
Configuration de paramètres utilisateurs sur
RV215W 

Objectif
 

Le RV215W permet un compte administrateur et un compte d'invité. L'administrateur peut
apporter des modifications au routeur tandis que le compte d'invité a l'accès en lecture
seule.
 
La complexité de mot de passe permet à un administrateur réseau pour créer un mot de
passe plus fort pour l'accès au réseau. Il rend le réseau plus sécurisés.
 
Cet article explique comment configurer l'utilisateur et les paramètres du mot de passe sur le
RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Configuration de paramètres utilisateurs
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
utilisateurs. La page d'utilisateurs s'ouvre :
 

  
Lancement de compte
 



Cette procédure explique comment activer un compte d'invité sur le périphérique.
 

 
Étape 1. Cochez la case active pour activer un compte d'invité sur le Rv215W. Le compte
d'invité permet à des plusieurs utilisateurs pour se connecter au périphérique mais
seulement à l'accès lu.
 
Remarque: Le compte d'invité peut être activé seulement par l'administrateur.
 
Étape 2. Si l'utilisateur veut changer seulement les configurations d'enable d'invité alors
cliquent sur la sauvegarde au bas de page.
  

Configurations de compte administrateur
 

Cette procédure explique comment l'administrateur peut apporter des modifications aux
configurations de compte administrateur. Les modifications périodiques au compte
administrateur augmentent la Sécurité de compte.
 

 
Étape 1. Cochez la case de configurations d'administrateur d'éditer pour éditer les
configurations de l'administrateur.
 
Remarque: Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut d'administrateur est Cisco.
 
Étape 2. Écrivez le nouveau nom d'utilisateur de l'administrateur dans le nouveau domaine
de nom d'utilisateur.
 
Étape 3. Entrez l'ancien mot de passe de l'administrateur dans le domaine d'ancien mot de
passe.
 
Étape 4. Entrez le nouveau mot de passe pour l'administrateur dans le nouveau domaine de
mot de passe. Le mot de passe peut contenir majuscule, minuscule, des nombres et des
symboles. Le mot de passe peut être jusqu'à 64 caractères longs.
 
Étape 5. Entrez le nouveau mot de passe de nouveau dans le nouveau domaine de mot de
passe de retaper. Le mot de passe doit apparier le nouveau mot de passe dans l'étape
précédente.
 
Étape 6. Si l'utilisateur veut seulement changer les configurations d'enable et
d'administrateur d'invité alors cliquent sur la sauvegarde au bas de page.



Configurations d'invité
 

Ce les procédures explique comment l'administrateur peut apporter des modifications aux
paramètres des comptes d'invité.
 

 
Remarque: Les configurations d'invité peuvent être éditées seulement si le compte d'invité
est activé dans la région de lancement de compte.
 
Étape 1. Cochez la case de configurations d'invité d'éditer pour éditer les configurations de
l'administrateur.
 
Étape 2. Écrivez le nouveau nom d'utilisateur de l'invité dans le nouveau domaine de nom
d'utilisateur.
 
Étape 3. Entrez l'ancien mot de passe de l'invité dans le domaine d'ancien mot de passe.
 
Étape 4. Entrez le nouveau mot de passe pour l'invité dans le nouveau domaine de mot de
passe. Le mot de passe peut contenir majuscule, minuscule, des nombres et des symboles.
Le mot de passe peut être jusqu'à 64 caractères longs.
 
Étape 5. Entrez le nouveau mot de passe de nouveau dans le nouveau domaine de mot de
passe de retaper. Le mot de passe doit apparier le nouveau mot de passe dans l'étape
précédente.
 
Étape 6. Si l'utilisateur veut seulement changer l'enable d'invité, les configurations
d'administrateur, et les configurations d'invité alors cliquent sur la sauvegarde au bas de
page.
  

Nom d'utilisateur et mot de passe d'importation
 

Cette procédure affiche comment l'administrateur peut importer des utilisateurs à partir d'un
fichier .csv.
 

 
Étape 1. Le clic parcourent pour sélectionner un fichier qui contient les noms d'utilisateur et
mot de passe du PC.



Étape 2. Importation de clic.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
  

La virgule séparée évalue le format de fichier (CSV) pour des utilisateurs
 

Cette procédure affiche le format de fichier .csv.
 

 
Étape 1. Ouvrez un éditeur de texte ou n'importe quelle application qui laisse exporter ou
créez un fichier de csv.
 
Étape 2. Présentez les utilisateurs à ajouter dans une nouvelle ligne et le mot de passe pour
les utilisateurs dans la prochaine ligne.
 
Remarque: Des plusieurs utilisateurs et les mots de passe peuvent être ajoutés ont séparé
par une virgule (,).
 
Étape 3. Sauvegardez le fichier comme fichier .csv.
  

Configuration de complexité de mot de passe
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la complexité de
gestion > de mot de passe. La page de point fort de mot de passe s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case d'enable pour activer la complexité de mot de passe.
 
Étape 3. Écrivez la moins quantité de caractères qui le mot de passe peut être dans le
domaine minimal de point fort de mot de passe.
 
Étape 4. Écrivez la moins quantité de classes que le mot de passe peut être dans le nombre



minimal de champ de classes de caractères. Les classes différentes sont :
 

• Majuscule — Ce sont les lettres majuscules telles que « ABCD ».
 
• Minuscule — Ce sont les lettres minuscules telles que le « abcd ».
 
• Numérique — Ce sont des nombres tels que "1234".
 
• Caractères particuliers — Ce sont des caractères particuliers comme « ! @#$ ».
 

 
Étape 5. Cochez la case d'enable pour empêcher un utilisateur de faire au nouveau mot de
passe les mêmes que le mot de passe en cours.
 

 
Étape 6. Cochez la case d'enable pour donner au mot de passe par date d'expiration.
 
Étape 7. (facultative) si vous choisissez d'activer le vieillissement de mot de passe dans
l'étape précédente, écrivent le temps pris avant qu'un mot de passe expire dans le domaine
de durée de vieillissement de mot de passe. Après que le mot de passe expire un nouveau
mot de passe doit être créé.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
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