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  Mat é r iaux de r é f é rence 

  Appl icat ion manuel le 

Le manuel fournit principalement aux utilisateurs avec peu d�aide pour vous familiariser avec DH-PFM88X et comment 

Utilisez DH-PFM88X ; en particulier, ils peuvent résoudre certains problèmes courants lorsque des problèmes se produisent à la 

appareil. Le manuel s�occupe principalement de DH-PFM88X informations sur le matériel, divers paramètres de page Web, 

mode de configuration, réseau mode, analyse de défaillance et d�autres aspects, ce qui peut 

effectivement aider les utilisateurs à se familiariser avec l�utilisation de l�appareil rapidement et raccourcir le temps d�entrée 

Produits de série de Bridge pour les utilisateurs. 

  D éclarat ion  

Le droit d�explication finale de ce fichier appartient à Zhejiang Dahua Technology CO., LTD ; notre 

société n�est pas responsable des dommages de l�appareil causé par une utilisation non autorisée. 

 Déf ini t ion de nom et Descript ion de l �acronyme 

 Feui l le 2 Noun d é f in i t ion et Descript ion de l �acronyme 

SN  
D é f in i t ion ou 

Acronyme 
Descript ion 

1 DH-PFM880 Serveur de transmission longue distance sans f i l  AP 

2 DH-PFM881 Cl ient CPE 
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Présentation du 1 produit 

DH-PFM88X série périphérique est un périphérique avec technologie sans fil de la TDMA intégré unique, qui 

intègre la technologie de base de pointe et possède les caractéristiques de transmission longue distance, haute 

débit et forte anti-parasitage. 

TDMA，Configuration flexible de 5M / 10M / 20M / 40MHz de bande passante, contrôle de la fréquence, auto supplémentaires ACK 

ajustement et etc. TDMA efficacement résolu le problème du nSud caché ce qui dérange à grande échelle 

point-à-multipoint WLAN. Configuration flexible de 5M / 10M / 20M / 40MHz de bande passante atteint un équilibre 

entre les ressources limitées de bande passante sans fil et scénario de travail complexe. Commande du débit de pointe 

algorithme peut rapidement s�adapter aux changements de qualité de canal et en même temps maintenir le taux stable comme 

autant que possible. Réglage de l�ACK-Timeout auto technologie peut auto détecter la distance entre l�accès 

point et le client ; Réglez le paramètre sans fil afin d�optimiser la performance de l�appareil. 

Distance de transmission maximum de DH-PFM880 peut atteindre 5km, vitesse de transmission maximum peut atteindre 300 Mbps, 

et il a aussi la performance excellente transmission à grande distance, il peut être utilisé comme pont sans fil 

entre point à point et point-multipoint accès distant et une base station AP pour WI-FI sans fil 

couverture. 

1.1 Introduction produit 

PFM possède les technologies les plus avancées de conception dans l�industrie ; corps compact contient de station de base 

et effet de transmission sans fil et un avantage de haute performance. 

Intégré avancé TDMA, MIMO, multi-hop et autres technologies de pointe. Innovantes 

compatibilité et amélioration de 802.11n protocole garanti longue distance, débit et 

anti-parasitage capacité de transmission sans fil du dispositif. Propriétaire de l�appareil sans fil de série DH-PFM88X 
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suite des avantages comparé aux autres produits de la marque : 

1. integrated Technology  

DH-PFM88X avec système d�exploitation intégré intégré TDMA, qui effectivement résolu le problème 

du nSud caché ce qui dérange le WLAN à grande échelle de point-à-multipoint. Système d�exploitation adopte 

algorithme de contrôle avancé des taux qui peut s�adapter rapidement aux changements de qualité de canal et en même 

donjon de temps l�écurie taux autant que possible. Il est adapté pour la transmission sur de longues distances sans fil 

et résolu le problème d�accès sur de longues distances de point à point, ce qui rend plus numéro d�accès 

et le taux de distribution plus moyenne, qui est adaptée pour l�application de l�opérateur et sans fil 

champ de surveillance. 

2. Transmission longue Distance, débit élevé 

Distance de transmission maximum de DH-PFM88X peut atteindre 5km, vitesse de transmission maximum peut atteindre 300 Mbps, 

et il a également une performance excellente transmission à grande distance, sa transmission à grande distance 

et haute performance peut répondre à la demande des utilisateurs du haut débit et longue distance 

communication. 

3. intégrée Watchdog  

DH-PFM88X matériel intégré chien de garde qui surveille le fonctionnement du système tout le 
temps. Une fois que le système fonctionne anormalement, chien de garde va réinitialiser le 
système et faire redémarrer, qui garantit efficacement la stabilité du DH-PFM88X. 

4. Fonction de chien de garde de ping en temps réel détecte le lien 

Fonction de ping Watchdog peut détecter si le lien fonctionne normalement, il vous aidera à remettre en marche l�appareil lorsque 

un dysfonctionnement se produit pour le lien, ce qui garantit la stabilité de la liaison. 

5. Un grand nombre de fréquences fournies aux utilisateurs 

Actuellement, la plupart des produits sans fil travaillent en fréquence standard de 802.115.8G, mais la norme 

5,8 bande de fréquence G est relativement moins. 5,8 G appareil sera plus sensible aux interférences lorsque 

l�utilisation du dispositif de 5,8 G est très vaste. Toutefois, les produits DH-PFM88X un soutien accru aux 
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5,8 G est proche de la fréquence, ce qui rendra la fréquence de travail augmenter à 4920MHz - 6100MHz. 

Parce que l�interférence de certaines fréquences est très peu, le client travaillant dans ces fréquences 

et la performance du point d�accès sont mieux que les autres fréquences. Soutien de DH-PFM88X 

fréquence non standard réduit les parasites provenant du dehors de produits sans fil et efficace 

améliore le débit de DH-PFM88X, qui se réunira à la demande des utilisateurs pour une bande passante élevée. 

ATTENTION : Veuillez confirmer si elle est conforme aux lois locales et gestion des règlements et de la radio 

règlement avant d�utiliser ces bandes de fréquences non standard. 

6. S�adapter à l�environnement de travail complexe 

DH-PFM88X peut fonctionner dans l�environnement complexe, la température de travail se situe entre -30℃ et 70 ℃, 

humidité de travail se situe entre 5％ et 95 ％. DH-PFM88X peut encore maintenir haut débit si elle 

travaille dans l�orage, forte humidité haute température, basse température humidité faible et autres 

conditions météorologiques violentes pendant une longue période. 

1.2 Spécifications électriques 
Voir la fiche 3 pour les caractéristiques électriques du DH-PFM88X. 

Article de type  DH-PFM880 DH-PFM881 

Sans fil 
Technologie  

Norme IEEE802.11 a/n 
Mode de modulation 802.11 a / n : OFDM 
Antenne 
Production équivalente 

Antenne externe ：gagner 16dBi Antenne intégrée ：gain de 15dBi 

Puissance  
+27dBm(@MCS0,11n) ＋23dBm(@MCS0,11n) 

Sensibilité du récepteur-74dBm @ 65Mbps,-96dBm@1Mpbs 

Distance de 
Transmission 
optimale  

0-3 KM 0-5 KM 

Fréquence de travail 
Bande 

5745-5 825 MHz 

Sans fil 
Authentification 

CSRR 

Direction sans fil 
Angle 

90 horizontal°，12 vertical° 40 horizontal°，15 verticale°
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Taux de transmission 

11n:13.5/15/27/30/40.5/45/54/60/81/90/108/120/121.5/135/150/162/
180/216/240/270/300 Mbps (largeur du chenal 40MHz) 

11n
Largeur du chenal) 

： 130/117/104/78/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps (20MHz 

11 a 
1 * RJ45 POE (IN : 220V, SORTIE : 24V/0. 5 A)

：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(Self-adaption) 
1 * LAN RJ45

Matériel 

Port de Module d�alimentation 
Consommation d�énergie 

、

8W MAX MAX 10W 
1 * RJ45 POE Port  1 * RJ45 POE、

Voyant d�État Wi-Fi / LAN 
1 * LAN RJ45 

Voyant lumineux N/A 
port voyant / témoin lumineux 
d�alimentation / Voyant de 
l�intensité du Signal 

Travaillant 
Température 

-30℃～+ 70℃

Stockage 
Température 

-30℃～+ 80℃

Travail d�humidité 
Matériel 

5 %～95 % HR (sans condensation) 

Dimension (millimètre) 
233 x 233 x 45 mm 280 × 30 × 80 mm 

Antenne 
Dimension (millimètre) 

450 × 140 × 35 mm N/A 

Poids de l�équipement 
Poids de l�antenne 

4 2. kg 
1.26kg 

0,45 kg 
N/A 

Niveau de protection 
Diamètre de mât 

IP66 
40mm ~ 60mm 

N/A 

Logiciel 

Cryptage moyen WEP/WPA-PSK/WPA2/CCMP (AES) / TKIP 

Mode réseau Réseau de routes/pont 

Mode de travail Point d�accès/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater 

Mécanisme de sécurité Filtrage d�adresses IP/MAC cacher etc. et nom de réseau 

Protocole réseau TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP 

TDMA 
Mise en valeur  

Prise en charge (TDMA éliminer l�influence des noeuds cachés et 
grandement améliorer les performances d�un-à-plusieurs）

Auto Support ACK-Timeout (Auto optimiser paramètre au sein de l�ajuster sur de longues 
distances communication et faire la performance optimale ）

NTP, SNMP, Syslog, Telnet Gestion et 
Journal 

Gestion de 
Configuration 
de page Web  

Configuration de page Web de soutien 
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Mise à jour firmware Support Firmware mise à jour de page Web 

Largeur du chenal  5M / 10M / 20M / 40MHz 

Feuille 3 

1.3 liste d�emballage produit 

DH-PFM880 

y Accueil * 1；

y Antenne * 1 

y Ligne d�alimentation * 2 

y Alimentateur de POE (24 v / 0,5 a) * 1；

y Manuel de configuration rapide；

y Disque compact；

y Accessoire 

DH-PFM881 

y Accueil * 1；

y Alimentateur de POE (24 v / 0,5 a) * 1；

y Manuel de configuration rapide；

y Disque compact；

y Ruban * 2；

1.4 caractéristiques du produit 

z Adopter haute performance 802.11n puce MIMO 2 X 2，le taux maximum 300Mbps，plein air transmission max 
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distance 5km 

z Cinq modes de travail pris en charge : AP, AP-WDS, WDS-Station, Station répéteur WDS 

z Utiliser unique TDMA technologie, contrôle de vitesse intelligent, le réglage auto ACK heures supplémentaires et certaines 

autres technologies. 

z Protocole TDMA a surmonté le problème inhérent 802.11 du nSud inhérent, ce qui rend le produit ont 

mieux de longue distance et les performance de point à point. 

z Supporte les modes de transmission point à point et point à multipoint. 

z Exclusif antenne, amplificateur radiofréquence, conception à faible bruit du récepteur, s�assurer que la vidéo sur de longues distances, 

transmission audio et de données. 

z Personnaliser le scénario courant et mode de fonctionnement pour les utilisateurs, le rend commode pour non-sans fil 

professionnels à utiliser et à installer. 

z La technologie TDMA exclusive peut maximiser l�utilisation des ressources de bande passante et mieux soutenir 

transmission des données de point-à-multipoint. 

z Bloc d�alimentation POE，prennent en charge international universel 802.3af standard，mode d�alimentation est plus 

pratique et fiable. 

z Commande à distance et la gestion par le biais de pages Web, facile pour la configuration. 

z Couverture imperméable à l�eau et aux rayons ultraviolets garantit un fonctionnement stable en plein air pour le périphérique. 

1,5 champ d�application de 

Villes sans danger, chantiers de construction sans danger, zone pittoresque de sécurité 

Aire de jeux, ranch, Carrefour uptown et aucun autres scénarios de blocage. 
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1.6 Description du matériel 
Voir la fiche 4 pour l�information de matériel simple de DH-PFM88X : 

Index matériel 

CPU/Baseband Radio Atheros AR7240/AR9280 

Mémoire 32 MB DRAM, Flash 8MB 

Port de physique 2
Access(DH-PFM881) 
× M de 10/100 Base-TX (CAT 5/5E, RJ-45) Internet 

1
Access(DH-PFM880) 
× M de 10/100 Base-TX (CAT 5/5E, RJ-45) Internet 

TÉMOIN lumineux de fonctionnement Puissance, LAN, WLAN, 3×Lien Quality(DH-PFM881) 

Bloc d�alimentation POE, Power Adaptateur 24 v / 0,5 a 

Fiche 4 

1.7 Description du matériel 

Afin que les utilisateurs ne dois login page Web et qu�ils ont une idée approximative du courant 

situation de travail de DH-PFM881 intuitivement à le Sil nu, DH-PFM881 adopte LED pour montrer 

actuel travail de qualité en condition et de connexion. LED est principalement divisé en deux parties, l�un est appareil 

statut et l�autre est la qualité de la connexion. Voir que figure 1 pour plus de détails, la première LED de gauche est 

indicateur de puissance, le second est l�indicateur de réseau, le troisième est indicateur de connexion ; la première à la troisième 

de droite sont indicateur de l�intensité du signal, voir feuille 5 pour plus de détails. 
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Figure 1 

Couleur de la LED de statut  

PUISSANCE Vert  Lumière sur les moyens DH-PFM881 connectés 
puissance  

LAN Vert  Lumière sur les moyens port LAN 
DH-PFM881 est connecté au périphérique 
externe 

WLAN Vert Lumière sur les moyens sans fil de 
DH-PFM881 est activé. 

Feu clignotant signifie que le périphérique 
sans fil est activées et de transmission de 

données par wireless.

Intensité du signal 

Rouge Affichage de l�intensité du signal 

Feu vert sur l�intensité de signal élevé moyen 

Voyant jaune sur l�intensité du signal 
moyen moyen 

Voyant rouge sur aucun signal ou signal 
faible moyen 

Jaune 

Vert  

Feuille 5 
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Installation du produit 2  

Le mode de connexion de ligne est différent sous le mode de réseau différent, parce que les 
paramètres de périphérique par défaut sont le mode bridge. Ce chapitre décrit principalement le 
mode de connexion de ligne du mode bridge, veuillez vous reporter au chapitre 7 installation de 
réseau pour le mode de connexion du mode route. 

2.1 ligne connexion 

Voir la Figure 2 pour l�installation de DH-PFM881. 

Figure 2 

       D H -
« LAN2 » respectivement. Les paramètres de périphérique par défaut sont mode ponté, donc « POE » port est connecté à POE 

PFM881 appareil possède deux accès internet (ports RJ45), qui sont marqués comme « POE » et 

port d�alimentation par câble réseau et fournit DH-PFM881 dispositif de connexion de données et 
l�alimentation 24V.  « PortLAN2 » peut être lié à la caméra IP (par exemple l�application de vidéo 
surveillance) et d�autres dispositifs. 



Manuel d’utilisation de Dahua 5,8 GHz sans fil AP/CPE 

-10- 

2.2 rétablir le réglage d�usine par défaut 

Nous pouvons choisir le fonctionnement manuel, lorsque les utilisateurs oublient l�IP du DH-PFM881 et impossible d�ouvrir le 

page Web. Voir la Figure 3 pour plus de détails ; Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5-10 secondes, relâchez quand tous les 

LED lumières sont allumées, et l�appareil a été restaurée par défaut usine. Pendant ce temps, le port avec 

connexion directe avec l�hôte de DH-PFM881 montrera deux fois par connexion et déconnexion d�affilée.       

Figure 3 

Voir la fiche 6 pour les principaux paramètres de réglage d�usine par défaut DH-PFM88X 

Ordre du jour Réglage d�usine par défaut 

Adresse IP 
Nom d�utilisateur 

192.168.1.36 
Admin 

Mot de passe Admin 
Mode de cryptage WPA-> WPA2-> CCMP-> clé PSK：1234567890abc 

Mode réseau Mode pont 

Feuille 6
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3 Configuration rapide  

Ce chapitre décrit principalement comment faire la configuration rapide au périphérique de pont et de faire fonctionner 

normalement.  

3.1 connexion 

Travail de configuration connexion DH-PFM88X se compose de configuration de l�hôte qui relie DH-PFM88X 

directement et connectez-vous, étapes de l�opération sont les suivantes : 

1. connexion-> locale connexion réseau, sélectionnez la connexion locale et simple clic bouton droit, cliquez sur 

Propriétés de bouton gauche de la souris. 

2. Sélectionnez Internet protocol (TCP/IP), double cliquez avec le bouton gauche de la souris, vous 
verrez la fenêtre illustrée à la Figure 4. 
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Figure 4 
3. adresse IP est définie le même segment de réseau IP de DH-PFM88X, illustrée à la Figure 4, 
et la période d�enquête ne peut pas être le même que DH-PFM88X. Par exemple : l�IP du 
DH-PFM88X est 192.168.1.36, puis l�IP de l�hôte peut être défini comme 192.168.1.180 ; 
pendant ce temps, différentes DH-PFM88X appareils doivent être alloués avec différentes 
adresses de manière à ne pas provoquer de conflit d�adresse. 

4. entrée DH-PFM88X IP dans le navigateur et appuyez sur entrer la clé, accéder à l�interface 
de connexion, mot de passe et de nom d�utilisateur par défaut sont admin\admin；

3.2 appareil rapide Configuration via l�Assistant de réglage 

Utilisateurs peuvent faire une configuration rapide au périphérique de pont par l�Assistant de configuration dans ce chapitre. 

1. la première page est « Voyant » après la connexion (voir la Figure 5) ; Il montre l�état actuel de travail, 

dernière version de réglage et logiciel du DH-PFM88X. Autres pages peuvent être affichées en cliquant sur le 

menu o n la gauche, comme illustré à la Figure 6. 
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La figure 5 

2. cliquez sur « Assistant de réglage » sur la gauche, comme illustré à la Figure 6. L�Assistant 
peut aider les utilisateurs à faire une configuration rapide de l�appareil, tels que la configuration 
du réseau, mode sans fil et etc. 

Figure 6 
3. cliquez sur « Next », il s�affiche la configuration des paramètres réseau de base. Configuration 
du périphérique par défaut est le Mode « pont », est l�adresse IP LAN port “

configurer l�appareil en Mode « Bridge » et autre réseau détaillé définissant, veuillez cliquer sur le « réseau 
192.168.1.36”，comme illustré à la Figure 7. Si les utilisateurs doivent 

Réglage » menu sur la gauche après avoir terminé l�Assistant de configuration. 
ATTENTION : Si plusieurs périphériques de DH-PFM88X réalisent interconnexion de point à point ou 

point-à-multipoint, différents périphériques doivent être configurés avec une adresse IP différente. 
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Figure 7 

4. cliquez sur « Suivant » et il affichera mode sans fil de base et des options de sécurité sans fil, comme indiqué dans 

La figure 8. Deux des plus couramment utilisé mode sans fil de DH-PFM88X appareil sont « client » et 

« point d�accès ». 

Configuration en mode « client » (Station) : cela signifie DH-PFM88X périphérique peut être connecté à 

DH-PFM88X appareil de mode « point d�accès ». 

Configuration en mode « Access Point » (AP) : cela signifie DH-PFM88X périphérique peut être connecté à 

DH-PFM88X appareil de mode « client ». 

La condition est que la configuration entre l�option de cryptage sans fil de connexion sans fil pour 

les deux côtés et le nom du réseau devraient être selon eux. S�il vous plaît cliquez sur « sans fil 

Réglage » menu sur la gauche si vous avez besoin d�autres détaillées de configuration sans fil. 

ATTENTION : Si vous avez besoin d�interconnexion un à un dispositif (un-à-plusieurs) et transmettre l�audio ou données, 

le dispositif de centre doit être configuré comme « Access Point », tandis que les autres appareils configurés en tant que 

« client », configuré avec le même mode de chiffrement, puis permettent « Access Point » périphérique de se connecter à 

« Cliente », dans la transmission audio ou de données de cette façon peut être fait. 
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Figure 8 

5. cliquez sur « Suivant », et il affichera option scénario de travail, tel qu�illustré à la Figure 9. S�il vous plaît activer 

« scénario personnalisé » si les utilisateurs ont besoin personnaliser le scénario de travail, puis cliquez sur « Next » pour afficher 

configuration du scénario personnalisé. Si des utilisateurs, activez les autres options et cliquez sur « Next », la page achèvement 

de réglage, Assistant aura lieu. 

Figure 9 

6. dans la page « réglage Assistant personnalisé le scénario », tel qu�illustré à la Figure 10. Ce qui suit que plusieurs option 

paramètre affecte la performance de l�appareil : 

Puissance de sortie : Les utilisateurs doivent configurer la puissance de sortie du dispositif selon le travail réel 

situation et lois et réglementations locales, la plus grande puissance de sortie est et la transmission sans fil plus longue 

distance sera (le système prend en charge max. puissance 27dBm). 

Largeur du chenal : valeur par défaut est 20MHz, d�atteindre des taux de transmission sans fil optimale. Il est recommandé d�utiliser 

canal 10MHz de largeur sous l�environnement de bloc de sérieux et de la communication sur de longues distances (&gt; 1km) 

pour améliorer la qualité de transmission sans fil. 
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Auto Adjust de ACK-Timeout : Utilisateurs sont recommandés pour ouvrir « ACK-Timeout réglage Auto », cette option 

pouvez auto tester la distance entre deux appareils et réglez les paramètres en fonction de cette distance à 

optimiser la qualité de la connexion Wi-Fi. 

Distance : Si l�option « Auto ACK-Timeout Adjust » est ouverte, alors le paramètre distance deviendra invalid, 

système se met automatiquement en distance de l�appareil d�essai et d�optimiser la qualité de la connexion. Les utilisateurs doivent fermer « Auto 

ACK-Timeout Adjust » option s�ils veulent faire la distance qui est fixée par eux-mêmes prennent effet. 

Figure 10 

7. la dernière page est « assistant réglage finition », tel qu�illustré à la Figure 11. Les utilisateurs peuvent cliquer « modifier » bouton 

pour enregistrer tous les paramètres, puis cliquez sur le bouton « Apply » pour effectuer vos réglages valide ; ou cliquez sur « appliquer » pour 

modifier la configuration précédente. 

Figure 11 
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4. TDMA 

Actuellement, la plupart des produits pont réseau haut débit sur de longues distances sans fil développé de 802.11 

Technologies WLAN. Le système d�exploitation intégré intégré TDMA ，5M / 10M / 20M / 40MHz de bande passante 

configuration flexible, contrôle de la fréquence, Auto Adjust ACK-Timeout et plusieurs autre inégalée 

technologie, qui est un produit idéal de longue distance Wi-Fi haut débit. Parmi ceux-ci, TDMA 

efficacement résolu le problème du nSud caché ce qui dérange le WLAN à grande échelle de point-à-multipoint. 

Configuration flexible de 5M / 10M / 20M / 40MHz de bande passante établi un équilibre entre les rares sans fil 

ressources de bande passante et scénario de travail complexe : plus étroite bande passante sans fil configuration est utilisée dans 

la situation où il y a moins canaux sans fil gratuit et un taux d�accès sans fil mono-utilisateur 

exigence n�est pas élevé ; plus large bande passante sans fil configuration est utilisée dans la situation où il 

existe plus de réseaux sans fil gratuits et exigence de taux mono-utilisateur Wi-Fi est élevé. En outre le 

configuration de bande passante sans fil plus étroite est plus efficace dans l�environnement avec le bloc. Opération 

le système adopte algorithme de contrôle avancé des taux qui peut s�adapter rapidement aux changements de qualité de canal et à 

même temps garder l�écurie taux autant que possible, ce qui convient très bien pour le sans fil longue distance 

transmission. Réglage de l�ACK-Timeout auto technologie peut auto détecter la distance entre le point d�accès 

et le client ; Réglez le paramètre sans fil afin d�optimiser la performance de l�appareil. Voir la Figure 12 pour client 

TDMA. 

Figure 12 

Lorsque vous activez la fonction TDMA, fin AP doit permettre de TDMA, le client doit définir une 
priorité. Différents clients demandent demande différente pour une bande passante lorsqu�un point 
d�accès des liens à plusieurs clients, mais le réglage de priorité se fait selon la demande des clients 
de bande passante pour le périphérique actuel. Nous recommandons aux utilisateurs de définir la 
priorité comme élevé si la demande pour l�id de bande passante élevée, dans le cas contraire, la 
priorité doit être définie comme non prioritaires.  De toute façon, priorité de tous les clients peut 
être réglée même si elles ont la même demande de bande passante. 
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ATTENTION : Le TDMA de AP et le client doivent être ouverts lorsque vous souhaitez activer la fonction TDMA. 

L�AMRT autres usines ne peuvent pas communiquer avec notre TDMA. Si notre dispositif et dispositif de 

autres usines activer TDMA, puis les deux parties ne peuvent être connectés. 

5. affichage de l�État 

Affichage de l�État est la première page, après que les utilisateurs se connectent, la page affiche la 
configuration actuelle de l�appareil actuel et l�état de fonctionnement actuel de suivi en temps 
réel. Il est situé dans le deuxième élément de la barre de menus ; Pour plus d�informations, voir la Figure 13. 

Figure 13 

5.1 statut affichage 
Il affiche les informations de configuration actuelle sur l�affichage de l�État, la page qui 
montre feuille 7 point  Fonction  Ordre du jour  Fonction  

Nom du périphérique 
Version du firmware 

DH-PFM88X 
Version du logiciel 

Version du noyau
802.11 mode 

2.6.31 
Le protocole 802.11 actuel 

ADRESSE IP WAN Adresse IP du port WAN WAN Adresse MAC WAN port avec 
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avec mode route 
Mode de fonctionnement, de la route 

MAC 
SSID 

mode route 
Nom du réseau sans fil Mode réseau 

mode ou en mode pont 
Canal de Communication canal/fréquence Largeur du chenal Quatre types : 5M、

AUTO 20 / 40M 
10M、20M、

Mode sans fil Client, client WDS, point 
d�accès WDS, point 
d�accès répéteur WDS 

La distance entre 

Sécurité 
Mode  

Plusieurs moyens de cryptage pour 
sans fil 

Distance 
point d�accès et client 
qui sont reliés entre eux

Bruit 
Plancher 

Interférence de l�extérieur 
environnement 

Niveau de signal Paramètre pour le Client, 
client WDS, répéteur 
WDS, qui indique 
l�intensité du signal 
total du client et 
l�intensité du signal de 
haut en bas de deux 
voies pour le client paramètre pour le client, 

Lien 
Qualité  

La qualité de la connexion de liaison 

Taux de TX/RX 
Client WDS, répéteur 
WDS, qui indique la 
vitesse momentanée 
d�envoi/réception de 
données pour le 
périphérique actuel 

Temps Affichage de l�heure. Temps 
sera automatiquement mise à 
jour au moment de 
l�étalonnage du service NTP 
lorsque NTP client est activé et 
le service NTP est situé. Il y 
aura une valeur par défaut si 
vous ne pouvez pas ouvrir une 
session sur Internet. 

Feuille 7 

5.2 surveillance en temps réel 

Débit : Débit s�appelle également la capacité de débit, ce qui signifie que le volume de données 

en passant par chaque section par unité de temps tandis que le taux de débit sur statut affichage page signifie la 

volume de données transmission par réseau par unité de temps, qui est le principal indice pour mesurer le réseau 

performances. Par elle, les utilisateurs peuvent également moniteur en temps réel le taux de volume de données transmission de l�appareil. Voir 

Figure 14 pour plus d�informations. 
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Figure 14 
Tableau de routes : La liste de routage stocke les chemins d�accès qui pointent vers le réseau 
périphérique DH-PFM88X. Pour plus d�informations, voir la Figure 15. 

Figure 15 

Tableau de raccordement : PFM 88 X a acquis la relation correspondante entre l�adresse MAC 
du périphérique qui communiquent bien que récemment et temps de vieillissement. 

Table ARP : L�appareil acquis la relation correspondante entre l�adresse IP utilisée qui 
communiquent via le port LAN récemment et adresse MAC. 

Fiche d�information de Point d�accès/Client : quand l�appareil est utilisé comme mode AP et 
il relié à un client, puis vous pouvez voir les informations de client indiquées sur la Figure 16. 

Figure 16 

Lorsque l�appareil est utilisé en mode client et il connecté un AP, puis il affiche informations AP 

illustré à la Figure 17. 

Figure 17 
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6. sans fil réglage 

Pour plus d�informations sur la configuration sans fil, voir la Figure 18. 

Figure 18 

Il existe cinq types de mode sans fil de l�appareil : mode AP, mode client, mode client WDS, WDS 

Répéteur 

AP : Périphérique Client comme ordinateur, téléphone cellulaire, pont sans fil, etc peut se connecter au Wi-Fi 

nSud. Un point d�accès peut se connecter à plusieurs clients. 

CPE/Client : Il doit être utilisé en collaboration avec l�AP, il se connecte à l�AP. Un client peut se connecter uniquement à 

un point d�accès. 

WDS Client : Même chose que le client peut se connecter uniquement au point d�accès WDS ou répéteur WDS et un WDS 

client ne peut être connecté à un point d�accès WDS ou répéteur WDS. 

Point d�accès WDS : Peut uniquement connecté à répéteur WDS ou WDS client, dans le même temps un accès WDS 

point peut se connecter à plusieurs client WDS ou répéteur WDS. 

Répéteur WDS : Peut se connecter au client WDS ou répéteur WDS en même temps. 
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SSID : Utilisé pour contrôler la valeur de l�accès au réseau sans fil. Quelle autres dispositifs essaient de me connecter à cette 

dispositif, seulement avec le même paramètre de SSID peut-on réaliser d�intercommunication et construire LAN.

Comme illustré à la Figure 20, les utilisateurs peuvent rechercher les noms des entourant le réseau sans fil par cliquez sur « select » sur 

le droit du réseau nommez et puis connectez-vous à un réseau sans fil correspondant selon sa propre 

demande. 

Fréquence : Fréquence centrale de la porte de vague, bande passante correspond au décalage de gauche à droite de la fréquence centrale. Il 

doit être défini paramètre lorsqu�il est utilisé comme mode AP. Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs fréquences lorsqu�il est 

mode client. Client ne peut pas se connecter à AP lorsque la fréquence de l�AP n�est pas la fréquence choisie par le client. 

Uniquement lorsque la fréquence des AP est une des fréquences choisies par le client peuvent ils être interconnectés. 

Puissance de sortie : Les utilisateurs peuvent ajuster la puissance de sortie du dispositif de transmission de signal sans fil selon la 

distance entre les appareils. La distance du signal transmis et l�intensité seront améliorera quand puissance de sortie 

va vers le haut. 

Code du pays : Code pays peut servir à distinguer les différent canaux standard entre les différents 

pays ou régions. 

Largeur du chenal : Cela signifie des taux de transmission de données max du canal. 

Fréquence de TX MAX : Limiter le taux de max envoi/réception des appareils en lui affectant et maintenir la stabilité du dispositif 

performance de dong si. 

Adresse MAC du Point d�accès au racine : Client Client, répéteur WDS ou WDS peut limiter l�objet que le 

dispositif doit se connecter en lui affectant. 

Paramètre de sécurité sans fil : Make cryptage pour la connexion sans fil, les utilisateurs peuvent sélectionner correspondant 

moyen de chiffrement selon leur propre demande de sécurité. Les appareils qui doivent y être interconnectés 

doivent être réglés le même chiffrement sans fil, sinon, ils ne s�interconnecter. 

WEP : Filaire technologie de cryptage équivalent, une technologie de cryptage de données. 
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WPA : Une sorte de spécification basée sur la norme pour renforcer la sécurité interopérable, ce qui a grandement 

a augmenté le niveau de contrôle d�accès et de protection des données dans le système WLAN existant et futur. C'est vrai 

conçu en forme de logiciel, la mise à niveau et de fonctionner sur le matériel existant, Wi-Fi Protected Access 

provient et sera compatible avec la future norme IEEE 802.11i. Après que qu�il est correctement installé, il sera 

fournir aux utilisateurs du réseau sans fil avec protection de haut niveau, qui feront toujours leurs données protégées 

et il est ouvert uniquement aux utilisateurs autorisés de réseau. WPA, composé de tous les défauts du protocole WEP. 

7. réseau 

7.1 Mode route 

DH-PFM881 est utilisé comme routeur quand il est sous mode de route ; Il a des ports WAN et LAN. À ce 

moment, le LAN2 de DH-PFM881 est équivalent au port LAN du routeur (le sans fil de DH-PFM880 est 

équivalent au port LAN du routeur) alors que le port LAN sur fournisseur d�alimentation POE est l�équivalent de l�AMJ 

port du routeur. Voir Figure 19 pour raccordement de ligne DH-PFM881 quand il est sous le mode route. 

Figure 19 
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Pour plus d�informations sur le mode routeur, voir la Figure 20. 

La figure 20 
WAN Mode : Mode Wan est sur le port WAN mis en statique l�adresse IP et DHCP. Les 
utilisateurs doivent définir manuellement l�IP, le masque de sous-réseau et etc 
lorsqu�elle est définie comme adresse IP statique. L�appareil sera automatiquement 
obtenir l�adresse IP du serveur DHCP lorsqu�elle est définie comme DHCP. 

WAN IP : Adresse IP du port WAN, peut être définie la même adresse IP du même 
segment qui consiste à se connecter au réseau. 

WAN Subnet Mask : Masque de sous-réseau de WAN port peut être définie à la même 
adresse du même segment qui consiste à connecter le réseau. 

ATTENTION : L�adresse IP du port WAN impossible de définir la même que l�adresse IP 
existant sur le réseau afin d�éviter tout conflit d�adresse IP. 

LAN IP : Adresse IP du port LAN, les utilisateurs peuvent définir elle selon sa propre demande. Assurez-vous que l�adresse IP 

adresse n�est pas le même que l�autre adresse IP dans le même réseau, pour ne pas provoquer des IP 

conflit d�adresse. 

Masque de sous-réseau LAN : Le masque de sous-réseau de port LAN, les utilisateurs peuvent définir le port IP du LAN selon sa propre 

demande. 

Primary DNS et DNS Second : serveur DNS la valeur de serveur DNS local. 

Passerelle : Généralement, il est OK pour définir l�adresse de la passerelle en tant qu�adresse IP du port LAN. 
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7.2 Mode pont 
Il n�y a aucun port WAN pour le mode pont. Les deux le port LAN fournisseur alimentation POE et le 
port LAN2 DH-PFM88X sont des ports LAN, les utilisateurs peuvent sélectionner un port réseau pour 
se connecter selon sa propre demande.  Reportez-vous à la Figure 3 pour plus de détails. Le réglage 
de l�adresse IP du LAN port et masque de sous-réseau est la même que la mode route. 

7.3 pare-feu 

Lorsque les utilisateurs souhaitent utiliser DH-PFM88X pour protéger certains appareils, ils peuvent utiliser des pare-feu pour réaliser cela 

fonction, voir la Figure 21 pour plus de détails ; Il existe quatre situations de pare-feu de filtrage : 

Figure 21 

1. Filtrer un dispositif avec adresse IP xxx.xxx.xxx.xxx 

Après que le pare-feu est activé, mode de filtrage IP est défini comme rejeter et définir n�importe quel élément parmi IP1～IP10 comme le 

IP à filtrer. 

2. Filtrer un artifice 
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Après que le pare-feu est activé, sélectionnez mode comme rejeter le filtrage de MAC, régler n�importe quel élément parmi Mac1～MAC10 comme 

l�adresse MAC de l�appareil doit être filtré. 

3. Filtrer tous les autres appareils sauf le dispositif avec IP xxx.xxx.xxx.xxx 

Sélectionnez filtre IP comme accepter et affectez à n�importe quel élément parmi IP1～IP10 que l�adresse IP pour être accepté. 

4. N�acceptent que certains périphériques 

Après que le pare-feu est activé, sélectionnez mode de filtrage MAC comme accepter, définie n�importe quel élément parmi Mac1～MAC10 comme 

l�adresse MAC de l�appareil pour être accepté. 

8. paramètres avancés 

Voir Figure 22 pour plus d�informations sur la page Paramètres avancés. 

Figure 22 

Auto Adjust de ACK-Timeout : Utilisateurs sont recommandés pour ouvrir « Réglage automatique de ACK-Timeout », qui 
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pouvez auto tester la distance entre deux appareils ; pouvez définir le paramètre en fonction de cette distance pour optimiser 

qualité de la connexion Wi-Fi.

Distance : Le réglage de la distance ne sera pas valide si le « réglage d�auto ACK-Timeout » est ouvert. Le système 

auto testerez la distance de l�appareil et optimiser la qualité de la connexion. Les utilisateurs doivent fermer « ACK-Timeout 

Auto réglage » s�ils veulent assurer la validité de la distance de la valeur auto. 

Agrégation : Faire des différentes périodes de combiner et envoyer, activez cette fonction pour améliorer 

débit et l�appareil est activé par défaut. 

Seuil RTS : Mécanisme RTS/CTS permettra si la longueur du paquet est égale ou supérieure à l�ensemble 

valeur. En ce moment, la station enverra un RTS pour accéder au point pour l�informer que données seront envoyées lorsque 

la station essaie d�envoyer des données. Après réception de la demande, le point d�accès informe tous les autres 

stations dans sa zone couverte par la CTS, en leur demandant de retarder l�envoi. Pendant ce temps, sera le point d�accès 

informer la station qui a envoyé la requête d�envoi de données. 

Seuil seuil : Si la longueur du paquet dépasse la valeur réglée, elle doit être divisée en plusieurs données 

segment d�envoyer et le nombre ne peut être même.

Données de multidiffusion : Lorsque cette fonction est activée, DH-PFM88X permettra le paquet multidestinataire réussir. 

Commutateur d�antenne : Définissez la valeur comme antenne externe lorsque le périphérique utilise une antenne externe. 

Dans le cas contraire, il est intégré dans l�antenne. 

Isolement du client : Pour activer cette fonction peut rendre les périphériques qui se connectent au même point d�accès, 

WDS AP et répéteur WDS ne pas être intercommunicated. Il ne causera aucune influence communication 

même si l�adresse IP du client est répété. 

Max Client limite : Limite la quantité de clients qui se connectent aux point d�accès, WDS AP et WDS 

Repeater et WDS client en lui affectant. 

Enable Auto-Negotiation : Lorsqu�elle est activée, le port LAN sera automatiquement ajuster sa vitesse max niveau public 

selon la vitesse de connexion et le mode duplex de l�appareil à l�autre extrémité.

Enable Full Duplex : Si le port LAN du DH-PFM88X permet la transmission des données dans les deux sens à la 
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en même temps. 

Port LAN Vitesse : Pour la vitesse du port LAN du DH-PFM88X, il y a seulement deux genres qui sont 10 Mbits/s 

et 100 Mbit/s. 

Réglage d�intensité LED signal : Le réglage de LED1, LED2 et DEL3 ici est la valeur d�intensité de signal 

qui est nécessaire à la lumière des trois voyants. La valeur d�intensité de signal de DEL3 est le plus grand 

(DEL3 > LED2 > LED1), paramètres par défaut sont LED1 :-86 dB, LED2 :-71dB et DEL3 :-56dB respectivement. Le 

LED1 sera sur si l�intensité du signal est supérieur à LED 1 mais inférieure à LED2 ; la LED1 et LED2 

sera lorsque l�intensité du signal est supérieur à LED2 mais inférieur à DEL3 ; Toutes la LED1, LED2 et 

LED3 sera quand l�intensité du signal est supérieure à DEL3. 

9. panneau de configuration 

Il y a quatre parties sur l�interface de configuration du système qui sont la gestion de la configuration, firmware 

configuration, configuration de périphérique et les informations de compte, voir Figure 23 et 24 pour plus de détails. 
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Figure 23 

Figure 24 

Sauvegarder le fichier de Configuration : cliquez ici pour télécharger ; sauvegarder la 
configuration sur la page Web actuelle, faites attention que vous ne pouvez pas modifier le 
contenu de fichier de configuration manuellement. 
Téléchargement du fichier de Configuration : Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier de configuration téléchargé précédemment, 

Cliquez sur Télécharger, puis vous pouvez restaurer l�appareil configuration qui lui est alors configuration sauvegarder 

fichier. 

Mise à jour du firmware : Cliquez sur Parcourir, sélectionnez la version qui doit être mis à niveau ; Cliquez ici pour mettre à niveau, 

Ensuite, la mise à niveau de l�appareil est sur le chemin. 
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Firmware Reboot : Cliquez sur redémarrage et l�appareil commence à redémarrer.

Restaurer les paramètres usine : Cliquez sur le paramètre d�usine sur la page Web, puis la configuration du périphérique 

redonnera aux réglages d�usine après une période de temps. 

Nom du périphérique : Utilisateur peut définir le nom du périphérique selon sa propre demande. 

Délai de connexion : Lorsque le délai de connexion de l�utilisateur est défini sur une valeur et il n�y a pas de réponse après la 

page Web dépasse le temps, il sera automatiquement accéder à l�interface de connexion. 

Langue de l�interface : Les utilisateurs peuvent définir la langue de la page Web selon sa propre demande. 

Compte informations : Lorsque l�utilisateur active « modifier le mot de passe utilisateur », il peut modifier le compte 

informations selon sa propre demande. 

10. outils Application 

Il y a deux parties sur la page de demande d�outils qui mettent à l�essai outil et Telnet/DHCPD, tel qu�illustré 

Figure 25. 
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Figure 25 
Ping IP : Lorsque l�utilisateur définir une adresse IP du périphérique dans la barre de 
ping IP, cliquez sur ping, résultat ping est vivant, si le périphérique est connecté à 
DH-PFM88X. Sinon, il ne sera pas en vie. 
Test de vitesse : Lorsque le point d�accès est connecté au client, définir l�adresse IP du point d�accès (client) 

dans la détection de vitesse de réseau du client (point d�accès), puis cliquez sur détection de vitesse, le résultat sera 

afficher sur la page Web après un certain temps. 

Ping Watchdog : Il est utilisé pour surveiller en permanence l�état de fonctionnement du pont sans fil, 

notamment l�utilisation outil Ping lors de la connexion à l�hôte distant. Pont sans fil peut ping hôte cible pour un 

longtemps, donc si le pont sans fil n�a pas reçu le défini un certain nombre de réponses, cela signifie que le 

outil fera le redémarrage de pont sans fil. 

Ping IP Address : Adresse IP de l�hôte cible. Intervalle de ping : intervalle de temps entre deux Pings. 

Ping Failure : L�appareil va redémarrer WIFI quand les temps de défaillance Ping atteignent l�ensemble 

valeur. 

Délai de démarrage : Après que le système de pont sans fil a commencé, le temps de retard va commencer à cible Ping 

hôte.  

Redémarrage du WIFI : L�appareil se remettra en marche le système lorsque les temps de redémarrer continuellement WIFI 

atteint la valeur définie. 
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Telnet : Lorsque telnet est activée, la fenêtre d�invite de commande sous Windows XP ou Windows 7 

adopte le Telnet xxx.xxx.xxx.xxx (IP de DH-PFM88X), qui peut enregistrer en DH-PFM88X. Il est impossible de se connecter 

le dispositif si Telnet est interdite. 

DHCPD : DH-PFM88X peut être utilisé un serveur DHCP lorsque vous activez la fonction DHCPD, le client DHCP 

qui est relié à elle pouvez obtenir adresse pertinente de celle-ci. 

Commencer à IP et IP de fin : l�adresse IP obtenue par le pool d�adresses et client DHCP peut être définie uniquement 

entre IP de début et fin, qui sont habituellement fixés le même segment avec DH-PFM88X.

Masque de sous-réseau : Définir le masque de sous-réseau selon l�adresse IP du pool d�adresses définie. 

Routeur : C�est l�adresse de la passerelle ; utilisateur peut définir le paramètre correspondant selon ce que la fonction 

il veut réaliser. 

VICTOIRES : Généralement, il est OK pour l�utilisateur de définir la même route s�il n�y a pas de prescription particulière. 

DNS1, DNS2, DNS3：L�utilisateur peut fixer en fonction de sa demande ; en général, il est OK pour définir l�adresse de 

serveur DNS local. 

Syslog : Activer la fonction de Syslog et en même temps définir l�adresse IP de l�ordinateur où le serveur Syslog est 

situé, port du serveur est défini comme 514, puis vous pouvez voir les informations du journal pertinent sur le Syslog 

serveur.   

Client NTP : PFM 88 X pouvez vous connecter sur Internet lorsque la fonction client NTP est activée et définie les 

adresse où se trouve, NTP serveur DH-PFM88X réseau auto étalonnera la durée programmée de NTP 

Server et les afficher sur la page d�affichage de statut. 

Agence de SNMP : Agence SNMP permet à l�administrateur de réseau surveiller les performances du réseau, 

Rechercher et résoudre des problèmes de réseau. Tels que SNMP Agence option activée, remplir au nom d�une 

utilisateur de communauté SNMP, comme dahua, puis remplissez de boîte aux lettres correspondante de l�utilisateur : 

Leo@dahuatech.com , renseignez creatcomm pour les informations de localisation, puis enregistrer et appliquer. Installer mrtg sur 

l�hôte, page Web ouverte mrtg, alors les informations comme le flux qui passe DH-PFM88X peuvent être 

pbserved. 
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11. commune Mode réseau 

11.1 sans fil point à point 

Généralement, nous avons mis un DH-PFM881 comme point d�accès et l�autre en tant que client au cours de point à point 

communication, voir Figure 26 pour plus d�informations. 

Figure 26 

1. deux page de configuration réseau DH-PFM88X-> mode réseau sont toutes deux définies comme mode de pont ; le pare-feu est 

interdit pour les deux DH-PFM88X et de définir différentes LAN IP ; 

2. Page sans fil-> WiFi set mode comme point d�accès et client respectivement, AP et le client sont 

serti de la même façon de cryptage et mot de passe pour le chiffrement sans fil, comme, comme le même SSID 

WPA-> WPA2-> CCMP-> 1234567890, puissance de sortie est définie comme 13dBm, la fréquence de l�AP peut être défini comme 

5,785 GHz, largeur du chenal de l�AP et le client peut être défini comme 20 MHZ；

3. ATTENTION : Direction Relative doit être ajustée pour point d�accès et client. 
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4. utiliser un ordinateur faire un ping d�un autre, qui signifie entrer ping xxx.xxx.xxx.xxx (IP d�un autre 

ordinateur) dans un ordinateur ; 

Résultat escompté : après la connexion entre le client, l�ordinateur et le point d�accès qui 

point d�accès connecté et le client peuvent être interpinged, en attendant, vous pouvez voir le nombre de 

connexions est l�un sur la page d�affichage de l�État pour point d�accès. 

11.2 sans fil Point-à-Multipoint 

Généralement, nous avons mis DH-PFM880 comme point d�accès (AP unique couvre 90°, combinaison de quatre pièces 

couverture de 360° ), et autres DH-PFM881 sont définies client lorsque c�est au cours de point-à-multipoint 

communication, voir Figure 27 pour plus de détails. 

Figure 27 

1. Page mise en réseau de tous les DH-PFM88X-> mode réseau sont tous mis dans le mode bridge et le pare-feu 

est interdit pour tous (valeur par défaut est fermé), définir une adresse IP LAN différente : 
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2. Page sans fil-> WiFi set mode comme point d�accès et client respectivement, AP et le client sont 

serti de la même façon de cryptage et mot de passe pour le chiffrement sans fil, comme, comme le même SSID 

WPA-> WPA2-> CCMP-> 1234567890, il est recommandé de terminer la configuration selon l�appareil 

Assistant ; 

3. ATTENTION : Direction Relative doit être ajustée pour point d�accès et client. 

4. utiliser un ordinateur faire un ping d�un autre, qui signifie entrer ping xxx.xxx.xxx.xxx (IP d�un autre 

ordinateur) dans un ordinateur ; 

Résultat escompté : après la connexion entre le client, l�ordinateur et le point d�accès qui 

point d�accès connecté et le client peuvent être interpinged, en attendant, vous pouvez voir le nombre de 

connexions est N sur la page d�affichage de l�État pour point d�accès. (N désigne le nombre de connectés 

client) 

11,3 Mode de réglage de couverture sans fil Angle aveugle 

Lorsque le point de surveillance est bloqué au sérieux, nous adoptons généralement deux CPE dos à dos 

connexion pour ajuster l�angle lors de la communication directe entre le client sans fil et centrale AP, 

Pour plus d�informations, voir la Figure 28. 
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Figure 28 

1. Connexion filaire pour deux périphériques dos à dos 

2. Machine cliente descendante est configuré comme point d�accès, la liaison centrale AP périphérique est configuré comme client 

3. Reportez-vous à 11.1 et 11.2 pour configuration détaillée 

4. résultats escomptés : après la connexion entre le client, l�ordinateur et le point d�accès qui 

point d�accès connecté et le client peuvent être interpinged, en attendant, vous pouvez voir le nombre de 

connexions est N sur la page d�affichage de l�État pour point d�accès. (N désigne le nombre de connectés 

client) 

11,4 route de Mode Networking 

Quand TurboBridg5A fonctionne en mode route, il est utilisé comme un routeur, voir la Figure 29 pour en savoir plus 

informations, le fournisseur d�électricité de port de POE POE relie DH-PFM88X, le port LAN de POE 

alimentateur connecte réseau externe, le port LAN du DH-PFM88X connecte l�ordinateur, le 

configuration exacte est indiquée comme suit : 
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Figure 29 

1. réseau configuration page-> mode réseau sont toutes deux définies en mode route, pare-feu est interdit. Les utilisateurs peuvent 

définir mode WAN comme DHCP ou IP statique selon le fait, s�il y a serveur DHCP sur le main 

réseau, dans le même temps, les IP LAN utilisateurs peuvent modifier l�adresse IP selon leur demande, mais ils sont 

recommandé de ne pas pour modifier l�IP trop souvent, juste au cas où la période d�enquête est oubliée et il apportera beaucoup de 

peine de votre propre vie. Lorsqu�il n�y a aucun DHCP du réseau externe qui est DH-PFM88X 

connecté, puis les utilisateurs ont besoin de régler manuellement les paramètres pertinents. En ce moment, l�IP WAN est définie 

différemment avec la propriété intellectuelle des autres hôtes de réseau externe à laquelle DH-PFM88X est branché, d�autres 

paramètres peuvent être définis les mêmes que l�hôte qui se connecte au réseau principal. Par exemple : WAN 

masque de sous-réseau, principale porte d�entrée DNS, DNS auxiliaire, peut être réglé le même tant que d�autres hôtes qui relient 

vers le réseau externe, le moyen de mettre des IP LAN et le masque de sous-réseau LAN doit être la même que la façon dont 

de configuration DHCP. 

ATTENTION : Adresse IP LAN ne peut être définie comme le même segment avec IP WAN 

2. mise en page-> mode sans fil set comme point d�accès wireless, nom de réseau peut être n�importe quel nom, utilisateurs 

pouvez régler la puissance de sortie selon la distance entre les appareils, il est recommandé de définir la 

Max si c�est dans l�environnement extérieur. Les utilisateurs peuvent définir la fréquence de la PT, selon l�entourage 

environnement sans fil fixant, généralement il peut être placé 5785MHz, cryptage sans fil est configuré ne pas pour être 

chiffré ; 
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3. activez DHCPD dans la page de l�outil application, veuillez vous reporter à la méthode de configuration de DHCPD dans le chapitre 

10 pour définir les paramètres de DHCPD. 

4. le nom du réseau de connexion sans fil est le réseau WiFi vous définissez à l�avance, après la 

ordinateur est connecté à DH-PFM88X, l�adresse de port WAN de ping DH-PFM88X, par exemple, la 

Port WAN IP de ping DH-PFM88X est 192.168.2.50, il vous suffit de saisir ping 192.168.2.50；

Résultat escompté : l�ordinateur qui est relié à la port LAN de TurboBridg2 pouvez ping à travers 

le port WAN IP de DH-PFM88X. 

    Résultat escompté : l�ordinateur qui est connecté au port LAN de TurboBridg2 pouvez ping à travers 

Port WAN IP de DH-PFM88x. 

12. FAQ 

1. l�appareil ne peut pas démarrer normalement : 

(1). le câble réseau entre le dispositif CPE et module POE est plus de 40m. 

(2). la qualité du câble réseau n�a pas respecté la norme de l�UTP-5 catégories. 
(3) la tête de crystal du câble réseau n�est pas sécurisé ou erreur de séquence (la tête de crystal remake) de câble 

2. j�ai oublié l�adresse IP et impossible de restaurer par défaut 

S�il vous plaît Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5-10 secondes, essayez d�entrer 
192.168.1.36 IP pour vous connecter le périphérique après tout les voyants sont sur. 



Manuel d’utilisation de Dahua 5,8 GHz sans fil AP/CPE 

-39- 

3. Pourquoi ne peut pas fine point d�accès sans fil sur mon ordinateur ? 

Solution : système sans fil est connecté avec les taux de travail maximum, le taux exact dépend de la 
distance et de l�environnement. Les utilisateurs peuvent détecter les étapes suivantes pour 
s�assurer que le taux de connexion possible maximum est obtenu.    

(1) l�emplacement du point d�accès sans fil 

Essayez d�ajuster l�emplacement et la direction du point d�accès sans fil. 

(2) canal sans fil 

L�interférence pourrait être évidemment améliorée si vous utilisez d�autre canaux de communication ; 

(3) les interférences 

Autres périphériques peuvent également provoquer des interférences, alors essayez de fermer d�autres dispositifs et vérifier si la situation est 

points à améliorer. Utilisateurs peuvent également protéger les dispositifs qui provoquent des interférences ou de régler la position. 

4. l�intensité du signal est trop faible. 

(1) il n�est pas visible entre le CPE et AP en raison de gros blocs. 
(2) la plaque de surface du CPE ne font face à AP directement ; l�angle vertical entre l�AP et le CPE 
n�est pas adapté. 

(3) CPE est installé sur la fenêtre, ce qui peut causer des 
interférences.  (4) la distance entre l�AP et CPE est trop loin. 

5. Pourquoi est l�intensité du signal haute mais la capacité de débit faible ? 

Raisons :  

(1) trop d�interférence ou interférences multivoies. 

(2) quelque chose ne va pas avec le périphérique de port Ethernet. 

6. fréquentes de perte de paquets, perte de paquets sérieux avec plusieurs appareils dans 
la même zone, ce sera mieux quand le canal de communication est changé. 

Engendrera des interférences même si plusieurs DH-PFM88X est utilisés dans la même zone sans 
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séparer les canaux des deux appareils. Les utilisateurs sont recommandés pour séparer les fréquences d�eux alors 

ne pas faire les canaux de communication qui se chevauchent. Il est recommandé de faire la fréquence 

différence entre deux appareils de plus de 20 M si la largeur du canal de communication est de 20M. 

7. paquet perte et big time delay pour adresse de périphérique de ping de l�ordinateur 

(1) isolation port d�AP qui relie le même commutateur POE. 

(2) mauvais pressant et connexion pour tête de cristal de câble (refaire la tête de crystal) 

8. les utilisateurs perdent souvent la connexion et la vitesse est faible. 

(1) trop d�utilisateurs d�accès AP. 

(2) faible signal de l�AP. 

(3) trop de signaux de grave ingérence dans les environs, client et AP ne sont pas liées. 

(4) vérifier le numéro de l�utilisateur et si la bande passante réseau de niveau supérieur est déjà complète. 
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13. attention construction de pont sans fil et de surveillance. 

13.1 attention construction 

1. le sens horizontal et l�angle vertical de l�antenne 

Essayer de faire l�antenne AP sur le versant de la station de base vers le bas d�un certain angle, 
parce que l�antenne entre la station de base et pont sans fil est directionnelle. Pendant ce temps, 
essayer de faire des AP et antenne client visent l�autre horizontalement. 

2. hauteur d�antenne cadre 

Il y a certains certaines exigences pour la distance entre deux points et la hauteur de fixation antenne au 
cours de la communication sans fil réelle entre deux points dû au fait que la terre est une sphère.  
Veuillez vous reporter à la feuille suivante pour plus de détails. 

Fréquence 3Km 5 km 10 km 15 km 

5,8 GHz 5m 7m 11m 16m 

3. géographique environnement 

Place pour le plus loin possible de la communication est le niveau de la mer et défricher la terre plate, 
qui est la condition géographique généralement utilisées pour évaluer la distance de communication 
des appareils de communication sans fil. Le deuxième plus éloigné sont comme zone rurale, colline, lit 
de la rivière ou autre obstacle moitié, moitié environnement ouvert. La plus courte distance de 
communication est endroit comme construction complexe ou parmi les montagnes de la ville. En un mot, 
la plus intensive, les obstacles sont, le plus d�influence qu'il causera à distance de communication sans 
fil, surtout pour les objets métalliques. Par conséquent, assurez-vous que le client et le point d�accès 
sont directement visibles au cours de la construction proprement dite ; 

4. CEM 

Courant continu dynamo, réseau, alimentation, machine de soudage électrique, électronique 
haute fréquence, ordinateur, monopuce et autres dispositifs de commutation peut causer 
différents niveaux d�influence à distance de communication des appareils de communication. 
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5. condition climatique  

La distance de communication sera plus longue si l�air est sec ; la distance de communication sera 
plus courte si l�air est humide (temps particulièrement pluvieux, neigeux) 

6. essayez d�éviter la même fréquence et les interférences de fréquence adjacente 

Les utilisateurs doivent chercher à quel moment les fréquences qui autres appareils utilisent tout 
d�abord lorsque vous définissez la fréquence d�accès, qui doit éviter ces fréquences autant que 
possible. Pendant ce temps, la fréquence de point d�accès doit être une certaine distance sépare 
les fréquences environnantes qui sont utilisés pour éviter des perturbations des fréquences 
adjacentes. Par exemple, lorsque la largeur de canal de communication est de 20M, donc il doit être 
séparé de plus de 20 M de la fréquence utilisée. Pendant ce temps, la fréquence entre chaque point d�accès doit être réglée comme ça. 

13,2 Situation de test 

Test de distance : 3,5 km 

Environnement de test : la place de test est situé entre la ville de Beicai et la ville de Zhangjiang en ville 
quartier nouveau Pudong de Shanghai, et un site est situé au 12ème étage dans une communauté 
tandis que l�autre site est situé au 5ème étage dans un immeuble de bureaux, qui peut être fait 
directement visible sans tous les blocs évidentes. 

Résultat du test : 

Fréquence Intensité du signal Largeur du chenal Débit

5500MHz-70dBm env. 20M 35-40Mbps 

5825MHz-72dBm env. 20M 30-35Mbps 

13.3 calage : 

Définissez le nom de réseau selon votre demande ; 

Code pays : test mode ou en Amérique ; 

Fréquence : 5200MHz ~ 5600MHz ; 

Régler la puissance de sortie maximum, qui ne peut être 14dBm en code national chinois ; et la puissance de sortie max peut 
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être 27dBm lorsque le code de pays est américain et le mode d�essai ; 

Activez le TDMA, qui peut améliorer efficacement la performance globale au cours du point-à-multipoint 

transmission ;  

Définir la largeur du chenal selon la demande de bande passante effective, il est généralement supérieure à 20 M quand est-il 40 M ; 

L�adresse IP entre le client et le point d�accès est différent ; Assurez-vous qu�il n�y a aucun appareil à même 

Adresse IP dans le réseau local ; 

Garder les autre configuration par défaut ; 
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