
Configurez les configurations de complexité de
mot de passe sur le routeur VPN CVR100W 

Objectif
 

La complexité de mot de passe permet à l'utilisateur pour créer un mot de passe plus fort
pour l'accès au réseau. Les caractéristiques qui entrent dans la création d'un mot de passe
plus fort incluent un mélange de nombres, de majuscules, et de lettres minuscules. Ceci
rend un réseau plus sécurisés. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les paramètres du mot de
passe sur le routeur VPN CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Sécurité du 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 complexité de mot de passe s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans la complexité de mot de passe les configurations mettent en place, cochent la
case d'enable pour activer des configurations de complexité de mot de passe.
 
Étape 3. Dans le domaine minimal de longueur du mot de passe, écrivez le nombre de
caractères qui le mot de passe doit être.
 
Étape 4. Dans le nombre minimal de classes de caractères mettez en place, écrivez le
nombre minimal de classes de caractères que le mot de passe doit utiliser.
 



• 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. (facultative) pour exiger du nouveau mot de passe d'être différent du mot de passe
précédent, cochent la case d'enable dans le le nouveau mot de passe doit être différente
que l'un champ en cours.
 
Étape 6. (facultative) pour donner au mot de passe par date d'expiration, cochent la case d'
enable dans le domaine de vieillissement de mot de passe.
 
Étape 7. Si le vieillissement de mot de passe est activé, entrez dans combien de temps un
mot de passe dure (en quelques jours) avant qu'il expire dans le domaine de durée de
vieillissement de mot de passe. Le par défaut est de 180 jours.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
 


	Configurez les configurations de complexité de mot de passe sur le routeur VPN CVR100W
	Objectif
	Périphérique applicable
	Version de logiciel
	Sécurité du mot de passe


