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Connectez le téléphone IP 8861 de Cisco à un
réseau sans fil 

Objectif
 

Le téléphone 8861 de Procotole IP (Internet Protocol) de Cisco est équipé d'une
fonctionnalité sans fil qui permet à un utilisateur pour rester connectée n'importe où à
proximité du réseau. Les 8861 te fournit l'option de se connecter à des réseaux Sans fil
visibles ou masqués. Un avantage de avoir un réseau masqué est qu'il réduit les possibilités
d'être trouvé par des utilisateurs et tentant de joindre le réseau.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment se connecter à un réseau local sans fil
sur un téléphone IP 8861 de Cisco.
 
Remarque: Pour utiliser le téléphone dans un réseau WiFi, vous devez utiliser un adaptateur
d'alimentation pour actionner le téléphone.
  

Périphériques applicables
 

CP-8861
  

Version de logiciel
 

11.0
  

Connect to a Wireless Network
 

Connectez à un réseau de diffusion
 
Étape 1. Si le téléphone est câblé, débranchez le câble Ethernet et branchez l'adaptateur
d'alimentation.
 
Étape 2. Sur le téléphone IP de Cisco, appuyez sur le bouton d'équipement pour accéder
aux informations et le menu Settings.
 



 
Étape 3. Dans les informations et le menu Settings, naviguez vers la configuration réseau à

l'aide du bouton navigation et de la presse de cercle choisis.
 

 
Étape 4. Dans le menu de configuration réseau, naviguez vers la configuration de WiFi et
appuyez sur choisi.
 



 
Le téléphone conduit un procédé Sans fil de lecture pour rechercher des réseaux dans la
zone.
 

 
Étape 5. Choisissez l'Identifiant SSID (Service Set Identifier) applicable du réseau. Appuyez
sur la touche centrale de navigation pour sélectionner. Si vous voulez se connecter à un
réseau masqué SSID, ignorez au connecter à une section de réseau masqué.
 
Remarque: Dans cet exemple, le SSID choisi est Cisco-Wireless-5GHz.
 

 
Étape 6. (facultative) dans le menu de configuration du SSID, qui est dans ce cas Cisco-
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Wireless-5Ghz, choisissent le mode en lequel le réseau l'utilise pour chiffrer des mots de
passe et pour authentifier des clients.
 
Remarque: Dans cet exemple, PSK est choisi et seulement parce que c'est la seule option
disponible dans le réseau choisi.
 

 
Étape 7. Entrez le mot de passe ou le mot de passe du réseau choisi dans le champ
Passphrase.
 

 
Étape 8. (facultative) choisissent un mode de 802.11 en appuyant sur le bouton navigation 

 . Les options sont :
 

Automatique — Le téléphone IP balayera 2.4 gigahertz et canaux et tentative 5 gigahertz de
s'associer au Point d'accès avec le signal le plus fort.
2.4 gigahertz — Le téléphone IP balayera seulement pour des canaux 2.4 gigahertz et
affichera des canaux 2.4 gigahertz après avoir associé.
5 gigahertz — Le téléphone IP balayera seulement pour des canaux 5 gigahertz et affichera
des canaux 5 gigahertz.
 

Remarque: Dans cet exemple, 5 gigahertz sont choisis.
 



 
Étape 9. La presse se connectent.
 

 
Étape 10. Un message semblera vous informer que vous vous êtes avec succès connecté
au réseau Sans fil. Appuyez sur CORRECT pour retourner au menu de configuration
réseau.
 
Remarque: Si votre téléphone était précédemment connecté à un réseau Sans fil, il le
dissociera du SSID et le téléphone redémarrera.
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Connectez à un réseau masqué
 
Étape 1. Dans le connecter au menu de WiFi, choisissez autre pour se connecter à un
réseau masqué SSID.
 

 
Étape 2. Choisissez la security mode appropriée du réseau SSID. Une liste de securitys
mode apparaissent. Est ci-dessous une liste des securitys mode disponibles prises en
charge et des types de gestion des clés et de cryptage qui peuvent être utilisés pour chaque
mode.
 

EAP-FAST — L'authentification Protocol-flexible d'authentification extensible par
l'intermédiaire du Tunnellisation sécurisé (EAP-FAST) est un cadre d'authentification plutôt
qu'un mécanisme d'authentification spécifique. Vous serez requis d'entrer un user-id et un mot
de passe.
PEAP-GTC — La carte symbolique Protocol-générique protégée d'authentification extensible
(PEAP-GTC) est une méthode de propriété industrielle de Cisco comme substitution à PEAP-
MSCHAPv2. Vous serez requis d'entrer un user-id et un mot de passe.
PEAP-MSCHAPv2 — La version 2 à échanges confirmés protégée (PEAP-MSCHAPv2) de
Protocol d'authentification de Protocol-Microsoft d'authentification extensible est un protocole
qui encapsule l'EAP dans un tunnel chiffré de Transport Layer Security (TLS). Vous serez
requis d'entrer un user-id et un mot de passe.
WEP — La security mode de Wired Equivalent Privacy exige que la clé WEP statique (mot de



●

●

passe) doit être écrite. Cette option est le mineur sécurisé.
PSK — La clé pré-partagée doit être configurée. Entrez un mot de passe formaté par
hexadécimal.
Aucun — Choisissez cette security mode si le réseau n'a pas des mesures de sécurité
imposées.
 

Remarque: Dans cet exemple, PSK est choisi.
 

 
Étape 3. Presse choisie.
 

 
Étape 4. Écrivez le nom du réseau SSID dans le domaine du nom de réseau (SSID).
 
Remarque: Dans cet exemple, Morty est utilisé.
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Étape 5. Entrez le mot de passe ou le mot de passe du réseau choisi dans le champ
Passphrase.
 

 
Étape 6. (facultative) choisissent un mode de 802.11 en appuyant sur le bouton navigation 

 . Les options sont :
 

Automatique — Le téléphone IP balayera 2.4 gigahertz et canaux et tentative 5 gigahertz de
s'associer au Point d'accès avec le signal le plus fort.
2.4 gigahertz — Le téléphone IP balayera seulement pour des canaux 2.4 gigahertz et
affichera des canaux 2.4 gigahertz après avoir associé.
5 gigahertz — Le téléphone IP balayera seulement pour des canaux 5 gigahertz et affichera
des canaux 5 gigahertz.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'automatique est utilisé.
 



 
Étape 7. La presse se connectent.
 

 
Étape 8. Un message semblera vous informer que vous vous êtes avec succès connecté au
réseau Sans fil. Appuyez sur CORRECT pour retourner au menu de configuration réseau.
 
Remarque: Si votre téléphone était précédemment connecté à un réseau Sans fil, il le
dissociera du SSID et le téléphone initialisera et redémarrera.
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