabilité.
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Enfin, veillez à modifier régulièrement votre clé WEP, toutes les semaines ou tous les jours. L'utilisation d'une clé WEP 
dynamique au lieu d'une clé statique complique la tâche d'un pirate pour s'introduire dans votre réseau et voler vos 
ressources.

Cryptage WEP

La configuration du cryptage WEP pour le point d'accès s'effectue par l'intermédiaire de l'onglet Setup (Configuration) de 
l'utilitaire Web. Sélectionnez WEP dans le menu déroulant du mode de sécurité. L'écran WEP s'affiche.

Sélectionnez la clé WEP (1-4) qui sera utilisée lors de l'envoi de données par le point d'accès, puis sélectionnez ce nombre 
comme Default Transmit Key (Clé de transmission par défaut). Vérifiez que le périphérique de réception utilise la même clé.

Si vous souhaitez utiliser une phrase mot de passe WEP, elle peut contenir jusqu'à 16 caractères alphanumériques. Il se peut 
que cette phrase mot de passe ne fonctionne pas avec d'autres périphériques que les produits Linksys du fait de 
l'incompatibilité possible avec les générateurs de phrases mot de passe des autres fournisseurs. Vous pouvez générer une 
clé WEP à l'aide de l'option Passphrase (Phrase mot de passe) ou l'entrer manuellement.

Si vous souhaitez entrer la clé WEP manuellement, tapez-la dans le champ Key (Clé) approprié de gauche. La clé WEP 
comprend respectivement 10 ou 26 caractères pour un cryptage de 64 ou 128 bits. Elle est généralement constituée de 
lettres de « A » à « F » et de chiffres de « 0 » à « 9 ». Tous les points du réseau sans fil doivent utiliser la même clé WEP pour 
le codage WEP.

Après avoir entré la phrase mot de passe, cliquez sur la touche Generate (Générer) pour générer une clé WEP.

Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour appliquer vos modifications et revenir à l'onglet Setup 
(Configuration) ou sur Cancel Changes (Annuler les modifications) pour les annuler. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur 
Help (Aide).

C. WPA

Le système WPA (Wi-Fi Protected Access) offre le tout dernier et le meilleur choix standard disponible en matière de 
sécurité Wi-Fi. Deux modes sont disponibles : Pre-Shared Key (Clé pré-partagée) et RADIUS. Le mode Pre-Shared Key (Clé 
pré-partagée) vous propose deux méthodes de cryptage : la méthode TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) qui fait appel à 
une méthode de cryptage renforcé et intègre un code MIC (Message Integrity Code) de protection contre les pirates, et enfin la 
méthode AES (Advanced Encryption System) qui procède au cryptage symétrique des données par blocs de 128 bits. Le mode 
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) utilise un serveur RADIUS pour authentification et application d'une 
méthode de cryptage TKIP, AES ou WEP dynamique. 

WPA est accessible par l'intermédiaire de l'onglet Security (Sécurité) de l'utilitaire Web. Choisissez l'un des modes de sécurité 
suivants dans le menu déroulant :

Figure B-1 : Ecran WEP
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WPA Pre-Shared Key (Clé WPA pré-partagée)

Si vous ne disposez pas d'un serveur RADIUS, sélectionnez le type d'algorithme (TKIP ou AES), entrez un mot de passe de 8 à 
32 caractères dans le champ Pre-shared Key (Clé pré-partagée), puis précisez un délai de renouvellement des clés (option 
Group Key Renewal) compris entre 0 et 99 999 secondes qui indique au point d'accès à quelle fréquence il doit changer les 
clés de cryptage.

WPA RADIUS

Technologie WPA utilisée conjointement avec un serveur RADIUS (à sélectionner uniquement lorsqu'un serveur RADIUS est 
connecté au point d'accès). Tout d'abord, sélectionnez le type d'algorithme WPA à utiliser, soit TKIP ou AES. Entrez 
l'adresse IP et le numéro de port du serveur RADIUS, ainsi qu'une clé partagée entre le point d'accès et le serveur. Précisez 
enfin un délai de renouvellement des clés (option Group Key Renewal) indiquant au point d'accès à quelle fréquence il doit 
changer les clés de cryptage.

RADIUS 

Système WEP utilisé conjointement avec un serveur RADIUS (à sélectionner uniquement lorsqu'un serveur RADIUS est 
connecté au point d'accès.) Tout d'abord, entrez l'adresse IP et le numéro de port du serveur RADIUS, ainsi qu'une clé 
partagée entre le point d'accès et le serveur. Sélectionnez ensuite une clé WEP et un niveau de cryptage WEP, puis générez 
une clé WEP à l'aide de l'option Passphrase (Expression de passe) ou entrez-la manuellement.

Figure B-4 : Ecran Radius

Figure B-3 : Ecran WPA Radius

Figure B-2 : Ecran WPA Pre-Shared Key (Clé WPA pré-partagée)
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Annexe C : Mise à niveau du micrologiciel
Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel du point d'accès par l'intermédiaire de l'onglet Help (Aide) de l'utilitaire Web. 
Procédez comme suit :

1. Téléchargez le micrologiciel à partir du site Web international de Linksys à l'adresse suivante : www.linksys.com/
international. (Sélectionnez la zone appropriée pour trouver le point d'accès sans fil G.)

2. Cliquez sur l'onglet Help (Aide) de l'utilitaire Web, puis cliquez sur le bouton Upgrade Firmware (Mise à niveau du 
micrologiciel).

3. Dans l'écran Upgrade Firmware (Mise à niveau du micrologiciel), entrez le fichier du micrologiciel ou cliquez sur le bouton 
Browse (Parcourir) pour le rechercher. 

4. Cliquez ensuite sur le bouton Upgrade (Mise à niveau) pour mettre à niveau le micrologiciel. Figure C-1 : Mise à niveau du micrologiciel
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Annexe D : Aide de Microsoft Windows
Tous les produits sans fil exigent l'utilisation de Microsoft Windows. Windows est le système d'exploitation le plus répandu 
dans le monde. Il est accompagné d'un grand nombre de fonctionnalités qui facilitent toutes les tâches d'exploitation en 
réseau. Vous pouvez accéder à ces fonctionnalités à partir de l'aide de Windows. Elles sont décrites dans la présente annexe.

TCP/IP

Pour qu'un ordinateur puisse communiquer avec le point d'accès, vous devez au préalable activer le protocole TCP/IP. TCP/IP 
désigne un ensemble d'instructions (ou protocole) que tous les ordinateurs suivent pour communiquer sur un réseau. 
Il s'applique aussi dans le cadre des réseaux sans fil. Vos ordinateurs ne pourront pas exploiter les capacités de votre réseau 
sans fil si le protocole TCP/IP n'est pas activé. L'aide de Microsoft Windows fournit des instructions exhaustives sur 
l'activation du protocole TCP/IP.

Ressources partagées

Si vous souhaitez partager des imprimantes, un dossier ou des fichiers sur votre réseau, l'aide de Windows offre également 
des instructions complètes sur l'utilisation des ressources partagées.

Voisinage réseau/Favoris réseau

En fonction de la version Windows que vous utilisez, d'autres ordinateurs de votre réseau peuvent apparaître dans le 
Voisinage réseau ou dans les Favoris réseau. Là encore, l'aide de Windows fournit des instructions expliquant comment 
ajouter des ordinateurs à votre réseau.
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Annexe E : Glossaire
802.11b - norme de mise en réseau sans fil IEEE qui spécifie un débit de transfert de données maximum de 11 Mbit/s et une 
fréquence de 2,4 GHz.

802.11g - norme de mise en réseau sans fil IEEE qui spécifie un débit de transfert de données maximum de 54 Mbit/s, 
une fréquence de 2,4 GHz et une rétro-compatibilité avec les périphériques 802.11b.

Adaptateur - périphérique ajoutant de nouvelles fonctionnalités réseau à votre ordinateur.

Adresse IP - adresse utilisée pour l'identification d'un ordinateur ou d'un périphérique sur un réseau.

Adresse IP statique - adresse fixe attribuée à un ordinateur ou un périphérique connecté à un réseau.

Adresse MAC (Media Access Control) - adresse unique qu'un fabricant attribue à chaque périphérique d'un réseau. 

Bande ISM - bande radio utilisée lors de transmissions réseau sans fil.

Bande passante - capacité de transmission d'un périphérique ou d'un réseau donné.

Base de données - ensemble de données organisées pour faciliter l'accès, la gestion et la mise à jour de leur contenu.

Bit - chiffre binaire.

Commutateur - 1. Commutateur de données qui relie les périphériques informatiques aux ordinateurs hôtes, permettant ainsi 
à de nombreux périphériques de partager un nombre limité de ports. 2. Périphérique permettant de produire, interrompre ou 
modifier les connexions au sein d'un circuit électrique. 

Cryptage - codage de données transmises sur un réseau. 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) - méthode de transfert des données adoptée pour éviter les 
collisions de données sur un réseau.

CTS (Clear To Send) - signal émis par un périphérique sans fil pour indiquer qu'il est prêt à recevoir des données.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - protocole réseau permettant aux administrateurs d'attribuer des adresses IP 
temporaires aux ordinateurs du réseau en louant une adresse IP à un utilisateur pour une période limitée, au lieu d'attribuer 
des adresses IP permanentes.

DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum) - transmission de fréquence qui introduit un modèle de bit redondant pour 
diminuer les risques de perte de données lors d'une transmission.
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DTIM (Delivery Traffic Indication Message) - message intégré aux paquets de données et capable d'accroître l'efficacité des 
structures sans fil.

Etalement de spectre - technique de fréquence radio à large bande utilisée pour une transmission plus fiable et sécurisée 
des données.

Ethernet - protocole réseau IEEE qui spécifie le mode de placement et d'extraction des données via un support de 
transmission courant.

FAI (Fournisseur d'Accès Internet) - société offrant un accès à Internet. 

Fragmentation - action qui consiste à scinder un paquet en unités plus petites lors d'une transmission sur un support réseau 
inapte à prendre en charge la taille d'origine du paquet. 

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) - institut indépendant chargé du développement des normes 
réseau standard.

Infrastructure - réseau sans fil relié à un réseau câblé via un point d'accès.

Intervalle de transmission de balise - données transmises sur un réseau sans fil en vue de le synchroniser.

IP (Internet Protocol) - protocole utilisé pour transmettre des données sur un réseau.

Itinérance - action qui consiste à faire passer un périphérique sans fil d'un point d'accès à un autre sans perdre la connexion.

LAN - ordinateurs ou produits mis en réseau qui constituent votre réseau local.

Logiciel - instructions destinées à l'ordinateur. Série d'instructions destinée à la réalisation d'une tâche donnée appelée 
« programme ».

Masque de sous-réseau - code d'adresse qui détermine la taille du réseau.

Matériel - présentation physique des ordinateurs, des systèmes de télécommunication et d'autres périphériques liés aux 
technologies de l'information.

Micrologiciel - code de programmation qui exécute un périphérique réseau.

Mise à niveau - action qui consiste à remplacer un logiciel ou micrologiciel existant par une nouvelle version. 

Navigateur - application offrant un mode d'affichage et de manipulation des informations sur le World Wide Web. 

Nœud - liaison ou point de connexion réseau (généralement, un ordinateur ou une station de travail).

Paquet - unité de données transmises sur un réseau.
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Passerelle - périphérique permettant de relier entre eux des réseaux dotés de protocoles de communication incompatibles. 

Phrase mot de passe - utilisée comme un mot de passe, une expression de passe simplifie le processus de cryptage WEP en 
générant automatiquement les clés de cryptage WEP des produits Linksys.

Point à point - groupe de périphériques sans fil communiquant directement entre eux (point à point) sans l'intervention d'un 
point d'accès.

Port - point de connexion sur un ordinateur ou un périphérique réseau utilisé pour le branchement à un câble ou un 
adaptateur. 

Réseau - plusieurs ordinateurs ou périphériques reliés entre eux dans le but de partager et de stocker des données et/ou de 
permettre la transmission de données entre des utilisateurs.

Réseau fédérateur - partie d'un réseau qui permet de relier la plupart des systèmes et des réseaux entre eux et de gérer la 
majorité des données.

Routeur - périphérique de mise en réseau qui relie entre eux plusieurs ordinateurs.

RTS (Request To Send) - méthode de mise en réseau consistant à coordonner des paquets importants par le biais du 
paramètre RTS Threshold (Seuil RTS).

Serveur - tout ordinateur dont le rôle sur un réseau est de fournir aux utilisateurs un accès à des fichiers, des imprimantes, 
des outils de communication et d'autres services. 

SNMP (Simple Network Management Protocol) - protocole très répandu de contrôle et d'administration de réseau.

SOHO (Small Office/Home Office) - segment de marché des professionnels qui travaillent à domicile ou dans des petits 
bureaux.

SSID (Service Set IDentifier) - nom de votre réseau sans fil.

TCP (Transmission Control Protocol) - protocole réseau de transmission de données exigeant la validation de la personne à qui 
elles sont destinées.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - désigne un ensemble d'instructions (ou protocole) que tous les 
ordinateurs suivent pour communiquer sur un réseau.

Téléchargement - réception d'un fichier transmis sur un réseau. 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) - protocole de cryptage sans fil qui fournit des clés de cryptage dynamiques pour 
chaque paquet transmis.

Topologie - configuration physique d'un réseau.
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WEP (Wired Equivalent Privacy) - méthode permettant de crypter des données transmises sur un réseau sans fil pour une 
sécurité accrue.

WPA (Wi-Fi Protected Access) - protocole de sécurité sans fil faisant appel au cryptage TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 
et pouvant être utilisé en association avec un serveur RADIUS.
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Annexe F : Spécifications
Normes IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3u, IEEE 802.3

Canaux 13 canaux (utilisables dans la plupart des pays de l'Union Européenne) 
11 canaux (utilisables dans la plupart des pays d'Amérique centrale
ou du sud)

Ports/boutons Un port 10/100 RJ-45, un port d'alimentation,
Un bouton Reset (Réinitialisation)

Type de câblage UTP CAT 5 ou supérieure

Débit de données Pouvant atteindre 54 Mbit/s 

Puissance à l'émission 15 dBm

Voyants Power, Act, Link

Dimensions 186 mm x 48 mm x 175 mm
(L x H x P) (7,31" x 1,88" x 6,88")

Hauteur de l'antenne 114 mm (4,5")

Poids 0,42 kg

Puissance Externe, 12 Vcc

Certifications FCC, Canada, CE
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Température en fonctionnement 0 à 40º C (32 à 104º F)

Température de stockage -20 à 70º C (-4 à 158º F) 

Humidité en fonctionnement 10 à 85 %, non condensée

Humidité de stockage 5 à 90 %, non condensée
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Annexe G : Garantie
Linksys garantit que vos produits Linksys seront, pour l'essentiel, exempts de vices matériels et de fabrication, sous réserve d'une 
utilisation normale, pendant une période de trois années consécutives (« Période de garantie »). Votre unique recours et l'entière 
responsabilité de Linksys seront limités, au choix de Linksys, soit à la réparation ou au remplacement du produit, soit au remboursement 
du prix à l'achat moins les remises effectuées. Cette garantie limitée concerne uniquement l'acheteur d'origine. 

Si ce produit devait s'avérer défectueux pendant cette période de garantie, contactez le support technique de Linksys pour obtenir, 
si besoin est, un numéro d'autorisation de retour. N'OUBLIEZ PAS DE CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT A PORTEE DE MAIN LORS 
DE TOUT CONTACT TELEPHONIQUE. Si Linksys vous demande de retourner le produit, indiquez lisiblement le numéro d'autorisation 
de retour à l'extérieur de l'emballage et joignez-y une copie de l'original de votre preuve d'achat. TOUTE DEMANDE DE RETOUR NE 
PEUT ETRE TRAITEE EN L'ABSENCE D'UNE PREUVE D'ACHAT. Les frais d'expédition des produits défectueux à Linksys sont à votre 
charge. Linksys prend uniquement en charge les envois via UPS Ground de Linksys chez Vous. Les frais d'envoi restent à la charge 
des clients implantés en dehors des États-Unis et du Canada. 

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES ET CONDITIONS DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER SONT 
LIMITEES A LA DUREE DE LA PERIODE DE GARANTIE. TOUTES LES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES IMPLICITES OU 
EXPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE NON CONTREFACON SONT DEMENTIES. Certaines juridictions n'autorisent pas 
les restrictions relatives à la durée d'une garantie implicite. Par conséquent, la restriction susmentionnée peut ne pas s'appliquer dans 
votre cas. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient en fonction des juridictions.

Cette garantie ne s'applique pas si le produit (a) a été modifié, sauf si cette modification est le fait de Linksys, (b) n'a pas été installé, 
exploité, réparé ou entretenu conformément aux instructions fournies pas Linksys ou (c) a été altéré suite à une charge physique ou 
électrique anormale, un usage inadapté du produit, une négligence ou un accident. De plus, en raison du développement permanent de 
nouvelles techniques visant à infiltrer et attaquer les réseaux, Linksys ne garantit pas que le présent produit est protégé contre toute 
intrusion ou attaque dont vous feriez l'objet.

CONFORMEMENT A LA LOI ET INDEPENDAMMENT DE LA THEORIE SUR LES RESPONSABILITES, LINKSYS NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE 
TENU RESPONSABLE DES PERTES DE DONNEES, DE REVENUS OU DE BENEFICES OU DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, 
CONSECUTIFS, ACCIDENTELS OU DISSUASIFS (Y COMPRIS LES ACTES DE NEGLIGENCE) LIES OU NON LIES A L'UTILISATION  OU A 
L'INCAPACITE A UTILISER LE PRODUIT (Y COMPRIS TOUS LES LOGICIELS), MEME SI LINKSYS A ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DE TELS 
DOMMAGES. LA RESPONSABILITE DE LINKSYS NE SAURAIT EN AUCUN CAS EXCEDER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT PAYE 
POUR L'ACQUISITION DU PRESENT PRODUIT. Les restrictions susmentionnées s'appliqueront même si toutes les garanties ou les recours 
stipulés dans le présent Contrat ne remplissent pas leur fonction principale. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la 
restriction des dommages accidentels et consécutifs. Par conséquent, la restriction ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas 
s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie est valide et ne s'applique que dans le pays d'acquisition du produit.

Veuillez envoyer toutes vos demandes de renseignement à l'adresse suivante : Linksys, P.O. Box 18558, Irvine, CA 92623.
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Annexe H : Réglementation
DECLARATION FCC

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes des équipements numériques de catégorie B, conformément à la 
section 15 des règlements FCC. L'objectif de ces normes est de fournir une protection raisonnable contre toute interférence 
nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio fréquence 
nuisible et, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, peut provoquer une interférence nuisible sur les 
communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des 
interférences nuisibles. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles lors de la réception radio ou télévision, 
détectables en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur peut tenter de remédier à ces interférences 
en effectuant les opérations suivantes :

Réorientation ou déplacement de l'antenne de réception

Augmentation de la distance entre l'équipement ou les périphériques

Branchement de l'équipement sur une prise autre que celle du récepteur

Demande d'aide à un revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté

Déclaration FCC sur l'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux normes FCC d'exposition en matière de radiations définies pour un environnement non 
contrôlé. Cet équipement doit être installé et opérationnel à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et vous-même.

INDUSTRY CANADA (CANADA)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Pour pouvoir utiliser cet appareil dans un système fonctionnant partiellement ou complètement en extérieur, 
l'utilisateur doit obtenir une licence de ce système, en conformité avec la réglementation canadienne.

DECLARATION DE CONFORMITE UE (EUROPE)

Linksys déclare que le point d'accès sans fil G respecte les spécifications énumérées ci-dessous, conformément aux 
dispositions prévues par la directive européenne R&TTE 1999/5/EC : 

EN 301 489-1, 301 489-17 Spécifications CEM pour les équipements radio.

EN 609 50 Sécurité
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EN 300-328-1, EN 300-328-2 Spécifications techniques pour les équipements radio.

Avertissement : ce matériel a été conçu pour être utilisé dans tous les pays de l'UE et de l'AELE. Son utilisation en extérieur 
peut faire l'objet de restrictions de fréquences et/ou peut être soumise à autorisation. Vous pouvez contacter les autorités 
locales pour la procédure à suivre.

Remarque : l'utilisation conjointe de niveaux de puissance et d'antennes générant un niveau de puissance émise supérieur 
à 100 mW de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est considérée comme non conforme à la directive 
susmentionnée et est interdite dans la Communauté Européenne et dans les pays ayant adopté la directive européenne R&TTE 
1999/5/EC. 

Pour plus de détails sur l'utilisation légale de niveaux de puissance et d'antennes, veuillez contacter le service de conformité 
aux normes industrielles de Linksys.

Linksys vakuuttaa täten että Wireless-G Access Point tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä 
koskevien näiden direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Linksys Group déclare le point d'accès sans fil G conforme aux conditions essentielles et aux dispositions relatives à la 
directive 1999/5/EC.

Belgique :

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace  public, aucun enregistrement n'est 
nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure à 300 m un enregistrement auprès de l'IBPT 
est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les 
enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

France : 

Bande 2,4 GHz : les canaux 10, 11, 12, 13 (2457, 2462, 2467 et 2472 MHz respectivement) sont complétement libres 
d'utilisation en France (en utilisation intérieur). Pour ce qui est des autres canaux, ils peuvent être soumis à autorisation selon 
le département. L'utilisation en extérieur est soumis à autorisation préalable et très restreinte. 

Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommunications (http://www.art-telecom.fr) pour de plus amples 
renseignements.

Italie :

Ce produit est conforme à National Radio Interface et aux recommandations définies dans la National Frequency Allocation 
Table de l'Italie. L'utilisation de ce produit LAN 2,4 GHz est soumis à une autorisation générale, sauf s'il est utilisé dans les 
limites de la propriété de l'utilisateur. Pour plus de détails, allez sur le site http://www.comunicazioni.it/it/.
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Questo prodotto è conforme alla specifiche di Interfaccia Radio Nazionali e rispetta il Piano Nazionale di ripartizione delle 
frequenze in Italia. Se non viene installato all’interno del proprio fondo, l’utilizzo di prodotti Wireless LAN a 2.4 GHz richiede 
una “Autorizzazione Generale”. Consultare http://www.comunicazioni.it/it/ per maggiori dettagli.
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Annexe I : Contacts
Besoin de contacter Linksys ?
Consultez-nous en ligne pour obtenir des informations sur les derniers produits et les mises à jour disponibles 
pour vos produits existants à l'adresse suivante : http://www.linksys.com/international

Si vous rencontrez des problèmes avec un produit Linksys, adressez-nous un courrier électronique et envoyez-le 
au service Support technique du pays où vous résidez :

Europe Adresse électronique

Allemagne support.de@linksys.com

Autriche support.at@linksys.com

Belgique support.be@linksys.com

Danemark support.dk@linksys.com

Espagne support.es@linksys.com

France support.fr@linksys.com

Italie support.it@linksys.com

Norvège support.no@linksys.com

Pays-Bas support.nl@linksys.com

Portugal support.pt@linksys.com

Royaume-Uni et Irlande support.uk@linksys.com

Suède support.se@linksys.com

Suisse support.ch@linksys.com

Hors Europe Adresse électronique

Amérique Latine support.la@linksys.com

États-Unis et Canada support@linksys.com
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