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Paramètres de sécurité SSID sur le RV110W 
Objectif
 

Protection d'offre de securitys mode pour un réseau Sans fil. Les différents id d'ensemble de
services (SSID) peuvent avoir différentes securitys mode. Le SSID peut remplir différentes
fonctions pour le réseau ; donc, le SSID peut exiger différentes mesures de sécurité. Cet
article explique comment configurer les paramètres de sécurité pour un SSID sur le
RV110W.
  

Périphériques applicables
 

RV110W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la radio > les paramètres de
base.
 

 

 
Étape 2. Dans le Tableau Sans fil, vérifiez la case à cocher d'un SSID pour lequel vous
voulez éditer les paramètres de sécurité.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit la security mode. Ceci ouvre la page de paramètres de sécurité.
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Étape 4. Du menu déroulant choisi SSID, choisissez un SSID pour lequel vous voulez éditer
des paramètres de sécurité.
  

Security mode de débronchement
 

Cette procédure affiche comment désactiver la security mode d'un SSID ce qui n'exigera
d'aucune informations relatives à la sécurité d'utiliser le SSID.
 
Étape 1. Du menu déroulant de security mode, choisissez handicapé.
 
Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, annulation pour les jeter,
ou de nouveau au retour à la page précédente.
  

Security mode WEP
 

Cette procédure affiche comment placer le Confidentialité équivalente aux transmissions par
fil (WEP) comme security mode d'un SSID. Le WEP n'est pas les la plupart security mode
sécurisée, mais ce peut être la seule option si quelques périphériques de réseau ne
prennent en charge pas le WPA.
 
Étape 1. Du menu déroulant de security mode, choisissez le WEP.
 

 
Étape 2. Du menu déroulant de type d'authentification, choisissez une option.
 

Système ouvert — Cette option est plus direct et plus sécurisé que l'authentification principale
partagée.
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Clé partagée — Cette option est moins sécurisé que le système ouvert.
 

Étape 3. Du menu déroulant de cryptage, choisissez les chiffres hexadécimaux 10/64-
bit(10), qui utilise une clé 40-bit, ou les chiffres hexadécimaux 26/128-bit(26), qui utilise une
clé 104-bit.
 
Étape 4. Dans le champ Passphrase, entrez dans un mot de passe avec des lettres et
numéro qui est au moins 8 caractères longs.
 
Étape 5. Cliquez sur se produisent pour créer quatre clés WEP dans les zones de tri, ou
introduisent manuellement les clés WEP dans les zones de tri.
 
Étape 6. Du menu déroulant de clé TX, choisissez le nombre de zone de tri de la clé WEP
que vous voulez utiliser comme la clé partagée.
 
Étape 7. Vérifiez la case à cocher de mot de passe de démasquer si vous voulez indiquer
des caractères de mot de passe.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, annulation pour les jeter,
ou de nouveau au retour à la page précédente.
  

WPA-personnel, WPA2-Personal, et security mode mélangée WPA2-Personal
 

Le Protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) est une security mode qui est plus forte que le
WEP. WPA-personnel peut utiliser le Protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ou le
Norme AES (Advanced Encryption Standard) pour le cryptage. WPA2-Personal utilise
seulement AES pour le cryptage et une clé pré-partagée (PSK) pour l'authentification.
WPA2-Personal mélangé peut prendre en charge les clients WPA et WPA2 et utilise AES et
PSK. Cette procédure affiche comment installer WPA-personnel, WPA2-Personal, ou
WPA2-Personal mélangé comme security mode pour un SSID.
 
Étape 1. Du menu déroulant de security mode, choisissez une option.
 

WPA-personnel — Cette option prend en charge AES et TKIP.
WPA2-Personal — Ce les options prend en charge AES et PSK.
WPA2-Personal mélangés — Cette option prend en charge les clients WPA et WPA2.
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Étape 2. Si vous choisissez WPA-personnel, choisissez un type de cryptage du menu
déroulant de cryptage.
 

TKIP/AES — Cette option est compatible avec des périphériques plus anciens qui ne
prennent en charge pas AES.
AES — Cette option est plus sécurisé que TKIP/AES.
 

Étape 3. Dans la zone de tri de Sécurité, écrivez une expression des lettres et numéro qui
limite l'accès au réseau.
 
Étape 4. Vérifiez la case à cocher de mot de passe de démasquer si vous voulez indiquer
des caractères de mot de passe.
 
Étape 5. Dans le domaine principal de renouvellement, entrez dans combien de fois en
quelques secondes le réseau renouvelle la clé.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, annulation pour les jeter,
ou de nouveau au retour à la page précédente.
  

WPA-Enterprise, WPA2 Enterprise, et security mode mélangée de WPA2
Enterprise
 

L'authentification à distance d'utilisation de securitys mode d'entreprise se connectent
l'authentification de serveur de service d'utilisateur (RADIUS). RADIUS est un protocole
réseau qui utilise un serveur distinct, et le trafic à et du réseau doit traverser le serveur de
RADIUS. Cette procédure affiche comment installer le WPA-Enterprise, le WPA2 Enterprise,
ou le WPA2 Enterprise mélangé comme security mode pour un SSID.
 
Étape 1. Du menu déroulant de security mode, choisissez une option.
 

WPA-Enterprise — Cette option utilise RADIUS, AES, et TKIP.
WPA2 Enterprise — Cette option utilise RADIUS, AES, et PSK.
WPA2 Enterprise mélangé — Cette option utilise RADIUS et prend en charge les clients WPA
et WPA2.
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Étape 2. Si vous choisissez le WPA-Enterprise, choisissez un type de cryptage du menu
déroulant de cryptage.
 

TKIP/AES — Cette option est compatible avec des périphériques plus anciens qui ne
prennent en charge pas AES.
AES — Cette option est plus sécurisé que TKIP/AES.
 

Étape 3. Dans le champ de serveur de RADIUS, écrivez l'adresse IP du serveur de RADIUS.
 
Étape 4. Dans le domaine de port de RADIUS, introduisez le numéro de port sur lequel les
accès au réseau le serveur de RADIUS.
 
Étape 5. Dans la zone de tri partagée, écrivez une expression des lettres et numéro qui
limite l'accès au réseau.
 
Étape 6. Dans le domaine principal de renouvellement, entrez dans combien de fois en
quelques secondes le réseau renouvelle la clé.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, annulation pour les jeter,
ou de nouveau au retour à la page précédente.
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