
Consignes de sécurité sans fil sur RV120W et
RV220W 

Objectif
 

L'objectif de ce document est de présenter les directives de sécurité sans fil sur les modèles
RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W 
· RV120W
  

Conseils de sécurité sans fil
 

Étant donné que vous ne pouvez pas empêcher physiquement une personne de se
connecter à votre réseau sans fil, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour
protéger votre réseau :
 

·Modifier le nom ou le SSID du réseau sans fil par défaut
 
Les périphériques sans fil ont un nom de réseau sans fil par défaut ou un SSID (Service
Set Identifier) défini par l'usine. Il s'agit du nom de votre réseau sans fil et peut comporter
jusqu'à 32 caractères.
 
Vous devez remplacer le nom du réseau sans fil par un nom unique pour distinguer votre
réseau sans fil d'autres réseaux sans fil qui peuvent exister autour de vous, mais n'utilisez
pas d'informations personnelles (telles que votre numéro de sécurité sociale), car ces
informations peuvent être accessibles à tous lors de la recherche de réseaux sans fil.
 
·Modifier le mot de passe par défaut
 
Pour les produits sans fil Cisco Small Business tels que les points d'accès, les routeurs et
les passerelles, un mot de passe vous sera demandé lorsque vous souhaitez modifier leurs
paramètres. Ces périphériques ont un mot de passe par défaut défini par l'usine. Le nom
d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco. Les pirates connaissent ces valeurs
par défaut et peuvent essayer de les utiliser pour accéder à votre périphérique sans fil et
modifier vos paramètres réseau. Pour empêcher toute modification non autorisée,
personnalisez le mot de passe du périphérique afin qu'il soit difficile de deviner.
 
·activer le filtrage des adresses MAC
 
Les routeurs et les passerelles Cisco vous permettent d'activer le filtrage des adresses
MAC (Media Access Control). L’adresse MAC est une série unique de chiffres et de lettres
attribués à chaque périphérique réseau. Lorsque le filtrage des adresses MAC est activé,
l'accès au réseau sans fil est fourni uniquement pour les périphériques sans fil possédant
des adresses MAC spécifiques. Par exemple, vous pouvez spécifier l'adresse MAC de
chaque ordinateur de votre réseau afin que seuls ces ordinateurs puissent accéder à votre
réseau sans fil.
 
·Activer le chiffrement



Le chiffrement protège les données transmises sur un réseau sans fil. Le Wi-Fi Protected
Access (WPA/WPA2) et le Wired Equivalency Privacy (WEP) offrent différents niveaux de
sécurité pour les communications sans fil. Actuellement, les périphériques certifiés Wi-Fi
sont requis pour prendre en charge WPA2, mais pas pour prendre en charge WEP.
 
Un réseau crypté avec WPA/WPA2 est plus sécurisé qu'un réseau crypté avec WEP, car
WPA/WPA2 utilise le cryptage de clé dynamique. Pour protéger les informations lors de
leur transmission sur les ondes, vous devez activer le plus haut niveau de cryptage pris en
charge par votre équipement réseau.
 
WEP est une ancienne norme de cryptage et peut être la seule option disponible sur
certains périphériques plus anciens qui ne prennent pas en charge WPA.
 
·Éloignez les routeurs sans fil, les points d'accès ou les passerelles des murs et des
fenêtres extérieurs.
 
·Désactivez les routeurs sans fil, les points d'accès ou les passerelles lorsqu'ils ne sont pas
utilisés (par exemple, la nuit ou pendant les vacances).
 
·utiliser des phrases de passe fortes d'au moins huit caractères. Combinez des lettres et
des chiffres pour éviter d'utiliser des mots standard que vous trouverez dans le
dictionnaire.
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