
Configurations de compte utilisateur sur des
Routeurs RV180 et RV180W 

Objectif
 

Sur le RV180 et le RV180W, un administrateur peut apporter des modifications aux comptes
de différents utilisateurs tels que le mot de passe et lancer un compte d'invité. Le compte de
recherche a l'accès en lecture seule tandis que le compte administrateur a lecture-et-pour
écrire l'accès. Cet article explique comment configurer des configurations sur les Routeurs
RV180 et RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• RV180
 
• RV180W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la gestion > l'interface de
gestion > les comptes utilisateurs.
 



 
Étape 2. (facultative) pour activer des mots de passe à l'expire after un contrôle de la durée
la case à cocher d'enable, et pour écrire le temps d'expiration en quelques jours dans le
domaine de vieillissement de mot de passe.
 
Étape 3. (facultative) pour lancer le compte d'invité, vérifient la case à cocher d'ouverture de
session utilisateur d'invité.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic si des modifications étaient apportées.
  

Configurations d'administrateur
 

Cette procédure affiche comment ajuster des configurations pour le compte administrateur.
 



 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option de configurations d'admin d'éditer.
 



 
Étape 2. Dans le nouveau domaine de nom d'utilisateur, écrivez un nouveau nom
d'utilisateur pour le compte administrateur.
 



 
Étape 3. Dans le domaine d'ancien mot de passe, entrez le mot de passe en cours pour
l'administrateur.
 



 
Étape 4. Dans le nouveau domaine de mot de passe, entrez un nouveau mot de passe pour
le compte administrateur.
 



 
Étape 5. Dans le nouveau domaine de mot de passe de retaper, entrez le nouveau mot de
passe de nouveau pour le vérifier.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic.
  

Configurations d'invité
 

Cette procédure affiche comment ajuster des configurations pour le compte d'invité.
 



 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option de configurations d'invité d'éditer.
 



 
Étape 2. Dans le nouveau domaine de nom d'utilisateur, écrivez un nouveau nom
d'utilisateur pour le compte d'invité.
 



 
Étape 3. Dans le domaine d'ancien mot de passe, entrez le mot de passe en cours pour le
compte d'invité.
 



 
Étape 4. Dans le nouveau domaine de mot de passe, entrez un nouveau mot de passe pour
le compte d'invité.
 



 
Étape 5. Dans le nouveau domaine de mot de passe de retaper, entrez le nouveau mot de
passe de nouveau pour le vérifier.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic.
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