
Configuration escroc AP sur RV180 et RV180W 
Objectif
 

AP escroc est un point d'accès sans fil qui a été installé sur un réseau sécurisé de société
sans autorisation appropriée de l'administrateur réseau ou créé pour permettre à un pirate
informatique pour établir une attaque homme-dans-le-moyenne. Ceci peut constituer une
menace de Sécurité pour de grands organismes. Ce sont les points qui sont détectés et qui
ne sont pas autorisés comme connu sont nommés comme escroc aps. Ceci facilite
principalement l'administrateur pour gérer les périphériques non autorisés dans le réseau.
  

Périphériques applicables
 

•RV180 
•RV180W
  

Configuration escroc AP
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir la radio > l'escroc AP. La page de
l'escroc AP s'ouvre. Il a deux zones : Configuration escroc AP et Tableau détecté par AP
d'escroc.
 

 
La région de configuration de l'escroc AP se compose du champ escroc de détection AP.
Vérifiez ce champ pour activer la détection escroc AP.
 
Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Le Tableau détecté par AP d'escroc a les paramètres suivants. Cochez la case dans le
premier intitulé de colonne pour sélectionner tout l'escroc aps dans la table.
 

• Adresse MAC — Adresse MAC de l'escroc AP détecté dans l'environnement.
 
• SSID — SSID de l'escroc AP détecté dans l'environnement.
 
• Sécurité — Security mode de l'escroc AP. Les securitys mode peuvent être WPA2, WPA,
WEP et S'OUVRIR.
 
• Cryptage — Cryptage qui est utilisé par l'escroc AP. Les types de cryptage peuvent être
AES, TKIP ou AUCUN.
 



• Authentification — Méthode d'authentification qui est prise en charge par l'escroc AP dans
cet environnement. Les méthodes d'authentification sont PSK, RADIUS ou AUCUN.
 
• Mode réseau — Mode réseau qui est pris en charge par l'escroc AP dans cet
environnement. Les modes réseau sont B seulement, B/G-Mixed, réservé à la g, B/G/N-
Mixed, N/G mélangé.
 
• La Manche — Canal de fréquence de fonctionnement de l'escroc AP dans
l'environnement.
 
• Derniers détectés — Temps puisque l'entrée de l'escroc AP a été mise à jour dans le
cache.
 

Étape 3. Le clic autorisent à légaliser les Points d'accès choisis.
 

 
• Votez l'intervalle en quelques secondes, après quoi la page rechargera automatiquement.
Pour modifier l'intervalle entre deux invitations à émettre, bouton d'arrêt de clic et bouton
Start de clic pour commencer le rafraîchissement automatique.
 

 
• Début — Active le rafraîchissement automatique.
 
• Arrêt — Désactive la page automatique régénèrent la caractéristique.
 


	Configuration escroc AP sur RV180 et RV180W
	Objectif
	Périphériques applicables
	Configuration escroc AP



